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T R A V A U X  
ET 

COMPTES - R E N D U S  D E S  S É A N C E S  
DU 

Pêches Maritimes et Pluviales 
DE BAY ONNE-BIARRITZ 

S O U S  L E  P A T R O N A G E  D E  hli i i .  L E S  h 1 I N I S T R E S  

BE LA MARINE, I)E L'AGRICULTURE, DES COLONIES, BU COllhlEIlCE ET DE L'IN~US'I'I~IR 

DE L'INSTRUCTIOS PUBLIQUE, DES TRAVAUX PUBLICS 

" L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL E T  TECHNIQUE DES P ~ C M E S  I\IAHITI&lES " 

AVEC LE CONCOURS 

DE LA VILLE DE BIARRITZ, DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET DE LA VILLE DE BAYONNE 

DU 25 AU 31 JUILLET 1899 



AVANT-PROPOS 

Voici lorigternps (lu'oiit été clos les travaux clii coiiçrès 

de  Bayonne-Biarritz. Le retard apporté ii Iciii- piil~liciitioii 

tient à une cause grave, puisqu7il preiid soli oriçii-ie d n ~ i s  

uiic nialadie de  notre secrétaire général, lieiii~ei~sciiiciil 

conjurée aujourd'liiii, inais ayant fait craindre H ses iiiiiis 

qu'il iic perdit la vuc. 

C'cst au d6voiiciiiciit dc iiotre ihiiiiiiciil colli.yiic~, AI. 1~ 
Eiigkne Caiiu, dii.cctcrir de  la Sialion ailiiicolc cl(> I3ou- 

logiic-suis-Mci., nicirihi~c clii coiiiitii coiisullatil'tlcs pc:clicas 

iiiaritimcs, qiic iioiis devoiis de voir rciiiiis cil voliiiiii~ Ivs 

iiibiiioircs clil corigri .~ et Ics coiiiptcs-i.ci-itliis dcs tlisciis- 

sioiis intércssnntcs tlcs tlivcrscs scctioiis. O i i ' i l  iiio I)ri*- 

iilcttc de Iiii cspi-iilicr ici, t i i i  rioiii dc toiis iios c.olli.giics, 

iiiic i'ecoiiiiaissniice iliii doit 6lrc d'a~iraiii pliis v i ~ r  ilur 

sa tàclic ii'a 1111 iiiaiicliicr cl'c:~i.c rciitluc I'ol-t difficil(~ p;iiL 1;) 

dispersion cles documcnis eiitre les secrétaires de scctioiis 

ci piir l'Eloigrierneilt, de la date de iios i,ravaits. 

IAe (:ongrès iiilcrnational des p6clics iiiai*it i i i i c l s  cal H i i -  

violes de Bayonne-Biarritz est dii :t i'initiiilivcb ( 1 c b  (( lii 

Société des Belles-Lettres, Scicnccs ct  Ai r i s  de 13iiii.i.i~~ )), 



coiiiiac sous le noiiz d e  (( Biarrilz-ilssociation. )) Son pré- 

sitlerit, 31. O'Sliea, fit proposer par  soli collaborateur, 

31. Gencste, A 17asseinbléc plénière d u  congrès internatio- 

ilal dc Dieppe, en 1898, uii vcivo tendalil B la réiinion d'un 

c0iigri.s dii m6nic genre, A Biarriiz, cii 1899. Ce vceu Sut 

;idopi,é. Dc plus, la Société c( 1'Eiiscigiiement professionnc.1 

P I  tccliiiiquc des p6clles ~iiarit imcs )), organisatrice des 

coiigrès intc.riiationaus dcs Sables-d'Olonne et de  Dieppe, 

coniine dii congrès cpii doit se rc:iiiiir à l'aris, il l'occasion 

dc I'Exposiiion ii i i iv~rsellc de  1000, promit i l'ceuvre dc. 

'd~iarr i tz- ,~ssociat ioi i  soli C O I ~ C O I I ~ S  1i10ral el ir~iitériel. C'est 

ainsi c ~ u c  lc congrès de Bayoiine-Biarritz se rattaclie à la 

séric dcs c-oiigrès cjui, dcpiiis pliisicurs aniiées, ont  été 

rCuiiis pour étudier les questions relatives aux  pCches 

rnaritimcs. C'est cl'aillciirs clans le incine csprit de sagc 

discussioii (ili'y a étii ;ihordti l'esairieri des problèmes 

scicniifir~ucs ci Gconoinicjiies soiilcvés par. l'exercice des 

pCc11cs inaritinies. Eiilin, à Biarritz furent, étudibs égale- 

incnt clivci-s s~i,jets relatifs aux pêclics fluviales. 01-, seul, 

d c l ~ i i s  loiigtciîips, le coiigri~s de Hordeaiix, en l89:i, avait 

cs;iiniiiS, cil inPinc tciiips, les cjucslioiis, souvcilt connexes, 

rclntivcs A I;i pCclie des cspèccs coincsi,ibles vivant dans 

Ics caiis doiiccs ct de celles qui  vivcii t clans les eaux salbcs. 

Si Ics disciissions du  congi+s tlc Rayoiinc-Biarritz ir'orit 

1)oiiil cil 1'Clcndue et la diversité dc cellcs qu i  curent lieu A 
divers congrès aii térieurs, noiis pouvons dire que p1usieu1-s 

poiiits d'une grande importance technique ct sociale y 
ont c:td étudiés avec tout  le soin c l  tout  le succès désirables 

par des  personnalités toui, particolièreincnt coinpélciites. 

Eii o i i i , ~ ,  la réunion à Biarritz d'individualités spéciale- 



- \'II - 

iriciii, c~iinliliées pour çoiinaitre des cluestioiis cle pCclic- a 

permis A beaucoiil) d'entre elles d'csanlincr avcc toiil I'iii- 

t6rCl qii'elles inérileiil les pCcllcrics de l',ldour, Ics cbiili*c- 

prises de  pCclie à vapeur dc  Saint-S611as1ien cl Ic ~*~giiiica 

très parl,iculier des pk l i e s  du  pays basque. 

Sans voiiloir faire rcvivrc dans l'esprit du  Iec~cur  touics 

les phases intéressantes d u  congarès de  Bayonne-Biarritz, 

ces coinpies-rendus lui donneront du  moins la substaiicc 

des travaux qui  y furent poursuivis et  rappelleront A cciis 

qui  ont  eu la bonne fortune d'y prendrc iiiie part  l~crsoii- 

nelle, de  très agréables souvenirs. 

, 

31 aoht 1900. 



ORGANISATION 

Uii iiouveau congrès international de pêcl~es i,zn).ili,,zes et 
flz~viales, d'os t~éiciil tu1.e et d'aquici~ltio~e, organisé par la Société 
BIAHRITZ-ASSOCIATION, aura lieu du 25 au 31 juillet procliaiii, à 
Bayonne-Biarritz. 

Nous avons l'honneur de vous inviter h y prendre part. 
Ce congrès a pour président d'hoiii~eur RI. l'amiral Fournier, 

commandant en chef l'escadre de la RlCditerranCe et pour prési- 
dent effectif, M. G. Roclié, ancien inspecteur général des pè- 
clics, mcnlbre du Conseil supérieur de la Rlariiic inarcliande et 
du Comité consultatif des pêches maritimes. 

Les pèclies maritimes et fluviales, l'ostréiculture c ~ i i i  consfi- 
tuent les n~oyeiis d'esistciice d'une populatioii considérable et 
assurent pour une large part I'alirnentatioii publique, trouveront, 
dalis des séanccs g6nérales et cle sectioiis un cliainp d'étudcs et de 
discussions étendu. 

Pour permettre aux coiigressistes de se reiidr~: un coiiipte csact 
du  développement des iiidustrics, se rapportant aux pèches ma- 
ritimes et  fluviales dans la région, des excursioiis seront orga- 
nisées sur  les points intéressants des côtes françaises et espa- 
gnoles et sur les centres de pêclie les plus importants du bassin 
de l'Adour. 

Nolis ne doutons pas que l'accueil le plus sympatliicjuc lie soi1 
réservé à l'apr~el fait à tous ceux que leur profession, leurs apti- 



tudcs, leurs travaux ou leur clévouerilent désignent h l'avance, 
pour donner un éclat tout particulier à ce coiiçrès. 

Le comité cl'orgaiiisatioii a l'espoir que vous vouclrez bieii coii- 
tribiier ail succès de cette réunioii eii donnant votre adhésion à 
son ceuvre. 

Dans le cas où vous auriez l'inteiitioii de faire \-ous-iilC 'rnc uiie 
commuiiicatioii à l'une des séaiices ou d'erivoyer un rilémoire, 
nous vous seroiis recoiiiiaissants de nous le faire savoir le plus 
tôt possible. 

Le chiffre cle la cotisatioii est fixé à 10 francs. 
Des coiiditioiis spéciales seront faites aux meinbres du  congrès 

par les hdtels de Biarritz et cle Bayonne et les compagiiies de 
clieniiiis de fer seroiit pressenties pour accorder cles récluctions 
sur  le prix de leur parcours. 

Veuillez agréer, M , l'assurance de nos sentiments 
les plus distingués. 

Le Pt'isident d u  Comite local, Le Preside~zt du Comité d'organisatzott, 

Ed. FOY, H. O'SIIEA, 
Prksident de la Cliambre de commerce. Présiderit de z Biarritz-Association D .  

Le Secrétaire-general, 

J .  GENESTE, 
Directeur de I'Etablissement de pisciculture du barrage de Llergerüc. 



COMITÉ D'HONNEUR ET DE P A T R O N A G E  

COMITÉ FRANÇAIS 

P R É S I D E N T  D ' H O N N E U K  

M. l'amiral C .  FOURNIER, commandant en chef l'escadre 
de la Méditerranée. 

MM. HUGUET, sénateur du Pas-de Calais, président de la com- 
mission de la péclic au conseil supérieur de la marine 
marchande. 

G e ~ t v ~ ~ ~ ~ ~ - R i i ; a c i r ~ ,  député de la (liuadeloupe, président du 
comité colisultatif des péclies maritimes prés le miiiis- 
tére de la marine. 

GUIEYSSE, ancien ministre, député de Lorient, président du 
qroupc parleinelitaire de la navigation et de la pèche, à 
la Cliambrc des députés. 

ASTIDE BOYER, député (le AIarseille, vice-président du groupe 
parlementaire de la iiavigatioii et de la pèche h la Cliam- 
bre des députés. 

HAULON, sénateur des Basses-Pyrénées. 
JULES LEGRAND, député de Bayonne-Biarritz. 

MEMBRES D'HONNEUR 

MM. HENRY DURASSIER, directeur de la marine marchaiide. 
LE VICE-AMIRAL PRÉFET MARITIME, commandant en chef A 

Rochefort. 



RIM. G.iu.riie~, député de la Veiiclée, maire des Sables-d'Oloniie. 
F. LEGLISE, député des Landes. 
HARRIAGUE, député des Basses-Pyrénées. 
LE PREFET des Basses-Pyrénées. 
C,icrr~ux, président de la société l'E?lseig?le?nent p~*ofessiow- 

île1 et teclz?ziqz~e des pêches ,r~nt*itimes, inemhre du coii- 
seil supérieur de la marine inarchande. 

ARBIEZ, député des Cbtes-du-Sord, rrieinbre du coiiseil su- 
périeur de la marine marcliaiide. 

RIOTTEAU, député de Granville, 11-ieinbr.e du conseil supérieur 
de la mariiie marcliaiide. 

Le professeur EDMOND PEKRIER, du muséum d'histoire lia- 
turelle, membre dc 171iistitut, incmbre du comité consul- 
tatif des pêclies inaritiines près le miiiistère de la mariiie. 

Le professeur A. GIARD, de la Sorbonne, id. 
Le professeur HENNEC;[JI, clil collège de Fraiice, id. 
Le professeur L. V~ILLANT,  dli iii~iséuin d'l~istoirc iiatu- 

1-elle, id. 
Le professeiir TIIOULET, de la Faculté des scieiices cle 

Nancy, id. 
CHANS~~REL,  sous directeur de la inariiie inarcliaiide, chef ciu 

hureaii des pZches au ministère cle la marine, id. 
.~AI~»EI;:  BERTIIOULE, avocat à la coui- t17al)pel, id .  
Le président de la Sociék; ~latioiz(ile ~ ? ~ ( ~ c l i ) ~ l ~ ( f [ i t i ( ~ ~ l .  
R A \ ~ I S R E T - ~ ~ , ~ T T T , L ,  directeur de la station aquicole du Si(! cl11 

Verdier, vice-prbsiderit de la Société cet~i~.ale  d'clqiticltl- 
1io.e et de pêclze. 

LE BEAU, coinmissaire-géiiéi.al de la rnariric, en retraite. 
Roussriu, commissaire-général de la niaririe, cii rcti.aite, 

l~résideiit du conseil d'atliiiiiiistrritioii cle la Suciété LU 
116cl~e coo)~k~~at ive .  

Le professeur A.-II'. MA~IIOX, de la I'acultF dcs sciciices de 
RSarseille, correspoiidaiit de l'fiislitut. 

Lc professeur BOUVIER, di1 muséu111 d'histoire iiaturclle. 
Le professeur GOUI~RET, cle la E'aciilt é dc rnédeciiic, tlirec- 

leur de l'école des pêclies (le Içlai.seillc. 
1 Iaaro~,  professeiir à l'Institut coiiimercial, secrétaire géiib- 

ral de la Société l'E)lseigner,ze~zt p~.ofessionnel et techniqtte 
des  p " l ~ e s  ~)la?.ili?)zes. 



31il.I. LE CONSERVA~I'EUR DES FORÊTS, à. Pau. 
LE SOUS-PRÉFET de Bayonne. 
LE SOUS-PRÉFET de Mauléon. 
LE SOUS-PRÉFET d'Oloron. 
LE SOUS-PRÉFET dYOrtliez. 
DE .TEAUFIIREAU-BLAZAC, commissaire de l'inscription mari- 

time, à Bayonne. 
LE COMMANDANT du stationnaire de la Bidassoa. 
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE, de Boulogne- 

sur-Mer. 
LE PRÉSIDENT DE LA CIIAMBRE DE COMMERCE de Bordeaux. 
- - - - Cette. 
- - - - Dieppe. 
- - - Duiiltcrquc. 
- - - - Fécamp. 
- - - - La Roclielle. 
- - - - RIarseille. 
- - - - Tunis. 

TCT~RD-GOURXAY, représentanl la Chambre de commerce 
de Boulogne-sur-Mer. 

LE MAIRE d'Ajaccio. 
- d'Arcachon. 

de Boulogne-sur-Mer. 
- de Philippeville. 
- de Port-Louis. 
- de Trouville. 

LE CONSEILLER GÉNERAL de Saint-Jean-de-Luz. 
LES CONSEILLERS GÉNÉRAUS (le Bayonne. 
LE CONSEILLER D'ARRONDISSEMENT de Bayonne. 
LE MAIRE de Boucau. 
- de Ciboure. 
- d'Hendaye. 

de Mauléon. 
- d'Orthez. 
- de Pau. 
- de Saint-Jean-de-Luz. 



M E M B R E S  D ' H O N N E U R  

(Allemagne) 

MM. le docteur HERWIG, président du L)ei~tsclze~ Seefischve~*eiw, 
à Hanovre. 

le professeur HENKING, secrétaire du Dei~tschei~ Seefisclzve- 
rein, à Hanovre. 

le professeur HEINCKE, directeur de l'Institut royal de bio- 
logie d'Helgoland. 

le docteur EHRENBAUM, assistant des Pêcheries de l'Institut 
royal de biologie d'Helgoland. 

le professeur BRANDT, de l'université de Kiel. 
le professeur HENSEN, de l'Université de ICiel. 
J.  DIRKZWAGER, armateur. de pêche A Geestemiinde. 

(Angleterre). 
MM. le professeur RAY-LANKESTER, président de la klaili~le biolo- 

gical ilssoci~tion~jdirecteur du British Museum of Natural 
History, Londres. 

ALLEN, directeur de la station de biologie marine de Ply- 
mouth. 

W. GARSTANG, naturaliste à la station tle l~iologie inariiic 
de Plymouth. 

SIR EDWARD BIRBECK, membre du parlcrnent, président de 
la Nutionul Sea Fishelies prolectio?~ Associutio~z,à Londres. 

O. T. OLSEN, constructeur à Grimsby. 

(Ecosse). 
AIM. Jorrx RIURRAY, de l'expédition scientifique du Challengeil, à 

Edimboiirg. 
le professeur MAC-INTOSII, de l'uiiiversité de St-Andrews. 
T. W. FULTON, superintendant scientifique au bureau des 

pêcheries d'Édimbourg. 
CALDERWOOD, inspecteur des pêcheries de saumon du bureau 

des pêcheries d'Édimbourg. 
J ~ a r ~ s  JOHNSTON, président de la Scottish Fisheries Associa- 

lion : Fishing-boat ozunel*, à Montrose. 



(Irlande). 

MM. ERNEST L. HOLT, chef des étiides sur les pêcheries à la So- 
ciété royale de Dublin. 

REVI:REND SPOTTISWOOD GREEN, iiispecteur des pêches ii 

Dublin. 

(Autriche-Hongrie) 

MM. le professeur ANT. FRITSCH, de l'université de Prague. 
le docteur ANT. VALLE, directeur-adjoint du musée (l'liistoire 

naturelle de Trieste, secrétaire général de la Sociét(;(~ri tri- 
clzier~ne de pêche et cle piscicze1tzi1.e ~ ~ ~ a r i j z e s .  

(Belgique). 

MM. J. ORBAN DE XIVRY, membre de la commission supérieure: 
des pèches. 

L. DOLLO, conservateur du musée d'histoire iiaturelle (le 
Bruxelles. 

J. BAELS-MAURICX, armateur à Ostende. 

(Danemark). 

MICI. le docteur PETERSEN, directeur de la station biologique ma- 
rine et du service des pèches à Copeiihague. 

A. FEDDERSEN, conseiller du service des pêches à Copenlin- 
gue. 

le professeur LUTKEN, di1 rnust:e d'histoire naturelle de Co- 
penhague. 

(Espagne). 

MM. le professeur AUGUSTO DE: GONZALÈS DE LINARES, de I'univpr- 
sitti de Madrid. 

le professeur BOLIVAR, de l'université de Madrid. 
ANTONIO VILA Y NADAL, à Santiago de Compostelle. 
le MAIRE de St-Sébastien. 
MERCA~ER,  armateur de pêche à Saint-Sébastien. 
le COMMANDANT DU STATIONNAIRE ESPAGNOL. 

(Hollande). 

MM. J. BOTTEMANNE, inspecteur en chef ,des pécheries d~ Zélandc 
et du Zuyderzée, à Berg-op-Zoom. 



MM. le docteur HOEK, conseiller des pèches, directeur de la sta- 
tion zoologique du Helder. 

RAIINSEN, directeu? du collège des pêclies maritimes d'Ams- 
terdam. 

A. HOOGENDIJK, armateur de pêche à Wlaardiugen. 
P. B. LUYTEN, pêclieries de saumons à Rotterdam. 

(Italie). 

M. le professeur VINCIGUERRA, di~aecteur de la station d'aquicul- 
ture de Rome. 

(Portugal). 

MM. le docteur A. GIRARD, conservateur du musée de Lisbonne. 
LE docteur AUG. NOBRE, du Laboratoire de  zoologie de  

l'Académie polytechnique de Porto, directeur de la sta- 
tion aquicole de Villa do Conde. 

(Russie) 

S. H. Excellence W. WESCHNIAKOFF, membre du Conseil 
de l'Empire, secrétaire d'Etat de S. M. l'Empereur, pré- 
sident de la Société Impériale russe de pisciculture et de 
pêche. 

Le dokteur OSCAR DE G~rnrnr, clc Saint-Pétersbourg. 
Le docteur O. NORDQUIST, inspecteur qéi-réral des pêclies A 

Helsingfors (Finlande). 

(Suède) 

RIM. le docteur MALM, intendant des pêclieries A Gothembourg. 
Le docteur R. L r i s n n ~ ~ ~ , i i i s p e c t e u r  des pêches à Stocliliolm. 

(Norvège) 

MM. O. DAHJ~,  conseiller des pêcheries à Cliristiania. 
Lc professeur G. O. SAHS, de l'université de Christiania. 
LANDMARK, inspecteur des pêcheries de saumon à Chris- 

tiania. 
G.-M. DANNEVIG, directeur fonclateiir de la station de 

pisciculture de Flodewig. 
FLEISCHER, secrétaire de la Société poz~j* b'iv~dustrie des pê- 

ches de  Bergen. 



(Suisse) 

31. Ic professeur Zscrroriiie, de l'vniversitc clc 136lc. 

(États-unis) 

JIAI. GEORGI:, II.  Bow~i t s ,  coinriiissaire-gé~~éral 'le la ccimmissioii 
(les péclieries, à ll7asIiingtoii. 

R. RITIIBUKN, assistant-commissaire de la cominissioi~ des 
p+clieries, à Washington. 

1 Ic.c,ir SAIITII, id. 

(Terre-Neuve) 

M. NIELSEX, si~pcrintendant des péclieries. 

(République Argentine) 

31. le tlocleur L , ~ I I I L I ~ E ,  di1 hIusée d'histoire iialiirelle (le La l'liitn. 

AI. ( i e o ~ x c ~ s  R o c ~ ~ h ,  ancien inspecteur géiréral des pcclies, 
iricmbre du coiiseil siipérieur de la marine iriarchaiidc. 

( Président) 

JI. 1 1. O'Sir IC L ,  présitlciit cle Ilinl~~'iL~-rlsso~~i~~li~~~r. 

(Vice-Présidents! 

3111. bai-on .1. nrc C;uicirxi;, secrétaire qtiiiéi.al tle la Sociél(; /rliliu- 
,ilile d 'c~ccli11~nt~~lio11.  

-larii»$~ ODIS, clirectei~i* (111 I,al>oratoire zooloyique inari- 
~i ine,  et de 17Ecole tics péclics des Sables-d'Oloiiiic. 

JIonrx, commissaire en clief de la AIariile, à Bortleaus. 
E. Casu, directeur de la station aquicole et de I'Ecolc cles 

pèclies de Boulo;.ne-sur-Mer, membre du coinité coii- 
sultatif des pèclies maritimes. 

R. L'OTTIER, commissaire de 1'Iiiscriptioii inai.iliiiie ii Alrca- 
clioii, et directeur cle 1'Ecole des pèches. 

I I  



- \VI11 - 
EIIILI-. BELLOC, l)résiden( (Ir! la SociilP certtrac~l~ d'nqriicrsl- 

trire et (le pêche. 
Docteur A U D ~ G U I I ~ R ,  président de la F&tlératioii tles Socicités 

de pêclie du Sud-Ouest, président de la Sociélr; d 'ug~i-  
cri1tle1.e (lis dépj,artelnerlt de ln Hisitte-(;cll'o?~ll~. 

M. J. GENESTE, directeur de I'Etahlisseineiit (le pisciculture du 
Barrage de Bergerac. 

(Secrétaires) 

MM. G A R ~ Y ,  iiég., coiiseiller iiiiinicipal à Biarritz. 
Ilvar-SENTOURI?, directeur cl'Ecole coiniiiunale, à Biarritz. 
CHARLES SERIE, secrétaire de Biarvi1;-Association h Biai.ritz. 

(Trésorier) 

M. L.\NNOT, nég., conseiller inunici pal, A Biarritz. 

(Présidents d'Honneur) 

MM. P o u z ~ c ,  maire de Bayoniie. 
M ~ I J R E U ,  maire cl(: Biarritz. 

(Président) 

M. ED. FOY, présirlent de la Clianibre de cominercch. 

(Vice-Présidents) 

MM. FORSANS, coiiseiller général. 
KOUQUETTE, vice-président de la Cliarnbre de commerce. 
Cir. ~ ' l ~ r r r u n ~ r ~ e ,  président dii Tribunal (le coinmcr-ce. 
LE BARILLIER, maire d'Anglet. 
IV. DE SERRES, président du Cercle-Bourse. 
ARDOIN, vice-président dc Binlal-ilz-Associc~tiotr. 
Doarr~co, armateur. 

(Secrétaires) 

Br,Es, réclactetir en clief de I'Ave~iir. 

(Trésorier) 

M. -1. LANNOT, né?., conseiller municipal, à Biarritz. 



Le c81igrés iiitci~iiatioiial des pèclies rnaritiines et Iluviales (le 
13ayonne-Biarritz, sous le patronage du Goiiveriieiriciit fran!;ais, 
est orgaiiisé par la société scieiitificlue et littéraire, Binr~t~il;-A4sso- 
ciiitioî~, avec le concours des muiiicipalités de Bayoiiiie et de Biar- 
ritz, avec celui de la chamljre de commerce de Bayoiiiie et a \ ec  
I'ul~probatioii cle 1.1 socidté I'Etisei{/~iet,ze~it /)tvf'essiorr,lel P I  lecli- 
r r  ique des pèclies ,~w,.ili~,lrs. 

I,e but du coi i~rbs  es1 cl'étucliei., aux divc1.s points tli: \.rie iecli- 
iiicjue, profcssioiiiicl, écoiioiniyuc el scieiltific~ue, toutes les cllies- 
lioiis se rapportaiil aux pèclies inaritirnes et Ilu\~ialcs, à I'osirdi- 
cii1ttii.e ct à I'ac~uiculliire. 

r 7 1 outc I)ersoiiiitl s'iiit6ressaiit ii la pèclie, aux iiidustrics et a11 

coiiiiiici.ce clui s'y rattaclieiit, peut participer à ce congrès. l'oui. 
Ctrc iiiscrit cornnie meinljre atlliér.eiit, il falit adresser au secré- 
tariat général : 

Io Une deinaiide d'adinissioii portant lisiblement Ics iioin, pré- 
noms, profession et adresse du demandeur ; 

2" Uiie cotisatioii de dix f i la,lcs eii écliaiige de 1aqu::lle il est 
t li.livré une carle d'adhésion. 

La liste d'aclli4sioii est ouverte .jusiju'h la sHaiice de cltjture du 
coiigrès. 



Les riiciiil~i~es aclliéreiits (lu coiiyrès preiiiiciit part >i toiis les 
i ~ - a \ ~ a u s  dails les asseinljlées gi.ili.rales et dails les séaiices des 
seclioiis. Dès l'oiirerture cle la session, ils re~oil-eiit gratuitcrneiit 
toutes les circiilaires, prograiiimcs et coinljtes-rendi~"inpriinés 
par les soins du secrétaire-gi.iiéra1, siii1-aiit l'ordre (le leur publi- 
cation. Sous les coriditioiis particiiliérrs éiioiicées au programine, 
ils assistent de droit à toutes les coiiférences, fètes, excursions 
et visites iiidustrielles orçaiiisécs par le coinité du congrès. 

Le coiigrés sera iiiauguré à Uayoiiiie le mardi 25 juillet, h 40 
lieures da  inatiii, et sera c l d l ~ ~ r é  à Biarritz, le luiidi 31 juillel, à 
3 Iieures (le I'aprés-midi. 

Le congrès a pour présideiit ti'iioiiiieur : AI. I'ainiral FOURNIER, 
et IlOur prlsideiit, RI. G. I'tocrri:, ancien iiispectcur génlral dcs 
1)èclies maritimes, mernbre du coinitd coiisultatif des pèclies mari- 
tiiries et du coliscil supérieur de la iiiariilc iiiarcliande. 

Le congrés sera ditisé eii sept sections : 
1'" S E C ~ I O N .  - Rec l i e~~c i~es  scie~ltifiqlies suis les yêc l~es  ~ t u i ~ ~ i -  

1i1,tes et piscicr~ltui,e ~,int*i,le. - Présidciit : RI. le baron J. de 
GUERNI.;, secrétaire-général de la Société iiatioiialc d'accliinatatioii. 

2' SCCTIOK. - Rég1e))tc)itc~lioti des pèches ,,zu~~ili?nes. - Pré- 
sitleiit : hi. ilarLuii~ 01)1u, directeur du laboratoire zoologique 
inai.itiinc et de l'école cles pc:clies des Sables-d'Oloiiiie. 

51' SECTIOX. - llcoi~o,nie ~)t~o/'essio,~~zelle des nzaiBins péciieiirs. 
- iissli).n7zces. - !lI~~tiii~liLe'. - fl!lgiè,le. - Snuvetage. - Pré- 
sidciit : RI. RIoiirs, cominiss~iirc eii clief de la RIariiie, ii Bor- 
deaux. 

~"SECTIOX.  - Tecllniqz~e cles pèclies. - Armerneî~ts t ~ z a ~ ~ i t i ~ t z e s .  
- Çoî~set*uatio~z d u  poisson de nher. - T , z ~ n s l ~ o t ~ l s .  - Présitlciit : 
RI. E. Caxu, directeur de la station aquicole et dc l'école de phclie 
cle Boulogiie-sur-Mer, inernbre du coinité consultatif des pCclics 
inariliines. 

:ie sricTrow. - Os t~*éiclslture e t  ~ ~ ~ i l y l i c ~ ~ l l u ~ ~ e .  - ï?lollrrsqiies et  
o ~ u s t n c t ; ~ .  - Président : M. R. POTTII~R, comniissaire de I'iils- 



criptioii iriar.itiinc et directciir de l'école cle 1)èclle d'Alrcaclioii. 
(ir secuoN. - dq l~ ic r~ l t l i r e  et pèche e n  enrs çlorice. - Président : 

RI. Grnile BELLOC, présideiit de la Société ceiltrale d'aquicu1tur.c 
et de pGche. 

ic S E Ç ~ I O N .  - L n  pêche c o ~ ~ s i d é r i e  co,rwle sl)o,.t. - l'résidciit : 
RI. le D1 AUDIGUIER, pr6sicleiit de la fédératioii (les sociétés de 
ptklie du sud-ouest. 

~\1<~1rci~l~ VI1 

Le présideiit du coiigrés prcncl la présideilce des asseniljlécs 
qéiiérales, il en fixe l'ordre du jour et il assuinc la directioi~ cles 
débats. 

Les pr6sideiits de sectioiis règlent l'ordre (lu joui. des séarices 
(le lcur section, dont ils diriqeiit les travaiis et les discussioiis. Ils 
assistent le présideiit clii coiiqrès et Ic secr6taii.c-géiiéml dans les 
asseinblées çéiiérales, devant lesqiiclles ils esposeiit les résolii- 
tions présentées par les sections au votc d'erisemhle déiiiiilif. 

Toutes les coiiiniuiiications inaiiuscrites pr&scnt<ics ail coiiqi.és 
pour être reproduites dans le compte-rendu (les travaux doivc:iit 
être portées au proqrainiiie officiel des séances et souinises ii la 
discussioii. 

Leurs auteurs i'our~iiroiit au secrétaire-gciiiéral le lilrve d u  111 i -  

?? io i~~e  ascc iin 1~5srir)~é pr*écis el sliccirlct dc  l~ i i r*s  prao]~ositio,ls et 
ces rciiseiqnemciits l)oiirront étre reproduits hrièveiiieiit au pro- 
grariiinc, ti ln co~idi t io~z  e.rprsesse qu'ils ~ ) ( i ~ ~ z ~ i e ~ r ~ l e ~ l l  ci1i seo8itciilne 
qérzériçil le  10 jliillet 1899, ru1 p1ri.r t c ~ ~ ~ d .  

-\I<TICI,E IS 
Le teste (les cuiiiiiiuiiicatioiis ljrésciithcs aux séaiices doit être 

remis en rnaiiuscrit au secrét;iire cle l'asseiiiblée a\.aiit la cltiturc 
de la séaiice oii elles ont été discutées. Cette forinalité assure aux 
niembrcs du coiigr&s la ineii~ioii fidèle de leurs avis daris les 
cornptes-rendus du coiigrés. 

13ors du bénéfice de cette disposition, Ic résuiné rccucilli 1)ar 
les secrétaires et adapté aii procès-verbal reste la seule mciilioii 
des observatioris préseiltées verbaleriieiit. En coiiséyueiice, les 
orateurs sont invités à remettre au bureau un résumé inanuscrit 
de leurs paroles avaiit de quitter la séance. 



La Iaiique frai1c;aise est la laiique officielle du co~1gri.s. 
Les mémoires étrangers sei.oiit resumés ct tracluits ci1 fraii!;niç 

par les soins clu bureau du coiigrès, et les membres étrangers iie 
parlant pas le français seront mis cn rapport avec des personiles 
(lisposées à présenter leurs commiinicatioiis. 

Li: pr6sicleiit du congrès, les présidents de sectio~is c*t l c  scci.étüire 
général coiilposent le cornité de publicatioii qui règle toutes les 
cluwtiioiis relatives au compte-rendu imprimé du congrès. 

ARTICLE XII 

1,cs riiariiis inscrits au r01e d'uii bateau de pEclie, les ouvriers 
des établisscineiits ostréicoles, inytilicoles ou piscicoles, les ou- 
vr.iers des pèclicr.ies d'eaux douce ou salée, exerçarit ces différentes 
1)rofessions à titre cl'employés et noii pas cle patrons, seront ad- 
iiiis à assistei. aux séaiices di1 coilgrès eii clualité d'auditeurs, sur  
la décision prise pour cliaciin tl'cux par le présideiit. 

11 leur sera délivré une carte d'admission spéciale sans le ver- 
scineiit d'aucune cotisatioii. 

Les dames pourroiit participer aux travaux et  assister aux 
séances. 

0 1 1  peut adhérer au congrCs sans être tenu de psi-ticipcr à ses 
travaux. 



IV .  - QUESTIONS MISES A L'ÉTUDE 

E7z dehors d e  toutes les autres  qzcestiolzs susceptibles d ' é t ~ e  btudiées 
el pt.ésentées a u  colzg,.és pal* ses futzu-s n d h h v ~ z t s ,  le colnit6 d 'organi-  
sat ion croit devoir  appeler  l'atte?ition szw les questio7zs st~ivrcntes : 

1. 14tude du planktoii au point de vue des renseigncincnts iitiles i'i 

fournir dans la pratique des pkchcs. 

2. fitude des inesures proposées pour le repeuplement clcs fonds tlc 
~Bche.  - Pisciculture et cantoiineinents de rbservc. 

3. Les assurances d u  inatériel de pêche. 

4. L'assiir:iiice obligatoire des inarins et la loi d u  21 avril 1898. 

5 .  Organisation du crédit farorablc U l'indiistrie et nu coinincicc t l i i  

p0cheiir. - Caissc (le prOls et warrants. 

Ci. Diverses conditions dcvente cles prodiiits dc la l)êclic, considér&cs . 

dans l'avantage qu'elles procurciit au  pêcheur. - Criéc tlcs ports de 
c1éb:ii~qiieinerit. - Syiiclicat de vciite entre p&clieurs. - Veritc ii 1:i coin- 
inission a u s  I-iallcs Ccntralcs. - L;i siipprcssioii <l(bs iiitcrin~tli:iircs 
est-elle uii avantage pour le p&clieui? 

7 .  Le transport écoiioiiiique du  poissoii frais i grandes distances. 
- I\lcsurcs de faveur qu'il iinportc de lui accorder. - Révision tlcs 
tarifs de chemins de fer et suppression des délais de livraison. 

S. De la suppression de l'usage des filets destructeurs et abusifs. - 
La iiiaille ct la  forme des Iilets traînants considér6es au point de vue 
de la destruction du petit poisson inutilisable dans le çommci2cc. 

9. Quelle est la limite de taille niiniina U Iacjucllc Ics priiicipales 



espèces dc poissons ne dcvraicnt pas être iiîises en vente : au point de 
vile coinincrcial ct ait point de ruc  de la protection (Ics cspéces? 

10. Quelles sont lcs limites A fixer pour la mer territorialc ai1 point 
<Ic \lue de la p&chc? - L'cstciisioii des liinitcs de la iiicr tc~~ritorialc 
serait-clle favorable ou nuisible h l'industrie cles pêchcs Fran~aiscs dans 
lcs différcntcs nicrs qu'elles esploitcilt? 

11. Réformes de la réglementation des pêchcs. - Y a-t-il lieu de  
favoriser clivcrses peches : chaluts ct casiers à crevettes, scnncs, filcts 
fixes, follcs et tramails, etc ..., dans certaines régions dc  la Francc? 

12. Dii concours comincrcial B titablir entrc les clivcrs ccntycs ostr6i- 
colcs ail point de vue de I'écoulcment cle lcur prodiiction et (le leur 
approvisionncincnt cn produits. 

13. De la spécialisation des parcs ostréicoles au point de vuc clc la 
production du  naissain, dc l'élcvagc et de l'engraissement dcs hu î~ rcs .  

,I4. Les associations et lcs organisations du  crbdit en ostréiculture. 
- \%'arraiits. - Assiirarices. 

i5. La propriét6 du droit de pkclie dans les cours d'eaii non naviga- 
Ijles, ni flottables. - Dc la coiiimurialisation clu droit de pêchc. 

lti. Rbglciiicntation di1 régime hy(lraulique clcs cours d'eau pendant 
le tcinps dc frai des poissoiis I~lancs en vue dc In protcction des cspéccs. 

17.  Rcpcuplement des cours tl'eaii par pisciculturc. 

IH. Le dévcrscinent des Caus rC~icli~ellcs d'industrie et la  pollution 
clcs coiirs d'eaii. 

19. De la répression dii 1,raconnagc par l'action tlcs brigades ino- 
1)iles dc yarclcs-pechc. 

20. Lcs armcrncnts de  pkchc ii voiles ct ii vapeur cil ll'rance ct il 
l'étranger. - Leurs résultats écoiioiiiiques. 

21. Création d'un port de peche à Biarritz. 

22. Création d'bcoles de peche à Biarritz, Saint-Jean-clc-Luz, Cap- 
1)reton. 



T R A V A U X  D U  C O N G R È S  

~ É ~ O L U T I O N S  ADOPTÉES PAR LE CONGRÈS 

~~SSEMBLÉE GENERALE DU 32 JUILLET 1899 

l3].ésident : RI. GEORGES ROCIIE, pvéside?zl di6 C O ~ Z ~ + S .  

Secrk1cci1-e : AI .  JEAN GENESTE, s e c ~ ~ k l a i ~ - e - g è ~ z C ~ ~ c i I  d u  congrès .  
Sec1.ktuil.e-ccd,joiIzt : AI. HUM-SENTOUIIE, secrgluire 

d e  la 4"ection cltc congres .  

Les proposi t io~is  faites e t  acceptées d a n s  les réuiiioils des  diffé- 
reii tes sections, ratifiées p a r  I'approbatioii d e  l'assemblée générale 
d a n s  la séaiice d e  cloture d u  31 juillet 1899, composent la liste 

i 

I su i \  alite des  résolutiuiis du congrès  d e  pèclies inaritimes fliiviales 

1 dc Biarri tz : 

l ic~c~l~e,~c~l ics  sc iot t i / ic /ues  stii. les pèches ~ t ( t r i t i ~ ? z ~ ' s  
cl l)isciciiltii7.e 7)zciri~ze. 

P ~ c s i d e l z t  : hl. le I~aroii .JULES UE GUERNE. 
S e c r e t a i ~ e  : hf. CHUDEAU, docteut* ès-sciences. 

V a u  N 1. - Que le gouvernement français participe H des rcclier- 
ches scientifiques pratiques concernant les p&ches maritiincs dc la 
l f e r  du  Nord, de l a  hfanche, de  l'océan Atlantique et de  la Rléditcr- 
ran6c et s'associe l'entente internationale destinée k réaliser une 
organisation prompte ct méthodique de ces recherches. 

I 



Vmu NO 2. - Que, après avoir pris coniiaissaiice des études faites 
sur  le littoral des Algarves par S. M. le Roi de Portugal, les rc- 
cherches concernant l e  régime di1 thon soient continuées tant su r  les 
cBtes cle la Méditerranée, du  Portugal et de l'Espagne que su r  celles 
de France, où elles ont été inaugurées par le Laboratoire zoologiqiic 
maritime, et les pbcheurs des Sables-d'Olonne. 

VCEIJX PROPOSÉS P.4R LA IIo SECTION 

Rdgle~nentat ion des pzcl~es rnnvitil?zcs. 

Président : M. AMÉDEE ODIN. 
Secrétaire : M .  CARDOZO DE BETHENCOURT. 

Vmn NO 3. - Que le caractère provisoire de l'article 9 du règlement 
international ayant pour objet de  prévenir les abordages cesse dans 
le pliis bref dèlai, et que  les prescriptions dudit article deviennent 
obligatoires, notamment en ce qui concerne l'emploi de la torche. 

V a u  NO 4. - Que, pour la cominunication des bateaux de pbche 
entre eux, il soit créé u n  code spécial de s ignaus  au  moyen d'un nom- 
bre très restreint de pavillons ou d'objets ilsuels entrant dans la com- 
position de  l'armement. 

Vmr: NO 5. - Que l'admiriistration de  la marine assiire la protection 
des fonds de  peche nationaux et l'application des règlements par des 
bAtirncnts suffisamment nombreus et hien arinds pour fairc vespccter 
lesdits rkglemcnts. 

\'(EU N'G. - Que la pêche en haute mer soit ègaleinent surveil1i.e 
pour éviter les conflits entre pêchetirs f r a n ~ a i s  et étransers et polir 
prévenir les avaries que ces derniers occasionnent trop souvent U nos 
pEcheurs. 

VCEU x0 7. - Que les conventions franco-espagnoles coiicernant la 
pcche dans le golfe de  Gascogne soient réformées et que  le droit de 
saisir les délinqiiants soit attribué a u  stationnaire français. 

V a u  N" 8. - Que la réglementation su r  le clroit des inventeurs 
d'&paves soit modifiée, en tenant compte du  traitement fait aux épaves 
françaises à 1'8tranger et en augmentant la part actuelle de  l'inven- 
tciir. 



Vtxu N U  Cl. - QLIC l ' ü d n ~ i ~ ~ i s t r a t i o ~ i  procède iiiic révision des règlc- 
iilcnts en cc qui coiiceriic la condiiite des machines iiiotrices U borcl 
des vapeurs de p&chc, cle fayon B concilicr les intérbts de la  séciirité 
clcs équipages avec lcs néccssités de l'ai*iiiemcnt ct cn vue dc la  créa- 
tion d'un brcvet tlc iiiécanicien pratique, donnant au titulaire le droit 
cle coiiduirc les ]na(-hincs de tout vapeur pratiquant la petite pkchc. 

Ymu NO 10. - Qiie la loi d u  20 juillet 1897 soit inodifiéc de faroll 
que le cornriiancleiiient des batcaus de pbche il vapcur soit h l'avenii. 
coinpté aux cal~itaiiics nu long-cours, dans Ic tli.coinptc dc leur demi- 
solcle, ct que lcs pations clc p&clic coiiirnandant dcs \7apeiirs et ver- 
sant clcs invalides de inbine importance qiic lcs capitaines pri.citi.s, 
.joriissenî cl'unc demi-solde équivalente. 

V(EU NO 11. - ')tic les inécaniciens hrevetés einbai~c~ués sur  (les 
Ijatcaus de p&chc soient traités poiir les invalides, coiiiinc s'ils iiavi- 
guaient au  coiiiriiercc. 

\TCEU N O  12. - Que la  loi du  20 juillet 1897 sur les pcrinis de ii~ivi- 
galion soit réfornîéc pour pcrincttre aux anciens inscrits dc g~igiicr ,  
dans Ics conclitioiis antérieures, ln demi-soldc laquclle ils 8taiciit en 
droit de s'attcndrc. 

Y(EU N" 13. - Qu'un S J S ~ B I ~ C  gCnéra1 de signaux pour faciliter de  
la côte l'atterriasagc cil tciiips dc brouillard il la petite navigation 
soit étii1)li daiis les cli\crs ports de p&che du littoral, soiis une tlirec- 
lioii uiiiquc ct siiivarit un règleinciit connu tlc tous les iii:irins ; cl 
qu'il soit crnploji. 11 cet cKet un  inode d'appareil aussi uniforine cliic 
possible, réalisant pratiqucineiit le plus d'avantagcs pour le rassciii- 
hleinent ct la direction précise dcs onclcs sonores dans Ics scctciirs 
utiles tlc son t:h;iiiip tl'actioii. 

Eco?zonzie professio~z~zelle des nta,.i7w pêclie~trs. - Asszt~a?zccs. - 
Mutualité. - Hygékne. - Sauvetage. 

Président : M .  le commissaire en chef de  l a  marine, ~ I o ~ I N .  
Secrétaire : M. le commissaire principal de la  marine, 

DE JAUFFREAU-BLAZAC. 

V a u  NO 14. - Que l a  loi d u  21 avril 1898 constituant l'assurance 
oljligatoii*e des inarins, soit réformée au plus tût pour donner la facult8 



(le s'assiircr a u s  Socibtés dc secours inutucls cptrc inarins pbclicurs ct 
pour ~nct t rc  sur  un  pied d'éqalité lcs oii\.ricrs clc iiicr ;i\.cc çciix tlc 
terre. 

\'(EL. NO 15. - Que les ar~ii:lcs !) ct 11 dc laditc loi soiciit i'i.visés 
aiin qiic les asccnclants des \~ictiines aient droit :iuz inbincs avaiita,qcs 
quc lcs veuves ct les orphelins dcsditcs victimes, et que les indciiiiiités 
particulières puissent etre réclainécs directcinent a u s  pcrsonncs rcs- 
110psa111cs d '~~cci~Ients ,  lesdites indciiinités ne devant pas vcnir en 
Idtluction des somriics aiisc~uclles doilne diaoit la Caisse (le Pré- 
voyaiicc. 

V c ~ u  'iO 16. - Qiic la cotisation d'assuraiicc csigéc clcs ariiîntciirs 
les e.xoiière des charges qu'ils doivciit supporter di1 fait clcs articles 
262 il 2li9 du Code de comincrce ct du  fait cle la rcspoi~snhilité ~i \ r i le  
des armateurs en conformité dcs articlcs 216 ct 221 du  susdit code. 

Vtriil NO 17. - Que la cotisation d'assurance des inarins p&cheurs 
payés au inois ne soit pas pliis Cle\féc rliic celle dcs iiiscrits payés ii la 
part. 

Tecluzirlzce cle pdc l~e .  - A,.nzerlze~zls nzri)-itijnes. - f : o i z s e ~ ~ ~ c / l i o ~ z  
rlu po i s so~z .  - Tj*a~îspor t s .  

P).isidclzl : hl. 13rr~Cui.: C \ Y U .  

Secrélaire  : AI. Ilulir-Scx~oiri~i:. 

Vosu NO '18. - Que lcs différentes adiiiinistratioils de 1'Etat facilitent 
Ic plus largeincnt l)ossik)lc la crbatioii d'un port clc pc?che ii Biarritz. 

Vu<u NO 19. - Que la vente du poisson ji la  criéc soitr6glcmcntée de  
inanikrc B ne plus grever lc pkcheur des droils qui l'écraseiit nujour- 
(l'tiiii tlans ccrtains ports, afin (le lui laisser les nioycns d'assurer lc 
inatéricl ct 1cs cnçiiis de p&che et de  foriner des sociétés d'assurance 
miituelle. 

Vacu NO 20. - Que le délai de  trois heiircs pour la rcinisc en ~ a r c  
(les colis de poissoris, iiiollusqucs et criistacés soit :ihnissé Rune deini- 
heiirc a i l  maxiinum. 

Vmu NO 21.- Site le tlélai de livraison cil gare des colis dc poissons, 



iiiollusqucs et crus ta ci,^ soit nl)aiss6 ii iiiic (lcnii-1ieui.c ii coiiiptcr clc 
l';rrriv&c (111 train. 

\-ci:u lvU 22. - Que lc d&lni (le ti~;iiisiiiission cles colis tlc ~joissoiis, 
mollusrlucs et criisiacCs ciitrc lcs rCscitiis tliHYérciits J coiiipris le clic- 
iniii tlc Scr tlc cciiiturc dc Paris soit ;rliniss& ii deus  Iicurcs. 

\Tau s0 23. - ()tic ICS taisifs tactuels, relatifs au traiisl)ort clcs colis 
dc ~)oisso~is,  ii~ollusc~ucs ct crustac&s rcstciit ;ipplical)les aux inarchan- 
dises 1)rcil;iiit dcs trains n 'api i t  yuc des voiturcs tlc prciiiiérc et (le 
tlcusièiiie clnssc, iniiis qu'ils soierit diiiiinii&s dc iiioitiC 1)oiir les triai.- 
cliaiidiscs pibciiaiit Ics trains ayaiit (les voitures cle toutcs Ics çlasscs. 

\T(Eu lyo 2 4 .  - (LLIC, dniislc cas dc rel'lis tl'iiii colis clc poissoiis, iiiol- 
liisqucs oii criistac&s, Ics (:oiiipngnics (Ic cliciiiiiis tlc fer soient tciiucs 
tl'cri aviser 1'cspCiliteur clans les doiize llcurcs après son arrivéc ; le 
téli.çrainiiic étaiit B la  charge de l'espétliteur. 

V a u  NO 25. - Que lcs iiinrqucs clc I'al~ricliic tlc poissoiis soiciit aiil&- 
liorScs. 

Vci;" 30 26.- Que les Frais de douaiie su r  les huiles ct les l'e1.s-1)l;iiics 
soieiit rciiiljours6s lors clc lu sortie de l'rance des conseivcs. 

V(i:u x0 27. - Que lc miiiistrc cic 1;i glitbrrc ;içhètc dcs coiiscrvcs tlc 
l~oissoiis pour être stibstitu6cs en partic aux conserves de bwuf ct de 
larcl. 

Vazu so 38. - Qiie Ic çoiiverncmciit t'r;inqnis s'eiitciicle avec les 
qoavcriicincnis c t r a i iq~rs  poiir éteiidre Ics liriiitcs tcrritorialcs 11oirr 
les pêches, lorsrlii'il a licii clcprolégcr siirccrtains poirits tléicriiiinés 
(111 littoral le rkg.iinc piscicole. 

V a u  N O  29. - (Ju'il soit I'orinS iiiic sociét6 iiilcriitilioiialc des II('- 

cfies iiiariiiincs polir l'iiiiiéliorntiori dcs iilcsiircs fa\~ortiblcs 1i ces 
peçhes. 

P r é s i d e l ~ t  : AI. le coinrilissaire de Il" classe dc la marine POTTIER. 
Sec~eta i re  : AI. Ra i -xan~ .  

Vm:" N O  30. - Qii'il se Sorine dans tous lcs centres ostréicoles dcs 
syndicats d'ostréiçulteurs ayaiit poiir. Ilut surtout l a  d&Feiisc des inté- 



vêts locaux auprès des diverscs administratioiis et la réuiiion dc ren- 
scigncments propres à éclairer le commerce des huîtres. 

V a u  N~ 31. - Que ces syndicats locaux se réunissent entre ciis pour 
forincr une fédération qui, à l'occasion, traiterait les questions géné- 
rales et poursuivrait les réformes réclamées par l'ostréicultiire tout 
entière. 

V a u  NO 38. - Que l'esp4dition des huîtres soit interdite, dans tout 
la France, d u  15 nlai au  le' août. 

Aquicult,icre et pêche en euzs douce. 

Présiden1 : AI. EMILE BELLOC. 
Secrél-ai~e : $1. SÉBIE. 

\'(EU x0 33. - (JUC le SSnat veuille bien remettre B soi] orclrc du 
,jour la propositioii de loi su r  les associations syndicales dc pêche, dé- 
p o s h  en 188-2 par RI. George, à la  siiite de l'enqu0te sénatoriale su r  le 
dépeupleinent des cours d'eau, et reprise en 18'36 par M. Gadaud, an- 
cieii iiiinistrc de  I'agriculturc. 

V a u  NO 34. - Que les compagnies dc chemins de  fer autorisent les 
convoyeurs 2 monter dans les wagons de marchandises pour donner 
aux alevins destinés A I'empoissonnemaiit les soins dont ils ont besoin 
pendant la durée du  transport. 

Que lesdits transports soient effectués par tous les trains dc graiide 
vitesse, le convoyeur Qtant admis B payer le prix de l a  classe la moins 
élevée existant dans le train. - 



DÉCOUVERTE DE L'AMÉRIQUE 

LA QUESTION DU " FRENCH-SHORE " A TERRE-NEUVE 

PAR A. BELLET 
Président de la Chambre de Commerce de I<'éçaiiip, 

Armaleur à la Grande-Péülie a Terre-Keuve. 

1. - PREMIERS VOYAGES DES BASQUES 
A TERRE-NEUVE 

11 11011s est d'autant plus agréable d r  parler de 'i'erre-N(w~e au 
congrès de  Bayonne-Biarritz, que ce sont les pêcheurs basques 
que nous trouvoils les premiers sur  ces bancs et ces cotes oii la 
morue est exploitée depuis cinq à six siècles. 

En effet, sans vouloir rien enlever à Christophe Coloinl) de la 
gloire qui lui appartient, 11011s pouvons bien revendiquer pour 
nos nationaux la priorité qui leur revient dans la découverte d u  
Noiiveau Continent et la création, dés le XIV" siitcle, c17une route 
coinmerciale qu'ils n7uiit jamais abandonnée depuis. 

Les Basques ont été, de toiit temps, de hardis ~~~~~~~~~s el, 
pendant tout le 1noyc.n àçe, ils firent iine chasse acharnée aux 
iiumbreuses haleines, cachalots et autres monstres marins qui 
pullulaient à cette époque clans la mer de Biscaye. Ils en firent 
même une telle hécatombe que les survivants, elyrayés, s'éloignè- 
reiil progressivement des côtes qu'ils semblaient affectionner 
auparavant. Alors les pécheurs les suivirent en haute-mer, et 
corniiie les baleines se rapprochaient des régions arctiques oil elles 
semblaient vouloir trouver un refuge assuré dans leurs glaces 
l~w"pétuelles, les Basques s'eiifoncèreiil cliaqiie ;iiinEe plus avant 
vers le nord-ouest. 



Ils fiiiirciit par clécouvrir cles terres iiicoiiiiiies, cles rivages 
iiouvcaiis oii ils trouvèrent des baleines et des caclialots eii troiipes 
plus iiombi*euses encore c~u'on ii'cii avait jamais vu sur Ics ctites 
du qolfe de Gascogne. A l'une dc ccs terres qiii s70ni.uit à eux 
cornrne une terre proinisc, ils doiiiièreiit Ic nom c ~ i i i  I i i i  est d'ail- 
leurs resté de Çcip ~ i ~ e l o ~ l  eii souvenir tle leur pays tl'oi.ir;iiie. 

Or ces parages si riclics cii cétacés (le toutes sortes ci rliic 
veiiaient ainsi de clécouvrir ilos compatriotes ii'étaieiit autrcs c~ric 
les parayes où nous allons encore aujoortl'liui pC.clier la morue : 
c'était I'hinérique da 'i'ortl, déjii 1-isitéc par les Normaiicls en 4001, 
inais doiit ils avaient bien vite oiiblié la route. 

Il n'en fut pas de iiiC.nie cles péclieurs hascjues qui, cliaclue 
aiiiiée, partaient clii foiid clu golfe de  Gascogne pour aller exercer 
leur ilidlistrie dans la baie de Canada, le lonq des cotes de Terre- 
Nciive et dc Xouvellc-Ecossc, oii ils s'établissaiciit pour fontlre 
le lai-cl peiidaiit que Icrirs clialoupcs ~joursiiivaient leur gros millier 
jusclue sur les bancs. Il s'agit rloiic, (lirs l'origiiie, tl'uiic vkritable 
route coiniiierciale établie tle Fi~aiice en Liini.riqu~: plusierirs siéclcs 
avant que Christoplie Coloinh ri'ahorclàt aux Lucayes. 

Alais comine les Basques iie iapportérent de Icur tlécouverte 
cjue clu 1)oissoii seché ou sale), (le I'liuilc, des Saiioiis, etc., au lic:u 
de l'or et cles autres richesses cloiit Ics vaisseaux espaqiiols r*eviii- 
rciit cliargés (les proviiices pliis niériclioiiales clri inc':me coiitiiieiit, 
cette première décoiiverte tlii nouveau inontle passa pour aiiisi 
dire inapergue. 

Elle nous rapporta po~irtaii t plu:; tard i i i i  iiniriensc cmpir.e colo- 
nial dans l'Amérique septciiti.ioiiale c:t Ii i  posscssioii iiicoiitcstée 
(les plus riclics péclicries clc inorue rp i i  aient esisttJ tlaiis le inoriclc 
entier. 

C'est clrie les 13asqiies ti.ouvi:reiit ;i 'I'ci-i'e-xcuvc iioii seiilernciit 
les baleines clii'ils étaient allés y clicrcliei-, iiiais encore cI7éiioi~~iics 
rnoriies cliic 1r:s iiaturcls pC.c:li;iiciit d(jj;i A cc:tte épocjuc: pour Ics 
s6clicr et pi.obablerneiit aussi les échanycr avec les trihus de l'in- 
térieur. Il est à présumer qu'à 1'orif.ine: ilos coinpatriot(:s n't!taiit 

7. 
point armés polir cela, lie se livrèrent point eux-memes à cette 
péclie; ils durent au contraire c:iitrer eii relations avec les sau- 
vages du litloral pour se prociirerb les premières m0ruc.s ciii7ils 
rapportèrent en France. Puis, quand les baleines se firuent plus 
rares, ils suivirent l'exemple des Indiens tant pour occupeiS les 



loisirs tlii(: leur laissait, la clinsse tltis (( poissoiis à 1ai.d )) cliic ~ K ) L I I '  

coiiiplétcr Icurs cliargeinciits avaiit t l t b  i.eiitrer cii I"i*aiice, cliiaiitl 
cetle cliasse n'avait doiiiié que des résriltats iiisuffis;iiits. 

D'aiiiiée eii aiiiiée, l'iiidustric nouvelle prit des proport~ioiispliis 
g~ai idcs  et eiifiii (les arineiiieiiis spXciaiis y fureiii. coiisacrCs. 

Il iioiis a X t t J  iiiipossible d'assigner iiiic date fixe :i cette  pi^- 

inikre tlécouvcr.tct de l'iimériyiie par  les baleiniers du cap 13i.i:toii. 
L'auteur de l'IIi.stoi~~e ef. co)IzI)le13ce cles colollies c~~igltriscs cle I'.-ir~rr;- 
i3ique S r i ) ~ l e ~ ~ t ) ~ i o ~ ~ u l ~ e ,  ouvrage piiblié à Londres eii 171i:i Xcril î i  

cc sujet : 
(( La peclie au I);iiic clc Teri-e-Nciivc a été p~.atir~uCe dc toiit 

(( tcin1)s par Ics Fi.aii!;ais et loi i~~cri î l>s a ran t  qiie Irs Aiiylais se 
(( filsseiit établis (laiis l'il(; clc Tcrrc-Neu\.e; s u i ~ a i i t  Ic ral)~)oi't. clrs 
(( auteurs, les Basques frécjiiciitaieiit ces I)aras(:s a\-an1 rliie CIiibis- 
« toplic Colom11 clrit déco~1vei.t le Nouvcaii-Rloiide. )) 

Uii antre auteur aiiglais, Tlioiiins JVxlllict, attril)iic é?;ilt~inc'iit 
i i i i s  Fraii!;ais la tlécoiivertc (le I'hint'!ricliic dii S o r d ;  iiîais il  1)Iacc: 
cet Cvéiicnieiit eii I'aii 4 3 4 ,  c'est-A-(lire douze aiis ;ipi:i~s 1~ tl2I);ir- 
c~uenxeni de CIII-isloplic Colonib niis Lucaycs. Cette date cst ivi- 
tlemrneiit erroiiie car dès 4 4.!)7, c'est-5-dire trois ails sciilci~ît:iii 
après le premier voyage de Coloinli, le Véiiitieii Jeaii Cal)ot 1);ir- 
f.ait cl'hiiglclerre à I i i  tCte d'irric csptJditioii clrie I i i i  nvni t coiific:~. 
le roi 1-leiiri VI1 A 1'clli:t tlt! troiivcr la roiitcl tlcs Iiirles piii* le 
iiord-ouest, et il visitail siiccessi\~c:iiicn t, cli 1437, 'i'errc-Neiivo, 
le Lal)rador et le C,:iiiacla. Or, cette t'porliic, ct tlc l'a\-(:II iriCiiie 
des hriglais, il y iivait rlé,jh loiiylcinps qiie les Fi.aii~,;ais coiiiiiiis- 
saieiit et l)ratirjuaiciil rCgulii.reint~ii1 la route de ces l~i.o\.iiices 
américaiiies. 

De mcine Tlic~inas JVylflict nttrihrie cette <ICcoii~.ei.tc ails IJC- 
c1icui.s I~i.eloiis cl iior~iîaiirls; iious adiiîcttons'roloiitiew arec I i i i  

rluc ces tlcriiicrs allaiciit déjh, au coininciiceinciit (lu s\- i l '  siCclc, 
esercer leur iiitlristrie jusrliic tlaiis ces parages i:loiqiiés, iiiais i l  
est incléiiiable que les i3astlues du  cap Brctoii et clc la tci.i.c cle 
Labourd les y précédèrent de plus d'uri siL:cle, alors c~ii'ils ne 
s'occiipaient encore que de la pêclic de la balciiie et yiie la graiide 
pèclie de la inorue lie s'eserqait que dans la Blaiiche et la mer 
di1 Nord. 

11 iie serait peut-être pas impossible de trouver, dans les 
anciennes archives des Landes ou des Basses-Pyréiiées, cles docu- 



- 10 - 
~ii(~iiLs qui ~)erinisserit de fixer cette questiori d!une inaniére cer- 
taine. C'est un problème 11istoric1ue qui se pose. 

Dans tous les cas, les anciens auteurs franc,ais qui se sont occu- 
pés de pèche et de navigation ont été à peu près coiistàiits sur  ce 
po in~ .  I)e Lamarre, dans son Traité de Ici police, et  aprEs lui 
R.-J. Valin, dans son Nouveau Com.~~ze~ztai~*e de L'ordo?l,lnuce cle 
lil nhnritze die ?,&ois d'août 468 1, placent cette découverte de Tcrre- 
Neuve et du Canada par les Fraiiyais environ cent ans avant les 
voyages de Coloinb. 

Nous n'insisterons pas davantage sur  ce point. 

II. - L'EMI'IRE COLONIAL I'IIAYC,:AIS L)E 
L'AMÉRIQUE DU NORD 

Les cAtes de Terre Seuve et des~)roviiiccs septeiitrioiialesdc I'A- 
iiiériclue, avec leur climat excessif, leur-s glaces, leurs bruines et 
leur végétation rabougrie étaient loin d'offrir à nos pècheiirs les 
attraits el  surtout les ressources que préseritèrentun peu plus tarcl 
aux Espagnols les riclies îles des Aiitilles a\  ec leur végétation lu- 
xuriante et leurs productions de toutes sortes. Seuls, les iioiii- 
I~reiix tr-oupeaux de baleines y attirèreiit nos nationaux et les 
iiiriombrables morues qui  eupl plaie nt les fonds les y retinreiil; 
mais aucune peiisée de colonisation ne riiit cl'abord à leur esprit, 
et ils ne clierchèreiit nulleinent à y fonder uii établissement du- 
~*al)le. 

Cliaque aiiiiée, ils se 1-enclaient sur les lieux de péclie, desceii- 
tlaieiit ii terre pour y fondre leur lard ou sécher leur morue ; 
puis, c~uaiid leur cliargemeiit étai1 complet ou lorsque la mauvaise 
s;iisoil curnrneii<;ait à se faire sentir, ils abandonnaient leur çani- 
~xrnent  en emportaiit les principaux objets de leur matériel et 
abandonnant le reste aux indigènes avec qui ils vivaient d7ail- 
leurs en assez bonne intelligence. L'année suivante, ils s'iiistal- 
laient sur  un autre point que, le plus soiiveiit, le hasard seul leur 
faisait choisir. Tout ce qu'ils demandaient, c'était de pouvoir se 
livrer sans entraves à I'exci*cice cle leur industrie et, à cetle 6l)oqiic 
1-eculée, ils n'avaient rien à craindre clela coiicurreiice étraiyère 
(lui n'existait pas encore. 



Plus tard, quand les Normands, les 13retoiis et les l\oclicllois, 
sui\,ai~t les traces des marins basques, allèi-ent à leur tour clier- 
cher la morue juscju'en Amérique, ils procédèrent de la rnème fa- 
con que leurs devanciers et rie firent que camper, peiidaiit la sai- 
saisoii de péclie sur le rivage oii le relit lrs faisait aborcler et oit 
ils trouvaient le poisson en quantité suffisante pour cliarge~*leurs 
bateaux. 

Les premiers essais de colonisatioii durabIe n'eurentlicu qu'au 
comineiicemeiit du xvro siècle. 

M. L. Vitet, dalis son Ilistoire des n ~ ~ c i e i l n e s  villes de Prcluce, 
fait mention d'un navire expédié de Honfleur pour Terre-Neuve 
en 1506. 

Deux ans aprés, en 1508, uii arinateur de Dieppe, tlu iioin 
t17Aiigo, le père du célèbre Ango qui fit pour son propre compte 
la guerre au Portugal et bloqua Lisbonne, eiivoya soi1 bateau L n  
Peuske fonder un établissement à Terre-Neuve. 

Enfin en 1524, Jean Verazzaiii fut envové par le roi l.'rai.ic;ois Ier 
pour prendre officielleinent posscssioii du pays au nom (le la 
France. Cette exptiditioii, renouvelée d i s  aiiiiécs pliis lard par 
.Jacques Cartier, donnait la coiisécratioii légale à un Btat de clioses 
qui existait déjà de fait depuis de longues années. 

Dés lors, la France posséda, par droit de découverte et clc Ire- 
inier occupant, Urie iinniense étendue de côtes extri.nicineiit pois- 
soniieuses oii l'iildustrie de la pêclie et de la préparatioii (11. la 
morue put se développer à l'aise. Ce magiiific~iiermpire colonial, 
que persoiine nc soiiqeait A iioiis contester, comprenait au com- 
mencement dii riigne de Louis XIV : Terre-Neuve et scs dépeii- 
dances, l'Acadie, appelée depuis Nouvelle-Ecosse, le Cap-Brel011 
et ses îles, la Nouvelle France ou Canada avec I'ile ~l'~2iiticosti ct 
le Labrador. 

III. - TRAITES D'UTRECHT, DE PARIS 
ET DE VERSAILLES 

Les guerres inallieureuses qui rnarquèrenl la fin (lu réglie clc 
Louis XIV faillirent ameiicr la ruine complète de nos pêclieries 



tl'~iiiiCr~iclue, car les eiiiieiiiis clc la ITraiicc \.oiilaiciit la clél)oiiillcr. 
de toutes ses coloiiies. Par lc traité siyiié à I;treclit les 13 1nir.s 
et 1.1 d\-i.il 1713 iioris tliimcs ctitler eii toute propriété h I'Aii.;.le' 
tei5r.c 1ii ])aie d'lludson, I'i2catlic ct 1'ilccle'reri.c-Xeuvc avec toutes 
ses dépcr~ciaiiccs qui compreiiaieiit, iiolaiiiinciit lcs iles clc Saiiil- 
Pierre et AIirliielon ; niais l'liahilclé de  ilos pléiiipotentinii.cs iious 
fil réserver espresséiileiit le clroi1 exclusif' de la péclie sur  uiic 
l'artie du littoral cle Terre-Neiivc qui,  polir. cette raison, frit ap- 
l'clé depuis Ic French-Shore. 

Voici d'ailleurs le teste autliciiticlue (le I'articleXIIIcle cetrailé 
tliii est relatif à Terre-Neuve. 

(( L'islc de Terre-Neuve avec les isles nt l jacc~~t~t~sap~~art ic i i t l i~oi i l  
(( tlésoi.rnais et abso~iiniciil à la (;i.a~idc J3iclagiie, (.t. à cette fiii, 
(( le Roy très clirélieii Sera remctt i .~ il ceiix rliii se t~-oiivcroiit à ce 
(( coiiiiiiis cii cc païs-là, tlaiis 1'csp;ice de sclbt mois, à com1)ter clu 
(( joui. de l'écliaiige des i.atificatioiis clr ce trait,< oii pliis tUt si 
(1 Saire si: pciit, la ville el  le fort (le l'laisaiicc et nuti.cs lieux que 
(( los I?raii!;ois poui~i~aicnt. ei1coi.e possé(lci. tlaiis laclite islc saiis 
(( (III(: 1t:clit Roy Lrès cliréticii, ses Iiéi-itiers ou ses succcsseiirs ou 
(( tliielc~iies-uiis de ses siijcls, ~)uisseiit c!t:sorinais prétendre quoi 
(( t111e ct: mi l  et eii quelque tciiips cliie ce soit, sur  laclilc isle ci  
(( les isles acl,jacenles, cii torit ou eii ~)ai.tic. II lit: Itaui. st!i.:i Ijas 
(1 p~!rinis 11011 l~liis d'y foitifiei* tiucun licii, iii d'y é~ahl i r  aiicriiie 
(( lia1)itatioii cil f a ~ o i i  qiielcoiiclue, si cc ii'est. des écliafüu<ls clca- 
(( 1);tiit:s iiécessaircs et usitées pour. skclici le poisson, iii al)ortlcr 
(( tlaiis ladite islc daiis cl'auti~: ~ciiips cjiic cclili qui est ~)i.ol)ice 
(( 1)our pt3clier et nkccssairc 1,oiir sEclici' 1i: 1)oissoii. 1)aiis la(lii,c 
(1 islc, i l  ne sci-a pas permis auxdits si!jctstle la Fiancc dcl)~:cliar 
(( et clc stichcr. Ics poissoiis eii aiiciinc ai~trt: partic: cjric clcpiiis le 
(( licu al)pclti cap de  13oiia-Vis(;\ jiisclii'à 1'cstrt:iiiiti: se1)tciiti~ioiiale 
(( dr latlilc islc ct de 13, eii suivaiit I l i  ljartie occitlcntalc, jrisrlii'aii 
(( licu a1)pelé Poiiite-Riclic. )) 

Tellc es1 l'origirie de iios clroils de pèclic au Prcncli-Stioi-c : ils 
ii'auraieiit pi1 ctrc établis d'iiiic ~naiiii.i,c 1)liis i:splicitc c~u'ils ne 
le sont tlaiis ce1 article rétligé clans iiotrbc piSol)rc laiigue par les 
liautes parties eontractaiitrs. (:es droits ii'y soiit soiimis h aiiciiiit: 
r.esti-iction ni sur la iiature du poisson iii sur  la irianihre clc le 
preiirlre. 

C'est ainsi ci'ail1eiii.s que rios iiwtioii;iiix ('11 risèrbi~iil i,c.iiclaiit uii 



dcrili-si&cle jusqu'à la guerre de sept aiis ( ~ i i i  i.einil toiil ~ . i i  caiisc 
et se teriiiiiia par le traité de Paris iioii iiioiii~ d i ' s a s t i~~ i~x  1)oiir 
ilos colonies d'hiiiéi~ique que l'a\ ait été celui d'Utreclii. Cette 
fois, I'riiiqleterre nous ciilcv,i la coloiiic (lu cap Ui*ctoii et le 
C:aiiacla rliri iioii- rcstaieiit danr ces parages ; iiii\i.; elle rioii4 cori- 
firina le (liaoit de pcclic. air Freiicli-S1ioi.e el iioiis i'éti.océcla iiiéiiie 
les petiles ilcs de Saiiit-1'ieri.e et nIicliieloii 1)oui' ic.r\ir c i t a  1)oi.t 
cle reliiclic et de ra~itiiillciiieiit à iios ~-,C.ctieurs 

Voici les terines de cc traité, rccligé eii 1'raiic;ais coiiiiiic le pré- 
cédeiit et sigiié A Paris Ie 1 0  fti\.ricr 1763. 

(( Art. 5.  - Les siijets de  la Praiici. auront la lil)erté (le la 
(( p':clle e t  (le la sécliei.ie siir iiiie partie des ccites de l'ile dc Tei.i.cb 
(( Yc.uve, tellc qii'clle cst sl)Ccifieic. par 1'iii-t. 13 clii trai l i  d'ITti.cc.lii, 
(( lequel article est reiiou\cli et coiifirini. par je 1)i~:sc~iit traité. 
« Et  Sa 3Iajcsté britaiiiiiclrie coiiserit (le laissci. au \  s~i-jcts tlu 
(( Roy trhs clir6ticii la 1il)ci.tF de p?clic>i. claiis Ic (;OIT(. Süiiil- 
( c  Laureiii, h coiiditioii qiie Ics si!jets cle la Fi.aiice ii'c\crcc.iil la 

clit~. p2clie cj~i'h la tlistaiice de trois liciies de toutes les c0tc.s 
(( apl)iirteiiai~t i1 la Graiiclc-IJrctaqiic, \oit cellcs (lu coiitiiiont, 
(( suit celles tlcs ilcs siiuées tlaiir l e ( l i~  qolfe Saiiit-Lüui~ciit. 

(( Et,  poui. ce clui coiiceriie la 1)Qclic sur  les cciti-s de I'ile cl11 
(( r;i~p-Bretoii, Iiors dudit qolfe, il lie sera 1).is ~)c.ririis auu sujets 
(( d a  r o j  trks cliréticii d'exercer ladite pCclie q~i ' à  la distaiice tlc 
(( c1uiiizca lieucs des ctiteï de I'ile clu Cal)-Bretoii et la pèctie siir 
(( les ctjles tlc 1ii  Sorii~cll(~-Ecosse ou Acadie et partout ailleurs. 
(( Ilors dudit yolf'c., restera sur  lc ~) ie( l  cl(,.; traités aiitérieurs. 

- \R I .  G .  - 1 ~ .  ivi (le la (;r,iiidc-Brctaqiie ckde 1t.s iles de 
(( Saiiit-Pierre ct (le RIic~iicloii rii toute propriit6 A Sa JI+jeslC ti'ks 
(( clirétieiiiie poiir servir c1'al)i.i niix pc'.clieui~ fraiiçais. 

(( Et sadite JIajcsté 11.6s clii-étieiiiie s701)li(;c ü II(.  ~)oi i i t  fortifier 
(( lesdites Iles, A ii'y établir quedes biitiineiiis ci\ils pour I i i  coiii- 
(( inodité de la 1)C.clie et àii'y eiitretc>iiir qu'iiiic qarde dt. ciiicluaiitc 
(( lioinines pour la police. )) 

Il iic nous restait donc plus, cle notre immense empire colonial 
du x\  II" siècle, que le droit de pécher et de séclier le poissoii sur  
une portioii clc 1:i cOte de Terre-Neiive avec la possessioii (les 
îlots presque déserts de Saint-Pierre et de  Ivliqueloii que nous 
n'avions pas le droit de  mettre eii état tlc défense. 

La péclie de la morue ii'eii contiiiua pas moins chez nous ; inais, 



c11c.z 110s coiicurrcliits aiiglais, devciius par la forcc des arnies les 
inaitres exclusifs de la plus grande partie de nos anciennes pC- 
clierics, la mSme iiidustrie se développa rapiclernent, et bientcit 
leurs pèclieurs vinrent molester les iiotres dans les haies qui 
nous étaient réservées et dont ils voulaient iious chasser au mé- 
pris des traités. 

Chaque w k e ,  pendant la saison de la pSche, des rixes avaient 
licii entre Franr;ais et Anglais clans les baies les plus poisson- 
neiiscs et  qui excitaient le plus la convoitise de nos ennemis; 
I'aiiiiéc cl'aprés, à leur retour dans i'ile, nos natioiiaux trouvaient 
leurs écliafaucls détruits, leurs cabanes eiilevées et lcs Anglais 
installés à leur place. 

Puis viril la w e r r e  cle I'Indépendailce américaine qui se ter- 
iiiina par le Traité de Versailles du 3 septembre 1783. 

L'état des pèclierics de Terre-Neuve préoccupa surtout les si- 
gnataires qui s'efforcèrent, de part et d'autre, par des coiicessioiis 
réciproc~ues et une réçlementatioil plus précise, de conjurer les 
pkrils que faisaient courir à la paix les contiriuelles cjuerelles des 
pèclieurs des cleus iiatioiis. 

Dalis l'acte principal du traité, il fiit cl'abord convenu que : 
(( ART. 4. -Sa Majesté le roi de  la Grande-Bretagne est main- 

(( teiia en la propriété de l'île de Terre-Neuve et des îles adja- 
(( centcs, ainsi que le tout lui a été annexti par l'article 13 du 
(( 11-ait9 d'Utrecht, à I'esceptioii cles iles de Saint-Pierre et Ali- 
« qiieloii, lesc~uelles sonlcéclées en toute propriété par le présent 
(( trai tti A Sa JIajesté trés clirétieniie. 

(( . k r .  :j. - Sa Majesté le roi trés clirétien, pour pré\-enir les 
<( ~ l u ( ~ r e l l ~ ~ s  qui ont eri licu jusqu'à présent entre les deus  nations 
(( 1'raiic;aise el aiiqlaisc~, coiiscnt ii renoncer au clroit de pêclie qui 
« I t i i  appartient, cn vertu de  I'ariicle 43 sus-rnentioiii-ié du trbaitc': 
(( (1' UI sc.clit, depuis le cap Uoiiavista jusqu'au cap Saint-Jean, 
(( situé sur  la cote orieiitale d(1 Terre-Neu~e par les 50 degris de 
(( latitude septeiltrioiiale. Et Sa Majesté le roi de  la Grande-Ure- 
(( tagiie coiiseiit cle soli côté que la pêche assignée aux sujets de  
(( Sa AIajesté très clirétieniie, commenc,aiit au dit cap Saint-.Jean, 
(( passant par le nord et desceridant par  la côte occideiitale de 
(( l'ile de Terre-Neuve, s'étende jusqu'à l'endroit appelé Cap 
c( Raje,  situé au 4 ï 0  50' de latitude. 

(( Les pêclieiirs français jouiront de la pèclie qui Icur est 



(( assignic. par le prisrni article coriiine ils oiiL cil droit dc 
(( jouir de celle qui leur est assignée par le traité d7Utreclit. )) 

C'était la confirination pure et simple du traité de Versailles 
avec une modification clans les limites de Frencli-Shore, où nos 
droits cle pêche étaient solennellement reconnus. 

Mais ce qui donne surtout de l'importance h ce traité, c'est 
une déclaration qui y fut annexée et qui, pour prévenir les com- 
plications surgissant à chaque instant par l'aiiimosité entre pè- 
cheurs, fixa un point de droit qui n'avait pas encore été soiilevé 
,jusc~u7à ce moment. Elle recoiiiiaissait que le droit cle pécher et 
clc séclicr le poisson sur le French-Shore était esclusivciiieii~ ré- 
servé aux Fraiiçais et que les pècheurs anglais iic pouvaient en 
aucune façon iious y faire concurrence. 

Cette déclaration est ainsi conçue : 
(( Le Roi étant entièrement d'accord avec Sa AIajesté tres 

(( clir6tieiirie sur les articles du traité définitif chercliera tous les 
« moyens qili pourront non seulement en assurer l'esécutioii avec 
(( la bonne foi et  la ponctualité qui lui sont connues, mais (le 
(( plus donnera de soi1 cUté toute l'efficacité possible a u s  priiici- 
(( pes qui empèclieroiit jusqu'aux moindres germes de disputc3s 
(( h l'avenir. 

« A cetle fin, et pour que les pèclieiirs des deux iiatioris I I ( .  

(( fiisseiil point iiaitre de querelles jouriialiéres, Sa RIajesté bri- 
« t;iniiiquc prendra les mesures les plus positives pour pi.évciiii. 
« qiie ses sujets rle tr~oublelit etr crucrule ~t~uriiiise puta leu?. cotrl3ut2- 
(( rewce la pêche des F1~11zçais pendant l'exercice temporaire qui 
(( leur est accordé sur  les cdtes <le I'ilc de Terre-Seuve et Ellc 
(( fera retirer à cet efiet les établisserneiits sidcntairchs qiii y sc- 
(( ront formés. 

« Sa Majesté britannique doiinera des ordres pour que les 
(( pècheurs fraiiçais ne soient pas géiiés clans la coupe de bois 
(( nécessaire pour la répartition de leurs Pcliafaudaqes, cal~aiies 
(( et bâtiments de  péclie. 

(( L'article 13 du traité d'Utreclit et la méthode de faire la 
« pêche qui a été de tout temps reconnue sera le modèle sur  le- 
(( quel la pêche s'y fera. On n'y contreviendra pas ni d'une part, 
« ni de l'autre, les pêcheurs français ne bâtissant rien que leurs 
« échafaudages, se bornant à réparer leurs bâtiments tle p6clie 
« et n'y hivernant pas. Les sujets de Sa Maniesté britaiiiiique tlc 



<( leur part, lie inolest~iiit aricuiieniciit les l)cclic1iirs francais du- 
(( rant leur pêclie ni iic déraii5eaiit leurs éclial'iiiitla~cs cluraiil 
(( leiir absence. 

(( I,e roi de la Grande-Bretagne, en cédant les islrci Saint- 
(( Pierre et Micjueloii la France, les reqarde comriic céclécs afin 
(( de servir réellement (l'abri ails p2clicurs franqiiis ct clans la 
(( confiance entière que ces possessions ne dc\iciitli.oiit lboiii t un 
(( ohjet de jalousie entre les deus  nations et que la pèclie eiitrc 
(( les tlites isles et celle de Terre-;Veuve sera bornée à ini- 
(< canal )). 

Tels sont dans leur teste primitif piiisqu'ils ont été rédigés eii 
fraiic;ais et dans leur intégralité pour ce c~ui coiiceriie la cliicstioii, 
1t.s actes iiiteriiatioilaus qui étaJ)lisseiit d'uiic f~iyoii claire et 
précise nos droits exclusifs de pèclie sur  toute la cUte occiden- 
tale cle i'lle de Terre-Neuve qui s'&tend entre le cap Saint-Jeaii 
ct le cap Raye. 

La pais d7A~pieiis du 23 mars 1802 qui liquida les guerres de 
la Ké\rolutioii, ainsi que les traitds cle 1814 et 1812 qui cl6turkrent 
I'Ppop(5e napo!éonienne ne cliangèrent rieil à celte sitiiation. 

IV. - NOS DROITS BE P ~ ~ C I I E  AU IiRESCH-SI-IORE 

Eii résiinik, si les guerres mallieurciises de Louis XIIT et cle 
Loiiis XV iious ont  fait perdre l'iinnieiise empire coloiiial de I ' l l i i i i -  

rique (lu Nord tloiit 1'or.igiiie i.cmoiitait aris pêclicurs b:isrjiic.s, les 
Iioriîines d'État qui oiit siyiiC les traités tl'Iitreclit, clc l'ai-is ct tli: 

Vei*~ii i l lc~ oiit su iious coiiseryer à l'erre-';cuve des (Iroiis qui oiit 
peririis ;i notre indiistrie iiatioiiale de la %raiide pi.clie tle vivre 
et de se développer iiormalemeiit. 

Dr, toute l'ile de Terre-Neuve qui avait été si longtemps iiotre 
~)ropi.iété, iious n7avioiis jamais utilisé que les l~a ies  oii iious abri- 
tioiis nos bateaux et les grkves oii nous f'aisioiis séclier le poisson. 
Les cabanes clrie ilos pècheurs y élevaient n'avaient aucun carac- 
t6i.e tl'liabitation permaiieritc et elles étaient eii effet abaiidoiiiiées 
peiitluiit I'liivc:~.. .lainais arieuii de rios rilariris iie s'eiifon!;ait dans 
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l'iiitéi-ieur des terres qu'ils semblaient abaiicloiiiier cil toute pro- 
priété aux naturels. 

Aussi, cii céclant Terre-Neuve aux Aiiçlais claiis les conditioiis 
stipulées par les traités d'Utreclit, de Paris et de Versailles, iious 
ne perdions rien puisque nous y coiiser\-ioiis le droit de pèclie, 
le seul que 11011s ayons fait valoir clans ce pays. 

Coinme avant 1713, nous avions le droit de pPcher claiis toutes 
les haies et rades entre le cap Saint-Jean et le cap Raye et ce 
droit s'étendait à tous les poissoiis, commc à toiis les cétacés oii 
(( poissons à lard )) et à tous les crustacés oii (( poissoiis à croiite )), 

piiisc~iie aucuiic rcstrictioii ii'avait été faite par les traités. I3icii 
au contraire, la déclaration de 1783 stipule que : (( la métliode de 
(( l'aire la pêclie qiii a été de tout temps rccoiiiiue sera le moclèlc 
(( sur leqiiel la 1)c:clic se fcra. )) Or on a vu (lue lcs Basques 
commciicèreiit par faire dans ces parages la pèclie de la l)aleinc, 
rlii caclialot, et de tous autres cétacés qiii poiivaient leur Eoiii-iiir 
(le I'liuile; ils y joigiiireiit plus tard la moriie et le fltitail, salis 
1ic:qliger poiir cela Ics autres espéces de poissoii qui servirciit, 
soit comme iiourriture soit corurne appàt, iioii plus que les crus- 
tacés. 

Et après 1783, ce droii de pècher ainsi toute espèce de pois- 
soli d e ~ e n a i t  exclusif de toute concurrence aiiglaise, le çourrer*iieur 
de Terre-Neuve donnant l'ordre à ses administrés comme à toiis 
autres sujets anglais des aiitres coloiiies d'avoir à 1-etirer leui-s 
1)ateaux et einbarcatioiis (les baies concédées aux Fi.aiigais. 

Ce n'était 1)as toiil eiicore : 
Coiiiiiie avaiit 1713, nous avions le droit de tlébarquer sur les 

ctjtes, (le noiis y iiistallcr poiir sécher le poissoii et d'y coiisti~uire, 
à cet etfet, des 6cliafauds et des cabaiies poiir* y ahriter Ics gra- 
viers ; inais il iious était interdit d'y liiveriier, inlertlictioii bieii 
platonique, puisqiie jamais aiiparavaril, tiilcuii éqiiipage rnorutiei. 
ne s'était avisé de vouloir passcr l'liirer eii ces parages, alors 
iiièine que nous y étions les iiiaiiibes absolus. 

Or, non seulement nous avions le droit de nous établir pendant 
la saison de pèclie sur  le littoral qiii iious était concédé, mais 
encore ce droit était non moins exclusif que iiolre droit de pèclie 
et le gouvernement anglais donnait des ordres pour que ses su- 
jets aient à enlever ou faire eiilever dans le plus bref ddlai pos- 
siblc tous chauffauds, claies, matériel et autres installatioiis qucl- 
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coiirlues cllie lesdits s~~ , j e t s  anglais posséderaient siii. lc littoral qui 
s7t!teiid eiitre le cap Saiiit-Jeaii et le cap Raye. 

Les mémes coloiis terrerieuviens lie devaient pas g h c r  lcs 
ITi-aii~ais daiis la coupe dii bois nécessaire à la rCparation (le 1ciir.s 
écliafaudages, cabanes et 1)âtimcnts de p2clie. 

C'tStait une situation singulière et al)soluiiîciit iiiiir~uc: tlairs 
I'liistoire des peuples que créaient ainsi à Tcrre-Seiivo les trai- 
ic5s de 1713,  i763 et 1783.  

;\ cette époque l'ile tli: Terre-'Teu~e était considérée par les 
tléiix parties coillractaiites coiiinie n'ayant de valeur que par ses 
c-ciios et les ahris que ses iiombreuses baies offraieiit aux pécheurs. 
L'iiitirieur de l'ile dont la pu \ - r e t é  n'offrait ailcuiie ressource 
fut consicléré coniiiie .uiie iioii-valeur et 1'011 iie songea alors 
cln'aii partage des'péctieries eiitre les deux natioiis. 

L'Angleterre s'octroya les baies orieiitales, plus poissoiineuses 
et aussi plus rapprocliées pour ses bâtiineiits; elle laissa à la 
I'raiic:e celles de 170iiest d'oii nos péclieurs pouvaieiit s'écliapper 
moins facilement cluaiid une querare se déclaritit tl'iliie fa!;on iin- 
J W ~ V U C .  

Cette préocci~pation C I U  paibtar;.c des péclierics se nianifeste 
siirtoiit daiis le trait; cle Vei,sailles cliii modifie Ic partage de 1713 
polir IIOUS eiilevcr les riclies baies (le la ciite nord-est ct nous 
tloiiner à la place clu sud-ouest. 

;\ussi, daiis I'esljrit des signataires cles traités doiit il est c~ues- 
tioii, chacune des tlciix nations coiitractaiites dtait maîtresse 
;il)soliic de ses pècheries et cles haies dans lesqiiclles ces peclie- 
laies s'exerçaient. Elles y a~aie i i t  uii droit cscliisif de police et 
;ruciiii su,jct de I'iine i i ' a~a i t  le droit, de s'a\-eiiturer dans lescaus 
iii sur les qréves appartenaiit ;1 l'autre. Il y eut, sur ce point, 
iiiir:  eiiteiitc si coniplète qiie I'oii iie prévit pas les complicai.ions 
q u i  poiivaient surgir yuelrliie jour. ct qiie, par suitte on lie soii- 

1) i idw' : i i~ inérer  cl'iii-le fa5011 pliis coriiplète les tlroits tle 
cl1;iciiil. 

Mais si l7Aiigleterre coiiseiitait à partager avec iious les péclie- 
rics, elle voulait Stre assiiréc que ces pèclierics ne tIevieiirli.aiciit 
jamais uii dariger pour elle et pour les colonies au milieu dcs- 
qucllcs elles se Lrouvaieiil et pour iious enlever à toiit juriîais la 
~ ) ~ i & e  d'en faire le noyau d'un iiouveau doinaiiic colonial oii 
iiiéiiic clc iioiis fortifier clans cc qu'ils iious laissaieiil, Ivs sou- 



verailis de la Graiide-Bretagiie crureiit priideiit de s'adjiigcr la 
iiue propriété de ces rivages doiit ils iious laissaieiit I'iisufruit 1 
perpétuité. 

Toutes les précailtioiis étaient bien prises ; rilais oii avait oiiblié 
rliic Terre-Neiive finirait par se peripler de colons aiiglais, tloiit 
Irs uns se livrant au commerce, d7:iutrcs s'adoiiiiaiit à l'agricul- 
tiire ou à l'indiistrie, trouveraierit horripilaiite cette harrière qiii 
les sépare à l'ouest cles autres terres anglaises. Ceux qui, suivant 
I ; i  voie que iious leur arions tracée, se soiit livrés A la pêche dc 
la inoruc, eiiviérent hieiitôt notre situatioii cl inireiit tout eii 
ceuvre pour lasser iiotre patieiice et riiiiier notre industrie 1110- 
ri1tic':i.e eii iioiis faisant ahaiidniiiier iios droits séculaires siir I V  
Prciicli Sliore. 

V. - YÉCESSITE DE RlAlNTENlK NOS DROITS 
A TERRE-NEUVE 

Depilis celtc ti~oqiic dtijh lointaiiie oii les droits de la France 
au Frciicli-Shore fureiit soleilncllemeiit proclamés, coiifirinés et 
pr'icisés, la morue autrefois si iiombreiise sur  les côtes de Terrc- 
Seiive a prcsqiic con~pléteiiierit disparii de ces parages pour aller 
Ii;~l)itcr les foiitls dii Gralid-Banc oii nos natiniiaiis \ont inaiiite- 
iiniit I ; i  i)t!clier. ilussi clincluci iiiinée les biitiinerits fi.aii!;ais se soi11 
fait. pliis rares claii.: Ics I~aics qiii noiis oiit i.l,tJ coiicédics c!t Ics 

7 1 ri~i.c~iiciivieiis eii ont-ils profité pour clierclier à nous y siipplaii- 
tcr (if,  niijniirtl'liui, ils nc: iioiis deinniident rieir moins c~ii'unc rc- 
noiiciai.ioii ;i nos droits séciilaircs en tichailse tl'iine coinpeiisa- 
tion à tldteriniiicr. 

Ils font valoir à l'appui de leiirs réclamatioris qiie l'iisufriiit 
dont iious joiiissons sur la côte occideiitale de  Terre-'Jciivc ii'esi. 
plus pour iious d'aucune utilité puisque nos pècheurs ne s'y reii- 
dent presque plus, taiidis que cette servitude, qui ne iious est 
plus profitable et que nous laissoiis pour aiiisi dire tomber eii 
tlésuétucle les empèche de réaliser les progrès qu'ils rèveiit pour 
Ic (Iévelol~l~cinent industriel et commercial de l'île en leiir fer*- 



inaiit tout déboiiché sur le canal de Belle-Ile et en leur interdi- ' 

sant l'exploitation des inille5 situées sur le littoral puisque nous 
ne leur permettons pas d'élever aucune construction sur  le Freiicli- 
Shore. 

Nous recoriiiaissoiis volontiers tout ce qu'une pareille situation 
peut avoir de froissalit pour un peuple aussi cliatouilleux sur  le 
point d'honneur. Mais nous devons penser à l'avenir. 

Supposons, en effet, que, par une de ces migrations dont la 
morue s'est montrée coutiiinière, ce poisson vienne à dés-rter le 
Grand Banc pour retourner dans les baies qu'il affectionnait 
autrefois, notre pays serait atteint par une véritable catastrophe 
qui amcrierait à bref délai la ruine de sa marine marchande et at- 
teindrait yravement sa marine militaire si nos pGclieurs ne pou- 
vaient retourner au Freiicli-Shore où ils exploitent leur ii-idustrie 
depuis près de cinq siècles. 

U'iiii autre côtl, le bulot qui sert actuellemeiit à hoet ter nos 
lignes sur  le Grand-Banc est pèclié chac~iie année en si grande 
abondance qu'il faiit en prévoir la disparition à brève éclidance, 
alors, en attendant que nos marins aient trouvé un autre appât, 
nos droits de pèche au French-Shore leur permettront d'allcr s'y 
approvisionner de harenq frais en avril dans la baie de Saiiit- 
Georges et cle capelan, en juin, dans Ics 11aies cle la Couche, de 
la Scie, des Pins, etc. comme ils 1'0111 déjà fait il y a quelques 
années lorsque le Parlement de Saint-Jean de Terre-Neuve dé- 
créta le boet-bill interdisant la vente de tout appât aux I iran~ais ,  
avec le secret espoir cle ruiner du méme coup tous nos arme- 
ments au Grand Banc. 

Mais, de ce qu'il est de toutè nécessité pour nous de ne pas 
abandonner certains de nos droits sur le Frencli-Shore, il ne 
s7eiisuit pas nécessairement qu'il ne puisse y avoir de solution à 
la question pendante à l'heure actuelle entre l'Angleterre et  la 
France; nous sommes coiivaiiicu, au contraire, et c'est la con- 
cliision que nous voulons donner à cette étude, qu'il serait facile 
(le s'entendre avec l'Angleterre, si les Terreneuviens ne deman- 
daient que la prolongation de leurs chemins de fer jusqii'à la 
mer avec la construction d'appontements sur  des points qui pour- 
raient ètre choisis par une commission iniernatioiiale de tclle 
fason qu'ils ne pourraient nuire à l'exercice de nos droits. Il est 
certain aussi que, moyennant de justes compensations, la niPine 
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eiiteiiLe pourrait s'établir pour l'exploitatioii par le Prencli-Sliore 
des mines et cles forèts de Terre-Neuve. 

Mais, non seulement dans l'intérèt de nos laborieuses et vail- 
lantes populatioils maritimes, mais surtout clans I'intérèt supériciii. 
dc la patrie qui trouve ses meilleurs dhfenseurs dans 110s rudes 
rriarins terreiieuviens, il ne faut pas songer à l'abaiidoii de iios 
droits séculaires de pêche au French-Shore pour lesqiiels il iie 
saurait exister aucune compensation. 



LES PECHERIES SCANDlNAVES 

' Dr J .  H J O R T  

,2 notre époque, le rapide développement des pêcheries dalis 
un grand nornbre de pays a fait craindre que les chaluts modernes 
lie fassent décroître considérablement le nombre des poissons et  
ne nuisent ainsi à l'industrie de la pêche; il est donc important 
d'étudier de près Ics conditions réelles cle la vie cles poissons et 
leiirs déplacements dans les différentes mers, et de comparer les 
résullats ohteiius dans divers pays. C'est cc: qui in'enga;.e à me 
permettre de voiis clire qiielqiies mots des faits observés dans les 
iriers scandinaves. Je  vous parlerai cles travaux de mon aini le 

' I l "  l'eterseii, qiii m'a envoyé un résurné des résultats qu'il a 
ohtenus au Danemarclc, ainsi que des t ra raus  norvégiens. 

L'idée directrice de toutes les reclierclics scandiiia~~es a Eté (le 
tlécoiivrir dans quelle propoi*tioii les mceiirs des poissons ct 1ci11- 
esislciice même dtipendent dcs contlitions pliysiques et clii~nic~iii~s 
de la rner c:t jusqu'à quel poiiit l'influence (le I'lioinme peut étre 
rnisc CI]  évidt.iicc. 

Avant de clierclicr A formuler <Irs conclusioiis gtinc:i.ales, j ( b  

vous ent,retiendrai de faits part iciiliers. 

1 .  P ~ ~ C I I E R I E S  DANOISES. -- Avant l'année ,1880, la pêclie de la 
pli(: (pleuronectes platessa) et des autres poissons plats n'était faite 
;III Danemark que près du rivage et avec des bateaux cle faible 
tonnage. A cette époque, les grandes plies de 20-22 pouces (1s 
long étaient très abondantes. Ces plies, arrivées à complet dévcb- 
loppcment, étaient connues sous le nom de (( Hanser u ;  elles 



iila\raieiii pas uiie KI-aiide valeur siir le iiiarcliS e t  cepciitlaiit cllc1s 
o i i ~  pratiyaeiuent disparu (les cIa1i.r danoises. Ces qi*aiitles plies 
iie soiit pliis c;ipturées (lue daiis le liattegat cil uii potil iioiiil)i.c 
cle ~ ~ o i i i l s  oii la iiature roclieuse du foiicl reiicl iinpossil)lc 1'eiiil)loi 
clil  clialut . 

Le clialiit daiiois a i.té iiiveiité claiis le Liiii-fjord en 18:iO; il 
y a ")réseiit ~ L I I I S  le liatteqat eiiviroii deus  ceiits çuttei5s eiii- 
1)lojés ;i cctte péclie. II5 oiit tle 60 ;i 40 pietls cle long et ~)orteiit 
iiii &quipage dt. s is  Iiomincs. ' 

L'opinion géiiérale au Daiieinarli est c~iie Ic iiom111.e des ?r;111- 
clcs plies a dirniiiiii. qracliiclleineii~ depuis I'iii~rotliictioii (les 
clialuts et A CRIISC d'eus : siii. trois ceiits poissoiis inarcliiés t.1 
i-einis en lil)erté claiis le Iiattegat, cent Siireiil repris cil 1)eii cle 
inois, cl: qiii inoiitre bicn I'eficaciti dc ce iuoclc de p2clic. ilcliicl- 
1t:inciit les ri!glernciits daiiois iiiterdiseiit la ~.ei i ie  (les poissoiis clc 
moins de dix pouces et la plupart cles plies appoi.técs au iiiaiaclié 
dél)assuit tt 1)eiiie cette liiilite. 011 peiisl: c111dla. valeiir écoiioinitliie 
(les pCclierics de plies ciadaiioisc.~ sc~*:iii ti.L:s auyiiiciiti.c si I'oii 
lwoliihait. la ~ c i i i c  (les ~)oissoiis qrii n70iit p;is tloiizc poiices : les 
p1it.s tlt: 13 à ,l :i 1)oiicc.s sont ct~lles qiii atteignent les l)i,is les 
plus élclls.  

Pai.tout oii le clialiii a éti. iiitiboiluil, oii a çonslati la inèiiic 
i~écliictioii daiis la taille des plies, par cst.iiil)le daiis les fjoi-tls 
tl'Islaiitli. : les plics de 38 polices, qui lie cloiiiiaieiit ccpc.ii<laiit 
t[ii7tiii  i n a i i ~ a i ~  aliineiit, eii oiii A peu près c1ispai.o 

r 7 Ioiitef'ois, i l  cst possihle qiir les pliths atlultes tle Ii i  U;iliicliic: 
et du Iiatteqat soiciit en iiornbrr siiffisaiii 1)our ~)r-otliiirt. la ( ~ I I ; I I I -  

iiié tl'miifs et cl'einbryoiis iiéccss;iir~es pour ; \ l i~neutu* les ccitcs 
tlanoises; il est \~r;iiseinblahle ;iiissi c ~ i ~ t ~  le Daiieiiiarli ~.cc;oit (les 
larves tlc parties éloigiiies clc 1;i iiici. clu Nord. Eii toiis cils, ce 
ii'est pas uiie diiiiiiiutioii (lu iioriibr(~ des poissoiis jeuiies qui est 
ici eii tluestioii. 

Le Liinfjord est un exeiiiple tr2s iicl cle la tlis~rihiitioii (les pois- 
soiis d'ages différents d'après la iiature du foiid et les coiiditioiis 
pliysiclues. 

Le Liinfjorcl traverse le nord du Jutland avec une eiiliucl sur  
la iner tlu Nord et  uiie autre su r  le Katteqat. II est forint! (le plu- 
s i ~ i i r s  bassins rtiiiiiis par d'étroits caiiaus. Sa profoiitleui. vario 
ciitrc trois et cl11aLr.e brasses. Près  du rivage oil les couraiits soiit 



violciits, le foiid consiste en coquilles, gravier et sable, avec aussi 
uiie boue bleue. Zostera maritiina y croît en abondance. La salure 
clirninue depuis la mer du Nord et l'eau est prescjue douce dans 
les bassiiiq élargis. 

Peiiclant l'âge de la pierre, l'eau s'élevait à un niveau plus élevé 
et était trés salée surtout vers l'est. Ceci est prouvé par la pré- 
sence, loin clu rivage actuel, d'anciens débris de cuisine (lrjoek- 
Iieiiinoeddinger) avec leurs nombreuses coquilles d'huîtres. (:ette 
période salée fut suivie par plusieurs autres dont qi~elques-unes 
d'eau douce. Les huitres disparurent et furent remplacées par cics 
coquilles d'eau douce. Ide dernier grand cliangement date de 1825 : 
la mer di1 Nord fit irruption dans le fjord; l'eau reclevi~it salée 
et les Iiuitres y reparurent. 

On n'a jamais observé d'œufs de plie fécondés dans le Liinfjord; 
les plies dc 2 à 7 pouces de loiigueur y arrivent de la mer clu 
Nord et sont trés iiornbreuses dans le bassin élargi, 1 oisin cle l'en- 
trée dii fjord : en inoins d'iiiic Iicure, 011 y a pêclié 3.400 plies. 
La plupart avaient de 7 à 8 pouces; yuelques-unes étaient plus 
pelites, une seule atteignait 13 pouces. Dans les bassins plus éloi- 
gnés de la mer clu Nord, les plies sont moins abondantes, mais 
plus grandes ; les petites y foiit cornplètemeiit défaut. Ceci prouve 
netternent que les plies ne se reproduisent pas dans le fjord et 
cii~'elles viennent de la mer du Nord. 

Une pisciculture bas& sur la fabrication du  frai pélagiqiie ne 
donnerait rieii daris le Limfjord; niais le Dr Petersen a eu I'lieu- 
reuse idCe de transplanter les petites plies, abonclantes à l'entrée, 
vers l'intérieur du fjorcl. Leur aboiidance dans le premier bassin 
tient ;tri faible éloigiienicilt (le la mcr. du Xord, niais par. siiile de 
la concurrence intense qu'elles se foiil, elle4 rie p e u ~ e n t  s'accroître 
que difficile1ni:nt. Dans les bassins plus éloignés, les conditions 
clianqeiit et la croissance est rapide. Ce traiisport cst iiiaiiiteiiaiit 
fait régulièrcmenl par les Danois et on estirne que cette opéra- 
tion rapporte aiiiiuellement l.500.000 francs. 

II. PÈCIIERIES NORVÉGIENNES. - Les fjords norvégiens sont 
trés difFbrents du limfjord ; leur profondeur varie de 200 à 
4000 mètres; le limfjord en atteint à peine 10. Les poissonsplats 
(lu fjord daiiois cèdent la place, dans les fjords iiorvéqieiis, à des 
poissons de la famille des morues. 



Quoicluc la pCclie s'y pratiqu.e surtout à l'liaiiieçoii, les ph- 
clieurs affirment que le poissoii est rare et qu'il y a uiie diininii- 
lion seiisible dans le iiombre. C'est pour cela qiie le goiiveriie- 
ment norvégien a créé, il y a quinze ans, pour la 1)rotliictioii d u  
frai pélagique de morue, l'établissement aujourcl'liui célkhrc de 
I~lode\viq. Le frai qui cil proviciit est transporté et niis à l'eau à 
l'intérieur des fjords. 

Pour coiiiiaitre le résultat de cet essai, ,;'ai taffectué daiis les 
fjords à des profoiideurs variables et avec des filets cIc tlifKrciits 
inodéles des pEclies qui ne m'ont fouriii que de l i e n  rares spé- 
cimeiis des morues qui y avaient été mises. Coinme contrGle, j'ai 
fait des reclierclies en dcliors des fjords et tlaiis une deiiii-lieirre 
tie Ilfiche, j'ai pris 600 jeunes morues de trois lJOuCes clc 1 0 1 1 ~  : 
dans le fjord, inillc coups de filet ne m'en avaient doiiiié que d(.iis. 

Ce fait s'expliqiie probablcrnciit par les couraiits qui cliassciil 
vers l'extérieur 1011s les ceuk flottaiits tlcs fjortls : à I'iiitériciir 
ries fjords je n'ai jamais pris qii'uii seul ceuf eii voie de dévelup- 
pement, tandis qu'à l'extérieur ils soiit très iioinbrcus (1400 A 
tous les stades en deris minutes). Ceci nous amène à croire que 
les morues que I'OII troiivc dans les fjords y soiit ciiti-ées spi-Cs 
les stades embryonnaires et qu'il ii'y a pas lieu de chcrclier à cil 
augmenter le iiombre par des enseineiiccrncnts artificiels. - Viie 
autre coiiséquerice clu même fait est c1u7i1 n'y a l)asde races locales 
dans les fjords. 

Uii graiid iiombre (le pecheurs affiririciit cepciitl;iiit qiicl le 
nombre des nioriles a diminué dans les fjords ot ce il'est paï Ics 
procédés primitifs de péclic. qu'ils cmploieiit qui peuvent exl~li- 
cluer ce prétendu fait d'observation. 

J'ai repris l'étude de la question et eii nie servaiit de clialuts tle 
divers ~nodkles j'ai pu constater que la quantité des Gtres vivants 
étai1 beaucoup inoiiidre à l'iiltérieiii. cles fjords c~u'à l'extérieur. 
Ainsi, à l'extérieur j'ai pu prendre en une demi-lieure, par 50 à 
Ci0 brasses, avec un clialut de 18 pieds de large, 30 litres de cre- 
vettes. La mème pèche, continuée pendant deux mois sur* iin 
mille carré, nous a donné 6,000 kg. de crevettes sans qu'il cil 
soit résulté de dimiiiution apparente dans la richesse du  foiid. 

A l'entrée de la plupart des fjords, il y a un seuil de profon- 
deur très variable (de 4 à 200 inètres). Il existe donc dans beau- 
coup de fjords une nappe d'eau immobile où les courants ne se 
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I pcuveiit faire sentir;  dans ces eaux non reiiouvelécs, il y a peu 
d'oxygène (0,8 0/0 au lieu de 35 010 qui est la proportion liabi- 

I tuelle lorsque l'on ne coiisidère que l'azote et l'oxygène) ; en re- 
vanclle, l'acide sulf l i~drique y est en quantité notable; les eaux 

I 1)rofondes des fjords sont donc impropres à la vie ct 1'011 retrouve 

1 cil Norvège tous les stades de clé\-eloppeiiiciit de la Ines Soi1.e. 
i 

III .  Coiuc~us~oss. - L'exemple clu Icattegat, (lu limfjord ci, cles 
fjords norvégiens prouve que chaque régioii a son régime spécial 
et que les conrlitionsgéograpliic~ues et physiques ont, sur  la distri- 
I~iitioii des ?tres vivaiits, une influeiice supérieure à l'actioii 
Iiumaiiie. 

Dans le Iiattegat Ics grandes plies sont (levenues rares, niais 
les petites sont d'une aboiiclaiice extraordinaire. 

Dans le Limfjord on a obtenu de brillants résultats par le 
~raiis1)ort à l'intérieur de jeunes plies nées en mer. Des larves 
1)élagiclues n'y auraient pas trouvé de coiiclitioiis La\-orables. 

1x5 inorues (111(' l'on Lrouvc tlttiis les fjords norviçieiis nc. s o i i ~  
clii 'u~~e irradiation dcs bancs iniioml~rables qui existent A l 'e~lb-  
rieilr. La difficulté (le pCclier un graiirl iiombre de petits morues, 
les liahitudes migratrices des adultes rendent iinpossible le succés 
d'une tentative analogue à celle qui a si bien réussi avec des pois- 
sons sédentaires cornrrie les plies dans le fjord danois. 

II faut donc se garder de géiiéralisatioris liâtives et réserver 
pour l'avenir la solutioii du probleme cle la pisçiciilturc. 'i'rop de 
lmiiits dc détails sont encore incoiinus. 

La ijiscicullurc marine n'est encore qu'iiii objet clc reclierclics 
scieiiiifiques. 



LES 

COFRADIAS DE LA COTE [ANTABRIQUE 
ASSURANCES DES PÊCHEURS 

ET 1bU 

MATERIEL DE PRCHE 

PAR M.  abbé SILHOUETTE 

..... La cluestioii de l'assuraiicc des liomiiies et tlii iiiati.i,icI 
cle 1)êche préoccupe toutes les persoiiiies qui ont quelqiie soiici 
du sort de nos pèclieurs. Je  iie reviendrai pas sur  ce qui a é ié  
dit et si bien dit, clans iiotre séance d'hier, sur cette cluestioii. 
Je  viens simplemeiit vous dire cliie la question est rtisolue dc1)iiis 
bien des siècles sur la cUte cantabriqiic. Lh,  chaque port clc 
pêche a sa société d'assurances et de secours mutuels, sous 1t. 

noin de c,of7ncEin, coiifrdrie. 
DU rs9ièclc à la fiii du XII? ,  les associations oiivriércs étaieiit 

sous la direction iminédintc des moines. Au s r r ~ l '  siècle, Ics 
moines orpaiiis~rent la société laïque. Ils réunirent les divcrs 
corps de riiétier (:II associatioiis ou corpoi-atioiis oii lc intiitrc 
ct le coinpagiioii vécureiit en parfait accord peiitlaiit 5 si+clcs. 
Ces corporations furent la pais et la forcc (le la société jiisrlii'à 
ce que la révolutioii, aussi anti-sociale clu'aiiti-religieuse, vin1 
tout détruire et diviser cc qui aurait toujours dtî rester uni. Au- 
jourd'liui, nous ii'avoiis plus le maitre et le compagnon ; nous 
avons le patron et l'ouvrier, l'employeur et l'employé, le capital 
et le travail, toujours profondément divisés. Les. syndicats ne 
peuveiit donner que de mauvais résultats, parce qu'ils iic sont 
que des arines de combat, entre le capital et le travail, I'ern- 
11loyeiir et l'employé. Une autre cause profonde de dissciriblaiicc~ 
entre les corporations de jadis et les syndicats d'aujourd'liui, 



c'est (lue ceux-ci lie sont pas aniniés de l'esprit trés rlirétieii cliii 
animait les corporations, esprit clirétieii de charité, qui aiiiiiie 
ciicore les cofratlias de la cote caiilabricluc. 

J e  vais dire 1111 mot au congrés sur  I'liistoire et siir l'orgaiiisa- 
tioii des cofr-adias. J e  serai aussi bref que possible. 

Les archives de la cote oiit été eii graiitle partie détruites peii- 
tlant les guerres civiles et les gucrres d'iiivasiori dorit cette partie 
(le l'Espagne a eu à soufyrir. Les arcliircs de Saint-Sébastien 
citaie~it fort riclies. Mais à la fin d'août 1813, les Anglais, inaitres 
(le la ville depuis plusieurs ,jours, y inirent le feu, sans c~ii'a~icuii 
fiiit de guerre pût justifier pareil acte dc barbarie. La ville entière 
f'iit brfilée, à l'exception d'une treiitaiiic de maisons et les 
archives périrent (1). 

Vers la fiii clu xvC siècle, la cofradia de Saiiit-Sélrastieii fiii 
cli.ssoute parce que RIM. les confrères, iioinbreux et puissaiits 
clans la ville, ~oulaieiit  irnr~oser leur voloiité à l'adriiinistratioii 
locale, causaient des désorclres, eiivaliissaiciit le lieu des délihé- 
ralioiis, allaieiit justju'à inenaccr les alcaldes de mort. Ils étaie111 
les inaitres de la cité. 

Le 7 juin 1489, Ferdiiiaiid et Isabelle conseiitireiit à réorga- 
iiiser la cofradia, lui doiinant des règleinents destinés à modérei- 
l'ardeur de scs rricmhres, à procurer uiie boiiiie adminisiration. 

Le 18 mars 1539, Cliarles-Quiiil ct sa inisisc Doiiu Jiiana, à la 
1~rièr.e des armateurs, iiégociants, pilotcs ei, marins de Saint- 
Sébastien, confirinlrcnl l'ordonnance tlc Perdinancl le Catho- 
liclue. 

La cofraclia airail des réglcineiits tr-Ss bicaii 6tiidit!s, tri:s pra- 
tiques. Elle donnait des secours à ses rneml~i*es, des peiisioiis 
cil cas d'infirmité. Elle jouissait de privil6gcs clui rious diseiit 
soli importance L'iiisiitutioii des nlccllclrs [le lner* était une tri- , 

I~unal  populaire, jugeant saiis appel, doiit les sciitei~ces, respec- 
tées de tous, assuraieiit tous les services tlc m e r ;  la baniiiérc de 
la  cofradia, rouge, portant au cciitre la tiare poiitificalc avec les 
clefs d'or, occupait à la procession de la Fète-Dieu la placc 
~I'hoiiiieur, devant la baniiiiire blanche du Saiiit-Sacremeiit et I V  
quidori des consuls de  la ville. 

( 1 )  .le rtisuriie un 1rav;iil publié dails la rcvuc I~,s/slcunl-ffet.tsitr, Ilai. AI.  I'c- 
i1i.o-.\.laii~iel de Zor.aluce, en 1893. 



Sous  retrouvoiis ces rofiaadias encore vivaiites, conservant Ieiirs 
règleiiieiits plusieurs fois séciilaires. Xoiis les retrouvons puis- 
saiites, riclies dans les ports priiicipaiis de Guipuzcoa et tle la 
Biscaye; veillalit à tous les i1itéri.t~ du p a u ~ ~ r e  pêclieur et allaiil 
à son secours, dans une large mesure. 

L'organisation des cofradias est à peu près itleiitic~iic dans 
tous les ports. Aussi me boriierai-je à résumer les stnluts, ris et 
coiltr6)lzes dc la cofradia du port d'Oiidarroa. 

4" Perso~z~zel. - La cofradia d70ilclarroa est adiiiinistrée pitï 
un directeur appelé RIayordoino. Le directeur n'est pas noniiné 
par la cofradia, particularité remarcluable, cet eriiploi (.si inis 
aux enchères, cliaquc année, ciicliè~*es au rabais, seloii I'iisa~c. 
(111 pays. La mise à pris est de 750 piécettes et cliacluc rabais (loi1 
étre de 25 piécettes. L'eiiclièrcii'est (loiic pas faite au l)lus, iii;iis 
au moins cleiiiandaiit, si jc puis aiiisi m'exl)i.iiiier. 

Il doit fournir, par lui-inPlne ou par uiie cautioii, uiie garantie 
de 40.000 piécettes. Ccttc garantie doit reposer siir des pi-opri6- 
tés libres de toiitc dette et de toute charge. 

11 doit 1" sur\ ciller Ia veiite du poisson dans la pc:cllerie clcpuis 
l'arrivée du premier bateau, jusqii'après la veiitc du poissoii 
tlu tleriiier bateau qui entrera dans le port. 

2"einettrc h cliacliie patron l'argent qui lui reviciil cl'apiai~.; 
le compte des coinptableç, et iiiie copie du compte. 

30 Kecouri.er toutes les sommes qui peu\-ent btrbe dues à In 
société, sur les iiidicatio~is que Iiii fourniront les coinptahlcs. 

4 O  Les livres, l'éclairage, etc., sont fouriiis par la socidtt'.. II 
remet le compte de péclie appelée iiîa,jciire, tlioii, incr.liis, paqcll, 
rousseau, etc., h la persoiiiie cllii lui est désigiibc par chaqiicb 
patron ; le produit de la péclie mineure, mentis poissons, :i la 
personne intéressée, percerant, pour la société, la somme riiii I i ~ i  

paraitra conveiiable. De inéme, si 1111 l~ateau dtrangcr :iii j)oi2t 
vieiit vendre son poisson à Oiitlarroa, il percevra iiiie sominc 
pr.oportionnelle l'iinportaiicc cle la rente. 

=Ltnlnyei~o. - Nous donnons, sur la cOte cantabrique, le nom 
d'htalaya, à tout lieu élevé sur  lequel se rendent les pèclieurs, 
pour examiner le ternps et la mer. Delà, le nom d'htalaya donné, 
à Biarritz, à un promontoire qui sépare le port vieux du port des 
pèchcurs. 

L'Atalayero a pour mission de signaler tolites Ics pcrtiirhatioiis 



clui p(:uvent mettre les pécheurs en claiiger. II doit faire connaî- 
tre ses prévisioiis. et les patrons doiveiit se souinctlre à ses or- 
dres. Il exerce ses foiictioiis pendant l'hiver, dii i c r  Iiiiiclid'octol~re 
jusrp'au samedi saint. Il p e r ~ o i t  rleiis cent vingt-cinq piécet.tes. 
De plus il a ii i i  kilo de pagel-rousseau à l'entrée (le cliacjile bar- 
cjue, si la péche atteint 200 k. Lorsc[tie ail inois de mars, coinri-ieiice 
la péclie de la sardine et de I'ancliois, la répartition du procluit 
de la vente se fait cliac~iie dimaiiclie, alors cliaque harcjrie doit 
O,30 de piécette à l'htalayero. De plus, la coïrndia fourilit le 
luiniiiaii*e, Ic cliauffage, tout cc qiii est liécessaire pour le service 
(lu port. Si la colsradia veut prolonger le service du samedi-saint 
jusque vers le nlilieu de  rnai, elle donne trois piécettes par jour 
à son employé. Puis eii fin de saison, elle lui doniie uiie gratifi- 
cation, si elle le juge à propos. 

La cofradia ii'a1)aiidonne pasl'Atalayero quaiid, après de longs 
services, l'Aqe et les iiifirinités l'einpéclient de remplir ses foilc- 
Lions. Eii ce momeiit, le vieillard ~ i t a v e c  son fils qui lui a succéclé. 
Cliacun d 'eus rec;oit deus  cciit cinquante piécettes, ce qui double 
In dépense pour la société, cela en sus du lumiilaire,cliauf'Fage, etc. 

Phnrn~acie)l. - La cofradia a deilx pliar~nacicns ; elle doniie 
ii chacun d'eiis deus mille piécettes par an. Ils doivent fourriir 
aux p6clieurs et à leurs familles tous les médicaments qui soiit 
oi.doiirit':s par les médecins, ail iiom d'iin marin. 

Jllirleci~ls. - La cofradia a deus  médecins. Elle doiiiie au 
cinq cents 1)iécettes par an  et trois celit ciiicjuaiite au second. Ils 
tloiveiit ailx p!':cheurs toutes les visites de ,joiir qui leur soiit de- 
inandées. 

Cot)zptnbles. - Il y a trois coinptal)les, contadores ; le 1"' rc- ' 

!;oit 3 piécettes 2.3 c. par.jour, coinme cliei' coinptahle ; 1(:2~li-ois 
l)ii:c~:tles; le ti-oisièine 2 piécettes 50 c. Ils doivent : 

1"  Tciiir compte du  poisson qui cntre dans la pt':cliei-ie ettle ce- 
' 

I i i i  rliii eii sort ; 
P o  Faire la vente qualité par qualité; 
I C O  'i'enir le comptedes eiitrdes etsorties de cliaqlie Ilarque avec 

les pris  réalis6s. 
40 Lorsque les bateaux lie sont pas à la mer, ou n'y soiit 

qu'en petit iiombre, préparer les comptes de chaque barque, et 
les remettre aux patrons ; 

Sv Lorsque les barques soiit eii inet-, lenii. le compte cles foui.- 



iiitures, eii boète ou aiitrcs objets, faits par la cof'ratlia a u s  11a- 
teaus, remettre ces comptes au mayordomo, qui doit en faire 
rentrcr le montant ; 

6" Assister à la ventcl du menu poissoii et eil preittlrc. nntc., 
I)arcli~e par harcluc ; 

70 Riviser les cornptes tous les deus  jours et étalblir la sitiia- 
tioii de la caisse ; 

80 Réviser tous les livres d'entrée et de sortie de toute pcclie ; 
9" Faire rentrer tous les droits qui peuvent êtrc (lus à la 90- 

1'i.adia ; 
10° Tenir coinl)tc csact (le toutes les recettes et dépenses tlc la 

cofriidia ; présenter ce compte aii iriiiyordoino pour cn obteiiir 
1';ipprohatioii. 

1" La cnfradia est propriélaire de la inaisoiioii se fait la vriitc 
(111 poisson, appelée Lonja. C'es1 là que cliaque barque doit pois- 
ier son poisson. Ce poisson est déposé sur le sol eii piles, non 
seuleinent par qualités, mais encore par  degré dc fr?iclieur. Les 
pagels-rousseaux se mettent en paniers de 60 k. Lc coiigi*c est 
iiiis en pile par cliaque patron. Un al,-uazil veille peiidaiit ioiitt! 
la jouriiée daiis cc bâtiiiieiit pour éviter les t 01s. Il i.cc;oit 1 11. 112 
par jour, c3t la boiiiie-inaiii que chaque patroii veut I~ieii loi (1011- 
Ilel'. 

Il y a uii peseiir qui reyoit I p. 1 '2 par jour c.1 ln bonne-riiain. 
Di:s que la péclie du pagel-~.oussc~aii coinrnerice, il y a deiia gaim- 

t ; o ~ ~ s d e  cliai, recetaiit cliacuii 1 p. :iO par  jour, plus une ratioii 
tle pain et (le vin, cliaque fois quele total du poissoii mis tbiivciitcb 
tbst de cinq cents portioiis, ou 5,000 k. 

2" Le Ic~uoir .  - La cofradia a soli lavoir. I ,e paicrneiit tlii la- 
vage est obligatoire pour tout poissoii de grande pêclie qiii dnii 
Ctrc expédié. Le droit est de cinq centimes par 10 k. 

Le poisson qui reste dans la ville, pour ètre prépard en escnk- 
clie, et le menu poisson ne sont pas souinis au droit (le lavage. 

3<'e'esclabeclzerin. - L'escabeche est une préparatioii du pois- 
son eti conserve, fort estimée eii Espagne et je crois inconnile 
eii Praiice. La cofradia a lin édifice pourvii (le toiii I'niitilla~e 



iiécessaire, où chacun peut faire son trav~iil, inoyennant un droit 
d7iiiie piécette par baril de poisson, et O fr. 75 par baril d'aiicliois. 

Clinrges i~~ iposées  (LUX sociélni~.es. - Du 2 de nol-embre jus- 
qii'au 25 du même mois, la cofradia perçoit 6 ou 7 0/0 du pro- 
duit de la vente du poisson, selon que le décident les aclmiiiis- 
trateurs, en vue des besoins de la caisse. 

A dater du 22 iiovembre, le droit de vente est de 8 010, pliis 
O fr. 25 par 10 k. de poisson. Si lors de la pêche clii pagel-rous- 
seau, une barque a 200 li. cle ce poissoii, chaque part du bateau 
reçoit sa  valeur d'un liilo, sans payer de droit ; si la pcche est de 
370 k. chaque part reçoit 2 k. ; si la pèche est de 200 li., 3 k., 

- ce droit de 8 0 10 est p e r y  jusqu'au sainecli-saint, ou jusqu'aii 
jour c~u'indiquera l'adiniiiistratioii. 

Depuis ce jour jusqu7à la péche du thon, le droit sera (le 7 oii 
X ()/'O. Les batcaus du port laissent 2 O 10 sur  le tlioii et lesbatcauu 
é t r a n ~ e r s  6 O 1 O, si le pêclieur n'a pas contracté cl'ol~ligatioii envers 
elle. 

Les bateaux, étrangers au port, payent 8 0,/0 pendant l'hiver 
ct 6 0/0 pendant l'été. 

Les bateaux qui s'absentent pour faire une saison de pèclie dans 
un autre port doivent, à leur retour, payer la cotisation clue à 
la cofradia. Le bateau de liaute mer, cii sus des cotisations tle 
l'équipayc, payera trois cotisations, et la traiïera deux cotisations. , 

Vili d ' a v a ~ ~ i e s .  -- Lorsqu'uii bateau de pèclie, de cjuelcjuc port 
qu'il soit, est en avaries et a besoiii de secours, les écluipages des 
quatre premiers bateaux qui portent secours reqoiveiit une dcmi- 
asiiinbre (1) de viir pour chaque hoinnie, pendant l'liiver. Peiitlant 
17étd les équipages des huit premiers I~atcaiix ont part à cette qé- 
nérosité. La cofiadia paye même pour les bateaux des ports voi- 
sins, sans rien réclamer, à titre de réciprocité. 

L)e plus, les trois premiers bateaux, qui portent sccoiirs, rece- 
\.roiit iine indemnité proportioiiiiéc à la pèclie clu'ils oiit pli pcr- 
tlre. Le quatrihine ne rec,oit d'indemmité qu'autant qu'il ramène 
l'équipage naufragé. 

Le bateau, qui a suhi l'avarie, recevra aussi une indemnité pour 
la pêche perdue, proportioiiiiellcmeiit à la pêche qui aiira ét6 
faite pendant le mêrne temps par les autres hateaux di1 port. 

( 1 )  IA'asumbrc cori~icnl cnviron 2 litres G O .  



ili~nuiilges cle lu socliétt?'. - Nous avons vu (lue la cofratlia 
paye le inédeciii et le pliarmacicii, peiidaiit la maladie des rneiii- 
bres de la famille des ~~6clieiirs et dél)eiisc, de ce çlief, 4,850 pié- 
cettes. 

Tout péclieiir pauvre, c'est-à-dire possédaiit inoiiis de iiiille 
piécettes, soit eii aiyeiit, soit en iiriineubles, soit eii barqiies, a 
droit à iiii secoiirs cloolidien tle 0 fr.30, dès qu'il atteint l'$gr dc* 
GO ails, à la coiiclitioii qu'il rie fera plus la péclie sur iiicbr. 

S'il siirvieiit un décès de péclieur, le bateau à bord tluc~iicl i l  
iiavigiiait doit ;i la famille part de péclie 1)eiirlaiit 1111 ail, conillie 
si le ddhii t  travaillait encore avec ses compagiioiis. Mais uii I)ri- 
teiiii lie pcut pas avoir plus d'niie part tle péclle ci faire. Si, tlails 
I'aiiiiée, il survient uii deuxième, troisième décès, c'est la cofratliii 
qui intervient et paye, ces iiouvelles parts de péclie. 

La co/i'cllliu fait des avances de loiicls. Cliacliic pèclieiir a uii 
compte ouvert, et s'il est daiis le besoiii, il peut deiriaiicler ririe 
avaiicc de Soiids, rc~rn1~oursable siir ses péclies fritures. S'il I ierit 
;\ inourir, ou s'il ,le\ ierit iiifirine ses eiifaiits CI  ses gendres devieii- 
iicii t respoiisables, les fils pour une part cliaciiit, les qc1iidi.e~ 1)our 

clemi-part. Cette créaiice est signifiée aux patroiis des 1)ateaiix 
siir lescluels iia~igiieiit les d4l~iteiirs. Ces patroiis, à leur tour, 
devieiiiient respoiisables tlu recouvr.eiiieiit dc la (lette de leurs 
inatelots, et frais de justice, s'il y a lieu à poiirsuites. 

11 lie faut pas clierclier à cliaiiger de bateau pour sc. soiistraire 
au paieineiit des dettes. l'out patroii cliii rec;oit 1111 Iioiriiiie ii soli 
bord devicilt rcspoiisable des (lettes que soli iioiivcau iiintc>lot, 
majeur ou rriiiieur, a coiitractées envers la cofradia, oii yiie soi1 
pére a coiiti*acitles au temps oii il liabilail la iriaisoii pateriielle. 

\'oilà les priiicipaus traits (le la société de secours inutiiels 
ti'0ndar-roa. 11 iioris reste ;i pni.lei* (Ir I'assuraiice (les bateaiis et 
des engins de péclie. 

ASSURANCES 

Bateauz.  - Les propriétaires des bateaux cl'Oiida~.roa assii- 
relit mutuellement leurs bateaux. 

Cette assurance n'est pas à prime fixe. La cofradia lient 1111 
P 



+tat (Ics ],aleaux dii port, avec leur estiinatioii aqi-iiéc I)ar les ])a"- 
tics. 

S'il J a avaries ou perte totale, le propriétaire est iiidemiiisé 
tlc toiit dorniiiage. Eii cas de perte totale, l'estimation du I)al,eaii 
l)erdu, coiisiqiiée sur les livres de la co/iaiidia, est pay" iiitégra- 
leineiit. Si le bateau retrouvé peut Gtre réparé, cette réparation 
cst faite sous la surreillaiice de deus  délégi,~és dc la co/i2arliri e t  
(le tl(!iis voiliers. Le bateau cxst remis parfaitement rCpari. ii soli 
~ r o p r i é  taire. 

. i l)~'ès chaque sinistre, la somine ii payer est rkpartie eiiti-cb toils 
Irs p~.o~)riétaircs cles autres bateaux en proportion de la soiiirrio 
rl~i'ils ont assurée eus-méiries. Le paieiiieni. cloit 2tre fait dails le 
(lélai tl'uil inois, sous peine de 25 piécettes d'amende et de la dé- 
clrtSaiicc à tout dr8it d'indeiniiité, si les hateaux du retardataire 
&prouvent quelque avarie. 

E q i n s  (le pèc l~e .  - Les crigins de ptltclie lie soiit pas de grande 
valeur sur la côte cantabriclue. Eii clcliors des E i 1 1 . t ~  poiir la sardiric- 
et l'aiicliois, la pèclir ne pcut so fair(: (lu7& l'liaine!;on, A caiise clc 
I c i  iiniure du fond. Cliayue Iioinrne. doit se pourvoir cle ses lignes. 

Eii cas de iiaufragtt, s'il y a inort d'hornine, la fainille du dii- 
l ' i i i i ~ .  1-e!;oit : 1 40 piécettes pour les Iioniieiirs fiinèhres ; 2" 40 
piéc,c:tt,c:s polir les 'eiigins de ptltclie pcrdils. 

(:liitrlue lioiiiirie, qiii a pei.tln ses c:iir)ins tlr ~~èc l i e ,  rc!;oit SU pic- 
cettes d'iiidemnité. 

Ccs iiidemiiii,tis 1i 1)ityc:r soiii r.épart,ies entre ~.ous les p2clieiii.s 
( I l i  po1.t. 

Les c:lTets dlh tout.e assurai-ice ccssent si les I,at,eaux soiii ;ii.intis 
avec (les Iioiiinics appar-teiiaiit ;i d'nuti.cs ports. 

.le laisse de c0té hoil iioiiil)rc de rC~lenieiits d'ordre iiitéricur, 
( lu i  alloiigcraieiit beaucoup cette note, déjà longue, saiis utiliti. 
hieii 1)ratiqlie polir iious et que de pourrai d'ailleurs foiiriiir, si 
hesoiii est. J'ai simplement voulu faire connaitre au  congrhs 
l'orqaiiisation des cofradias de la côte caiitahrique. A de petites va- 
riantes près, cliaclrie port de pêclie du Guipuscoa et dcla Biscayi. 
a sa société d'assurances et de secours mutuels. Ces sociétés 
instituées vers le X I I I ~  sièclc, jouissent d'une grande prospérité. 
Certaines soiit fort piiissantes, Ondarroa, Rc~rméo, Elaiichovcl 
et 1)eaiicoup d'autres et fort riches. 



Une iiouvellc cliiestioii se présente. Pou~roiis-nous iniitci., cil 
I'raiice, cette institution ? 

Cctte création nie parait se lieurter à c~uelques obstaclrs qiii 
lie sont pas iiisurinoiitables si les pouvoirs piiblics veiileiit I)ic>ii 

s'cil occiiper. 
Soiis venons (le voir que le pêclieur espagnol verse ;'i la caisse. 

tlc la cofradia 6, 4, 8 OtO, selon la saison r t  la rliialité di1 poissoii 
rlii'il a pris. Avec ce verseiiieiit, il est libre clc toiit iiiitibe iinptit 
sur soii industrie. De ce versernent iiiiirluc!, i l  rei.ire toiis les 
avaiitaçcs. lu'0ti.e pkclieur vcarse plus tle X U i U  ot iic ~.cc;oit 1.ic.11, 
;i ~ e i i i e  uiie tleini-solcle a1)rès de loiigues aniitics de iiavigatioii. 

La vente du poisson, telle qu'elle est organisée siir iioti-c litto- 
ral, est une véritable cxploila~.ioii clu pi.cIicur. 

Quels soiit les iiiip6ts que paie111 les pêclieurs clans la plupart 
(le rios ports de p?clie '? 

La preiniérc cliose que le pCclieur cloit faire, eii eiitrant dails 
le port, est ci'allcr à la pcclierie, arrctcr le iioinl)i.c tlc tables dont 
il a 1)esoiii polir ét.aler son poissoii. 11 doit 1)i.entlrt: iiii grniicl 
iiorubrc: de tables, car le iioinbre de poissoiis rlii'il 1)cu t iiicttr-e siii. 
cliaciine est limité. J'ai vil des tnl~les, à la l'tocliclle et aux Sablcs- 
tl'Oloiiiie, qui lie coiileiiaic~iit pas pour uii fi-aiic cle poissons. Le 
1)Cclieiir payait cloiic nii iiioiiis 12 0,/0 cleli~ \raleiii tl(t son travail. 
Toiitcs les tables ii'étaieiit pas si pauvi.eineiit gai*iiies. Mais la 
inoyeniie de cet iiiîpOt des tables dépasse so~i\~ciit  3 010, coinine 
aiix Sables-d'0loiii-11: eii 1893. 

Clicrclioiis les ayisseriieiit,~ des villes tlu littoia:il. 
,lc iic parlcrai pas dc Qiiibcroii qui, (111 1X',)1, pci.cev;iit (i O / O  

(le di.oii.s de ciiée siir le poissoii, sans coiiiplcr les au1i.e~ tli.oiis 
ct qui, si je siiis bien informé, couvrait ioiites ses clépenses (II.- 

clinaires avec le seul inipôt sur le poissoii. 
En 1892, la ville des Sables-d'0loiine a p e r p  siii* le 1)oissoii : 

,III Droit de 3 0/0 sur la criée . 22.104 fr. 05 
20 Location des tables. : . . 54.995 fr. 55 

Total . . 4 0 7 . 0 9 9 f r . 6 0 i l )  

Ce qui porte la location cles tables à 3.166 0/0. 

(.I) Ces chiffres ont beaucoup augmenté depuis 1893. 



Or  In \.ille avait 1111 budget orcliiiaii-e cle 332.931 fr.  44. 
:iiiisi aux Sables-d'Oloniie et sans compter les autres iinpôts 

cuiiiiiiuiis à tous les Iiabitaiits, 1c pi:clieiir paie plus clc 31 O O des 
tlbpeiises de la ville. 

-4 Lit Koclielle, en ,489:; : 

Le droit de 3 010 a procluiî . . 104.526 fi.. 75 
La locatioii des tables. . . . 75.141 fr. 10 

Total . . 180.167 f r . 85  (4) 

1,e hiiclget ordinaii-is de la ville était de 6z5.251 fr. 45,  cc qiii 

fail r1iic3 le scul poisson a payi 28 010. 
En 1895, Rfarscille a prrt;ii : 

Criée 3 112 O / O .  78.100 fr. 
P(3sage . . . 82.12:; fr. 
Ociroi. . . . 100.200 Fr. 

- -- - - - - 
280 .$25 fi.. 

Cc (lui cloiiiic, sur. une vent,(: (le 2.802.837 fi.., une inoyeiiiio 
cl'iiripôl de al 0 O:,C1. Les hortlercaus tle vente que je puis mett,rc A 
la tlispositioii (111 conqri :~ font vai~iei. ces iinpôts tle 7 ;'i pliis tlt: 

a0 o/o (2). 
\Joil;i dtiià le péclieiir bien ;.re\-6 d7iinp0ts ; ce n'est pas tout. 11 

doit payer les iiivalicles et la noiivclle assiirilrice obli;.atoire, Cvn- 
1114s à (i 0,'O. Xotre péclieur doit paytxr, siir soli inclustrie, 12 0./0 
cnviroii dc ce rlii ' i l  qasne. 

Soiis voiilons tliie !e ~)éclieiii- s'assiii.~, c'est. uiic: fort bonne 
peiisCc. II devrait prélever siir soi1 inaiqre yaiii un noiivel irnp0i. 
qui scira aii iiioiiis de :i O '0. I I  devrait donc payer aii moins 
17 0 . 0 ,  prescliic le ciiiqiiiEinc de sa peclie. Est-ce possible '! 

Lt: ~":clieiir espngiiol payc: cn inoyciiiie 7 0/0. 
Qii1.1 serait le rnoyeil d'airiélio~.cr cet étal de choses, et de don- 

ner au p6clieur les ressources nécessaires pour qu'il puisse ali- 
rneiiter une caisse cle secoiirs mutuels et  d'assurances? 

(i) (.:es chiffres ont beaucoup nugrneni6 tlepuis 4895. 
( 2 )  I,;i ville de 13oulogrie-sur-Mer a d';iutres agissenients Elle n per!;u 

nioins clc 100.000 fr. s u r  uiic vente de 8.000.000 de fi.. cn 4898 11 I i i i  rsi 

rrstc: 11 1)riiie iinr trentaine de mille francs al>~'és les frais pay6s. 



'\;oiis \7c:iioiis de voii. cuiiiiiiciit It. 1)t:clieiii~ ctsi c~sl)loilc: 1);ii. 1c.s 
villes dii littoral. La Roclic~lle qiii l)cr!;oit sur  le 1)oissoii I 80. 1 (i7 i'r., 
RIai.seille 280.425 SI.., Ic:s Sal)lc~-d'Oloiiiic IO-i.0!)0 fi.. L,cxs aiiii.cbs 
\rillcs clans les rnéiries prc)portioiis, oii pliis ciicorc, sc~loii I ' i i i i -  

l)o~-iaiic(: 'lu commerce (lui se fait clicz c!llcs. 
C'pst là que le I~i.clieur doil troiivcir les rossoiiibces tloiil i l  ;I 

bc~soin, sans grever enco1.c: son hutlgci, si loiirtl~riiciit (:Ii;irgc.ti. 
Le droitdes criées dcvriiit ètre rEduit. :i 1 O 0,  tout coiripris, 

tables, pesage, etc. -4irisi Ic: pèclieur serait tli.qi.c:vi. tlc pliis (le 
li 010 ct aiirait les rcssoui~ccs cliii lui soiit iiticc~ssiii i w  ;poiii' foiitlci. 
dcls associ;itioiis d'assiii~aiices inutuellcs; coiiiiiic. cerllc~ qiicl iioiis 
avons vu fonctioiiiier h 0iiclai.ro:i. 

Je  sais C ~ U ( ~  ccpro je t  se he11rtei.a A iiiic i.ésisi.niicc ii~i.itliictiblc. 
clch 1ii part rles \illes iiit,i.ressc:rs. Ellc?s oiif l'liiiI)ii~~clc~, ~ ~ ~ i ' c l l c ~ s  
trouveiii fort doiic,e, de f;iii*cl payei. iiiie iiotable partich clc1 Iciirs 
t l k~~e i~wmrd i i i a i r c s ,  prescluc: i i i i  tiers, 1)ar le sciil poissoii. C'est 
i i i i  graiid ddgri:\rciiieiit. des iiiipdts ([lie paiciii 1,:s \,illes qiii iic. 

~)euveiit pasccs1)loiter le ptklieur. L'li;il)itaiit c l i i i  ~)iissc* sa vit. nii 
IOyer, H I'abi-i clii veiit c i  (le 1;i inor, 1roiiïer;i fort t l i i i -  (Ic I I ( :  1)liis 
faire payer s : s i inpc i t spar  cc:liii cliii, ~)oiii '  gayieia I I I ~  qaiii I'ort 
coiirt, doit esposer sa  vie sur  I;i iner saii\.a;.c. 

C:epeiiclaiit Ic soi.1 de (:es \-illes iic sc~rail pas bien ni;~lIieiireiis. 
litltluistiiit leurs droits i I U. O, 

I,a Iloctiellc: aur.ait l)eiU!;ii, siii* :3.484.22-li I'r. cBii  18!).'i, 84..842 fi.. 3;. 
Lcs Snhlcs-d'Oloiiiic auraieiit p c r ~ i i  siii. ,I .ï(i(i.802 1'1.. cii 1 8!)3, 

17.:368 fr. 
Lii ville tic RIai-seill(. ljcrcevrait po111.1)csqc~ c:t c11v)itsdc cric:(! 

28.048 fr. 50, tliii, ajoutés aux  IUO.200 1'1.. d>octi.oi, clii'cllc c3sigcb 
niCilie rlii poisson dcstiiii. A la rkespc~clitioii, tloiiiic.i.;iic~iit 
128.228 fr. 50. 

II seiiiblc que ces cliiifres siiftiraiciit 1)oiii' ~ ) ; i ~ c r  les eiii1)lo~~i.s 
tlcs Iialles, et laisser eiicore ails villes uii b6ric:tice qiio I)eaiic.oiil) 
d'iiidiistriels troiivc~raiciit siil'fisainrrielit réiiiuiiéi-ate~ii*, cliiiis les 
temps dificiles que nous traversons. 

Mais, dira-t-oii, le budget de ces villes s a  étre bouleversé. Uiic 
source iinportaii te (le reveiius va étre diiniiiuue, sinon t;iric. 

Ces villes feront comme les villes qui n'ont pas le péclieur à 
exploiter. Elles cherclieroiit, clans lcs iinpcits, les 1-essoiirces tloiit 
elles ont besoiii. 



Nais-le pèclieur subit cette situatioii. Cela se coiiipreiitl assez, 
piiisclu'il ne peut pas faire autrement et que personne ne lui tend 
la main. 11 rcc;oit le prodiiit de Id vente de son poisson, fort di- 
rniniié. Il trouve que le plr~ir i i l i f  s'est fait une part fort grande ; 
i l  g ' l ~ l ~ u z ~  selon son inot, et reprend la mer. Oii peiit-il aller pour 
~ e i i d r e  soli  oiss son? Il se trouvera partout exploité. 

11 m'a déjà été répondu, Les pécheurs ont le clroit cle se syii- 
cliquer, de créer des criées. C'est vrai. Rlais ont-ils les ressources 
nécessaires pour exercer ce droii? I,e pauvre qui implore notre 
;iiirnUiie a le droit d'avoir cles reiites, et cle venir faire uiie saison 
ti Biarritz, mêriie cle loger* à l'licite1 clil Palais. Mais il n'a pas de 
rentes, pas plus que le pêclieur n'a les moyens tle se syiidicluer 
pour établir une criée. 

Le sort du pèclieur, au point cle vue cjiii iious occiipe, ne poiirra 
Ctre amdliorP que lorsque les Iioinrnes de bonne ~o lon td ,  ils soiit 
iiomljreux parmi iioiis, preiitli*oiit en main lacause et obtiendront 
cles pouvoirs ~)iiblics iiiie réqleinentatioii qiii fera cesser. l'exploi- 
tation du pêctieur par les villes di1 littoral. 

Mais tous les pécheiirs ii'envoiciit pas leur poisson aux criées 
et iie sont pas exploités. Cela est vrai. Mais ne pourrait-oii les 
~*éuiiir par port, comme ils sont réunis sur  la côte caiitahriqilcb ; 
former parmi eux des associations d'assurances mutuelles, aiix- 
i~iiclles ils poiirraient s'agréger, si hon leur semblait ? 

.Je propose donc que le Con5rés émette le vceu que la vente (lu 
1)oissoii à la criée soit réglernentde de manière à ne plus grever 
11. pècheur de droits qiii l'écraseiit aiijourd'liui daiis certains ports, 
afin de lui laisser les moyens cl'assurer le niatériel et les engins 
de pêche, ou de former des sociétés d'assurances  nut tu elles. 

w 
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PECHE A LA R O C H E L L E  
PA[( 

RI. H. P I N E A U  
I)uïteur en inbdeciiie, Doïleur  eii ~ l r u i i .  

Lc l)or( de La Hoclic~lle s'ouvre au b n t l  d'iiiie baicl c~u'al)i~i~ciii 
cuntre les veiits du large les îles de [lé et  d'0léroii. II  coiiil)rciitl 
un avant-port, un havre d'écliouage et  deux bassiiis. Il(. cc3s (lei.- 
iiiers, i i i i  scul est utilisé par les bateaux tlc pèclic., i l  rc~c;oii les 
iiiorulicrs et accidcntellrinent Ics chalutier.;. TA(. clicii;il tl'i~cc.i*s, 
loiig de 2300 inétres, large ;i I'ciiti-éc (le 2:; rnètics c x t  oll'i~iiiii iiiir 
1)1.ofOiideii1. dc 61117:-1 en vive eaii ordiiiai1.e ckt dc. :-lttl:i!) ( . I I  iiioilte 
eaii ordiilaire, doniic accès daiis le port tl'éclioriage. 1,a siipcrtic-ic. 
cle cc dernier cst clc 3 Iiect. 29 Arcs ;ive<. 1111 cli.\clop~)einc~ii~ tlo 

quais tle 17."i2n8G0. La superfici(. totale tics tci.r.e-plciiis clsi tlc 
1 Iiect. 50 arcs. 

-Au Foild de cc port, à peu 1)ré.; c I ; l ~ i s  I7a1cb t l i i  c.lic~ii:il, s'oii\ rc 
I'Ccluse du bassiii dc cliasse, d'iiiie .;~il)erficie rli* 13 lic>ct. a r w  
ct coiitciiaiit cbn plrine merde\ il ceaii oi~tliriairc~cii\ iroii 200.000 in. 
cubes. 

Eii 1883, la 1)6clip &tail faitcl 1);ti' fi:$ c.lralonl)c.s ~)oiitc:c~s cbt 3 1)ii- 

tvaux à vapeur faisant partie dit ~)oi*l ,  en oiitrc il citait fi.+rltienti 
par. 160 clialoul~es poiitécs cht 1 bateau B vapeur iiiscrits ;iilleiirs. 
En tlelioi~s des sardines et rnaquereaus, le poisson pèché attci- 
311ait uii poids total de 3.200.000 liilogs. Les einbai.catioiis du 
port jaugeaielit en inoyeiiiie 20 tonneaux et 960 Iioiiirnes les mon- 
taient. En regard de ces chiffres, mettons ceus qiii se rapporlmit 
à 1898. 

Les voici divisés par catéqorics : 



NOBIBRE TONNAGE C I i l F F R B  TOTAL 

T o T a r .  DE L'BQUIPA(;E 

Tonneaux  I Iommes  

(;raiidsbateaus . . . .  126 3901 745 
Moyens. . . . . . .  29 497 4 33 
Petits . . . . . . .  4.1 196 $1 6 
S o n  chalutiers se livrarit à 

diverses pêches . . .  '4 7 a 

Nous négligeons les bateaux inscrits daiis les autres ports tlu 
syndicat et qui sont au ilombre de 23, jaiigeaiit 139 toiineaux et 
inontés par 50 hommes enviroii. 

Le total des inscriptioris donlie 1)our- le syndicat de La Rochelle 
1010 l)èclieurs, 224 ha t eaus j a i~~en i i t  1111 total de 4G90 tonneaux et 
valant 1.391 .Y20 fraiics. Les eiiqiiis sont estimés 306.444 fraiics 
et la valeur totale du poisson mis à terre s'élève à 3.716.640 fr .  

II n'y a pas de clialutiers à vapeur comptant au port de La 
Koclielle; à diverses reprises des tentatives ont été faites, mais 
les armateurs ont reiioiicé à coiitiiiuer cles essais qui ne doiiiiaient 
pas de résultats rérnuiiPi*atcurs ; ciricl vapeurs cle Duiikcrque, 
Boulogiic, Naiites, pécliaiit I'ottertrawl frCclueiitent accideiitelle- 
ment le port. 

Nous einpruiitoiis à l'iiispection des peclirs le tableau statistiy uc 
suivant coiiceriiaiit l'ensemble du syiidicat. 

N.\'I'URE uu 
1'01SSUX 

'SI1u11s 

C'lnltit:r:'e 
largc  

C l i a l u t a ~ , ~  CU- 
et l,&oncle 

Filets flottants 
e t  l i ses  

[avril-novemb.) 

( m ~ f - t ~ ~ ~ ~ ~ l , , )  

Carre le ts  e t  
Iiaveneaux 

(mars-novemb.) 
- 

P ~ I I J S  

T O T  A 1. 

kilos 

18'1.780 

.:.j9lj.000 

18ii.000 

!I.?OO 

1.100 

3.800 

" . \ L e u n  

TOTALE 

IG9.40l) 

[.3;;;.""0 

!" 

4.200 

49.200 

1.3.20 

- - -  
Ir. 

(iS.ii3!) 

?.()7".000 

13i.000 

7.500 

13.400 

2.3fi0 

.a 
ij .- 

f i  k 
--,-- 

3(i 
lignes 

c I ~ ~ ~ u l s  

.il 
ciiaiu ts 

41 

8 

8 " " 
2 ; 
5 rn 

m. 
15 

d ' e spar s  
50 

d s  lignes 

14x1;  

0x42 
7 x 9  

50x60 

1x070 

45; 

VAI.EUll 

fr. 

,i.78 - 

"4,0.)0 

19.500 

2800 

1.800 

144 

108 

878 

96 

24 

36 

12 

GAIN HOYEN 

(1 u 
~ ' I ~ H E U K  

f rancs  
317 

qu i  s'ajoutorit 
a 3% Cr. 

ipCclie au clial.) 

''O ( p i u s  pet''' 
1.19U a u  thon) 

952 

187 

9 G  

188 

- 

18 

1 j, 

61 

16 

4 i  

1Y 

554 

4,318 

446 

.!8 

2iG 

18 



La pèclie à pied est asstsz iinportaiite si l'011 considère l7eii- 
seirible du syndicat qui comprend de nombreux parcs A Iiiiîtrcs 
vcildaiit pour 63.940 fr.  t171iuîtres portusaises el 112.400 francs 
d70strea cdulis et les inoiiliéres bien connues d7Esiiaiides cat con- 
trées ~oisiries dont ln vente totale atteint une qiiaraiilaiiie tic 
mille francs. 

Sur le littoral se trouvent quelques écluses à marées et uii cer- 
taiii nombre de fossés à poissoiis, irial aménagés et donnarit ( I V  
1)ièlres résultats. 

Le relevé des sinistres tloiine : 

Le relevé des avaries matérielles ne saurait être fait d'iiiie 
fac;on précise, les l~ateaux étant assurés (ceux qui le soiit) à des 
compagnies diverses.' 

Sur la place de La Rochelle, on compte : 
3 cllai-pentiers constructeurs de navires, 
1 fabricant de conserves (thons), 
4 marcliands de cordages, 
2 cordiers, 
2 marclinnds ou fahricaiits rl'étoupes, 
5 fournisseurs pour navires, 
7 forgerons pour navires (dont 2 à La Pallice), 
5 qlaciéres (dont une coopérative), 
1 marchand d'huile de poisson, 
1 fabricant d'engrais de poisson, 
1 - de conserves d'huîtres, 
3 marchands d'huîtres en gros, 
40 expéditeurs de marée (environ), 
li consignataires de morues, 
:i inarchands de toiles à voiles, 
:i voiliers, 
4 poulieurs. 



Le iioiiibre ci'lioiniries ainsi occiipés à lerre es1 assez difficile à 
hvaluer, nous préférons iie donner aucun chifTre. 

J I C L I ~ C ~ L ~  an poisso~z. - Le pi-odiiit cle la péchc peut Ctrc vciidii 
soit A la barque, soit au domicile de5 pzcheurs ; mais la veiite eii 
qros est interdite siir la voie piiblique, elle doit avoir lieu au 
marché. 

En janvier 1843, les pêclieurs roclielais demandéreiit clii'il f'iil 
installé une criée, cette clemaiide, renouvelée eii 1845, fut esariiiiiée 
par le conseil municipal e t  le 2 ao i~ t  4847, le iiiarchC fiit oiivei.t 
tlaris le jarclii~ de 17eiitrep(,t rCel des dorianes, aiicieii jardin dcas 
(:ar.ines. Le premier fermier n'avait auciinc redevance à payer dii 
d août 1847 au 31 janvier 1851 ; il cle~ait  faire à ses frais l'iiis- 
tallation nécessaire et la ville l'autorisait à percevoir les taxcbs 
suivantes : 10 centimes par place payés par le pécheur et 3 0 /O 
payés par le marchand eii sus de son prix tl'achal. Les pris  
payés par les divers fermiers furent les siiivants : 

3,000 I'r. 
4,000 - 
5,000 - 

.5,400 - 
14,000 - 
17,780 - 
17,780 - (liaait4 iiiaiii~~*iiii) 
21,750 - 
47,500 - prix des places pur16 à 15 ceiil. 

94,000 - 
92,000 - 

- .il.ic (11 tloi~iia I,e 1" janvier 4895 le marclié fut exploité eii ~i, 
les résultats bruts suivants : 

liecetles : 1895 . . . . 18.1733 l'raiics 
1896 . . . . 183,992 - 
1897 . . . . 195,208 - 
1898 . . . . 203,654 - 

il celte soiiime doit élre ajoiité le produit cle la localioii cl'uii 
certain nombre de magasins occupés au marc114 méme par les 



e\l)étlitcurs eii qi-os et pajés (le (i,000 à 7,000 fr., il eii faut dé- 
duire le inoiit:iiit des Srais d'esploitatioii qui s7élè\ e à eiiviroii 
13,000 Sr. 

I,c marclié a été coinplètcinent rccoiislruit ; la partie la plus 
iiriportaiilit, coiistituaiit le ?rand eiicaii, a été mise en service le 
1 "  janvier 1897, le petit encaii a été oiivert eii 1898. 

Le iiiarclié coinprend pliis de 600 places trSs bien améiiaqées 
sous 1111 très 1 aïle lia11 en fer ; eii avaiil se trouve une cour (.ri- 

iourée (le inagasiiis, sur le coté, le petit encaii coinpreiiaiit iiiie 
ceiltaiiic de places. Des niaqasiiis occupciit égalemeiit le pourloiir 
clu çraiicl lia11 ; i l  1.11 existe eii tout uiie quarantaine (lui soiil 
loués (le 100 à 700 fr. par an. Voici quel cst le foiictioniic~inenl 
(lu riiarclié : 

Quaiitl le bateau arrive, Ic patron dépose daiis ilne boite sl)é- 
ciale uiie carte roncle ti~oii4c ail ceiitre (appelée niarroii) c:t siiib 
l aq~~e l l e  soiit iiiscrits le iiom clu I ~ a ~ e a u ,  clu patroii c l  Ir 11oiiil)i.e 
(le places deinaildées. Ces cartes qlisseiit sur  uiic I , r~cl i i~ ci 
vieiineiit s'empiler les iiiies sur les autres dans Ic Soiitl dc 1:i Iwiie. 
Le leiidcniaiii, oii retourne la broclle et toiis les iriarroiis \ 61-ifiés 
et accepte'..; cloiiiicnt lieu ;i la délivrarice d'un bulleLiri 1-eniis aii 
p2cIicur qui lui iiicliclue soli tour et le iioiiibre de p1acc.s qii'il 
I ) O L I ~ I ' ~  o ç ~ u l ~ e r .  Au inoliieiit de ]a 1 ciite, le bullctiii esi remis au 
crieur qui inscrit au dos le iioin des aclieieurs et Ic prix, 1111 sui8- 
veiliant iiiscrit de son coté Ics inêrnes iiiclicatioiis. 

Le bulletin est eiisuite rernis au 1)cclieur clui passe ii la caissc. 
et touclie l'argent qui lui est dû. 

La péclie totale d'un Ijatcau peut Ctre tlivisée eii i i i i  cei.ttiiii 
iioinbre clc lots, suivaiit le désir du pCcllcur, uii lot ne compreiid 
jamais plus de 16 places. 

Le soir, les bulletiiis soiit dépouillbh, oii fait sur la inaiii cou- 
rbaiite le compte des inarcliaiids et ceiis-ci paient le 1ciidciii;iiii. 

L'emballage se fail cil paiiiers iiiannequiris avec de la qlticc, 
les espédilions oiit lieu inatiii et soir, elles se foiit surlout sur 
Paris et Londres ; I'einploi des wagons réfrigéraiits reiicontrei-ait 
des difficultés par suite de l'éparpillement des envois. 
h la wite  d'uiie inanifestatioii qui faillit dégénérer eii Cnicule, 

la inuiiicipalité dut rkglementer, eii 1898, la vente da poissoii 
1)ècIi&par les vapeurs qui lie pureiit preiidre plus d'un tour 
complet. 



La veiite jouriialière est sujette à de tri:s g~.aiitlrs Iluctiialioiis 
I 

et va du siniple aii double. 
printemps de 1899, le spclicat cles ariiiateurs à la ~)Cc.lie de  

la Rochelle a fait uiie cléinarclie auprès dii coiiseil munici1):il pour 
obtenir 1111 dégrèvement sur les droits perçus. Daiis un ni(:~iioir*c 
très complet et très Ctudié, le président, M. Tri l~ot ,  cléiiioiitrait 
( lueles droits I)eiec,us sur cliacyue marin s7élc\ aient A -,SU O O cii 
Inoyenrie de soi1 salaire. 

La demande ne fut pas prise eri coiisidt~riitioii I)as ~)liis (lu': lie 
I ' a~a i t  été deus  ans auparavaiit la propositioii d'uii coiiscillcr 
inunicipal, RI. Mailho. Cc deriiicr voulait tlii'iiiie portion de la  
somriie perque par la ville scr\ it à sub\~ciitioiiiier cles sociétés de 
secours mutuels. 

Le coiiseil muiiicipal a toiijuurs ret'iisé de s'engager dans celtc 
voie. II estiine que le droit n'est pas trop éIcv6 co~ii~îarativcineiit 
tiux services rendus, qu'il cst salis grande iiifluciice sur  le salaircl 
tlu pecheur, car il est en majeure partic suppoi.té par les Intir*- 
cliaiids, enfin yii'il est surtout préle16 siir des éti-angclrs, la iiiojo- 
rité des bateaux vendant à la Roclielle sans appartenir à ce port. 
L'octroi ne perçoit rien sur  Ics poissons. 

Coas21~uctiu~z des batenzix el f i / n ~ ~ z i l i i t ~ c s  cliuet~ses. - Les Ija- 
tcaus rochelais viennent d'un peu partoiit, lin cortaiii 11ornl)i.e 
(l'entre eux ont été coiistriiits la Roclielle et cc iic sont pas Ics 
1)lus inauvais. En ce qui coiiceriie les priu, loici c c ~ s  qiii iioiis 
oiit Clé très aimablement four~iis par Il. Aiidiat. 

Uii grand clialutier de 40 à 42 pieds dv quille, jaugeaiil ciivi- 
roi1 10 toniicaus, vaut, harrc rii rniliii, 18,000 A 19,000 fraiic.~, i i i i  

clialutier moyen, 12,000, uii petit clialutier courollcur (1)c:clie 
près de terre dans les couraux), 3,000 fr. I,a rniitiirc est i';~iti. ; i i i  

gré de I'aclieteur. 
Voici le tarif des principales réparatioiis : 
Réfectioii d'une carène (opératioii qui iiY;i  besoin tl'èti-e i'aitc 

clii'au bout de 5 à (i ails) : 500 fr.  
Ll'ouriiiture et mise en place cl'uii graiitl indt, rncsuraiil cIc 19 A 

20 in. de long, 500 fr. 
Mal de duiidée, 70 à 80 fr.  T 

I3oiil deliors à lever, 80 à 85 fi.. 
13oiit dehors à pousser, i 20 à I2:i fr. 
L'ouvrier cliarpeiitier 4 fr. 50 par joui. e l  tloit I,oilvoir 



faire toiis Ics t ra~~au~tl 'c i i t rct ien et clc coiistriict,ion. Le roiistriic- 
l eu r  recoit 30 fr. de prime par tonneau de jauge. 

Au lieu cl'étre vendu barre en inaiii, I'arinaieiir peut preiitlrc~ 
posscssioii dc  soli bateau sur cliaiitier, i l  Iiii est livré, construit 
fer et bois, poulies comprises, pour lin pr i s  de 213,000 francs eri- 
viron (graiid clia1utier)il lui reste à compléter l'arineiiîent, voiles, 
fil el.^, etc. Les filets sont fabriqués presque tous siir place avec du 
fi1 venant surtout d'Angers. 

La voilure vaut de ,1300 à 4600 francs; le train de pi.clieatteiiii 
ii ~ ~ c u p r è s  cette soinine. l ,e clialut sc paye de 275 à 500 fr., la 
cllaine de 41i à 30 Fr., la perclie en cliêiic ou en orme, loiiguc: dc  
12 à 13 nî. yaut (le :i; à 60 f r . ;  Ies patins pesant 40; ii ,107 kilos 
(l'arrière est loiijoui-s plils lourd pour faciliter la in:iiitriivrc~) sch 
1)aicnt sur le piecl de 70 fr. ciiviroii les 400 Icilos. Les micros 
paieiit ail poids, mais d'autant pliis cher qu'elles sont inoiiisloiii.- 
(les ; elles pèseiitenviroii 90, G.li et, 45 Icilos, valaiit 70,85 1 ~ 1 .  4 00 1'1.. 
les cent kilos. Le pouliage se inoiite à GO0 ou GO0 fraiics, 1c.s 
~)oiilies soiit cn orme avec clieiniii en gaïac, q~ielques-iincs inCirir 
sont eiiliéreincrit eii gaïac le treuil raiit Ei00 francs; In ~ x i i i t i i i v .  

PSI, payée de 300 à 400 f'raiics. 

li'qzcilxt(/e. - L'éyuipaqc est plus oii inoins iiombreiix et \aric. 
tle si\; Iioniint~ç (mousse coiripris) à deiis seulement. 

Lrs coiidiiions ausqiielles se fait l'eiigagemeiit e l  la rémiiiiérw- 
lion 3arient suivant le toiinayc. 1,'arinateur donne au patron iiiir 
qratiticatioil de p;itroiiage. C'est le patron qui etigagc ses Iiorn- 
nies tlevaiit Ir coininissaire de l'iilscriptioii maritime, les lioinmvs 
peuveiit dél)ai.cluer quand bon Iriir seml,le, trop facileriieiit niilrile. 

Les rnariiis ii;ivigueiit à la part. 
Tout d'abord, sur le pi.odiiit brut de la vente, on prélève les 

frais de glace et de vente ; le reste est eiiçiiitc partaçé dans les 
conditioiis suivaiites : 

I'etits clialntiei~s 33 0 / 0  à l'armateur, le reste à I'éqiiipage. 
Aloyens clialutiers 40 0/0 --A - 
Grands chalutiers 50 O/O - - 
Le patronage est d'environ 60 fr. pour les premiers, il varie de 

120 à 460 fr. ,, pour les secondsest de la0 à 300 fr. pour les derniers. 
Sur les moyens chalutiers l'équipage doit éclairer le bateau, et 

doil +alement le laver, mais les prodiiits nécessairrs soiit 1oiir- 



iiis par l'armateur qui paie les invalides et la iiioitic: clc I'assurance- 
accidents. 

Siir les grands bateaux tout est fourni par  l'aririotcur qiii paic 
le lavage 13 fr. (il a lieu 4 à 5 fois par ail), les invalides soiit 
1)ayés par  les honimes, les frais d'assurance soiit partagés 1)ar 
moitié, lcniousse touclie une denii-part. Sur  les tlionniers, la part 
(le I'ariiiateur est de 45 010. Quelquefois des bateaux navigiieiit 
en association (surtout pour la pêche du tlioii), à toiir (le ~*tilc iin 
tl'eiitre eux se détaclie et vient à terre, le règlement a lieu fin 
(le campagne. La douane fait remise de tous droits sur  les ol>,jcts 
de coiisoinination. 

L'arinatcur reçoit également ce qii'oii appelle la cliaudréc hour- 
qeoise et qui comprend : 

Petits clialutiers : Ci à 6 petites soles. 
Moyens clialutiers : 3 paires de soles ordinaires. 
Grands clialutiers : 4 grosses soles ou 2 poissons à boiiillir. 
Les crabes appartiennent à l'équipage qui prélève une cliaudrée 

sur le poisson de clualité inférieure vendu au petit encan. 
L'équipage répare les filets, le grécmeiit, quand le bateau est 

arrêté pour le calfatage, il fait les petites réparations, chaqiie 
Iiomme touclie alors de 3 à 3 fr. 30 par jour. Le inatelot donne 
75  centimes par  mois pour ses invalides et inoitié en sus poiir 
les accidents, l'armateur fait Ir in~mevcrsemciit ,  le patroii doiinc~ 
1 fr.  30. A bord la nourriture est parfois aclietéc. eii coiriinlin, 
mais souveiit et presque toujoiirs cliaque lioiniiic~ paic son sucr.cb 
et soi1 vin, la noi!rritiire se composesiirlout de poiiiriies de tcrrr, 
;ivec 1111 peu de viande fraiche oii de lard, presque toi!joiirs oii 
crnbarrjue iiiie demi-1)outcille cl'eaii-clc-vic par. Iiomme. 

Lc partage des bénéfices s r  fait généralemeiit A part (:?ale, le 
palroii n'ayant en plus cllie ce (111~' lui tloniie I'armateiii-, parfois 
i l  touclie 1 part 112 quand il y a  in mouqsc à qiii I I ' ( ~ s ~  a l l ~ ~ c i e  
c~u'ui~e demi-part. 

L'alcoolisme sévit parini les marins avec ilne iiicroyahle inten- 
sité ; yuandl'argent a été partagé, ce sont rles tournées salis fiii 
dans tous les cabarets. Il n'est pas un armateur qui n'ait maint(: 
fois constaté ces facheuses Iiabitudes et ii'eii ait soiiFfcrt. 

La durée de I'cmbarquement varie de un à dix joiirs pour les 
chalutiers et va quelquefois jusqu'A 20 joiirs pour Ics tlioiiiiicrs 
iiiiviyiiant en association. 



S!l~ldiclil des ,,lclri,rs. - Il existe A La Rocliclle uii sjiitlicat cltb 
iiiariiis, ayant pour but (( de revendiquer les droits de la coi-po- 
ratioii la défense des iiitérèts comiiiuiis )). 

Lcs cotisations sont dc ciiiyuaiiteceiitiinesparinois, le droit t l ' c h i i -  

ii.ér1 de i i i i  franc, le pris  du livret de 0 fr. JO, l'art. 17 porte : 

(( Lcs iiieinbres de 1'Uiiion devront toujours s'absteiiii- de par- 
ler politiclue ou religion; personne ii'arira le droit iioii plus de se 
tli.iiigrcr- ou calomnier penclaiit les séances (Ir: 1'Uiiioii syiiclicale. )) 

Tiiie réunion inensuelle est obligatoire ; la création tl'iiiie caisscb 
tlc sc:coiirs inutuels 1'91 pré\'ile avec 1)ossibilité tir pariicipatioii 
po11r Ir..; femmes et veiives (les marins pPcheurs. 

I,c syndicat s'occiil)e kgalement d'einbarqiier ses meinbres, i l  
joue Ic rtilc d'arbitre. 

S!l/ldicnt des pnlt.o,~s el n~*/i~nteirr 's .  - En 1898 a été créé un 
syiitlicat de patrons. G8 arinateurs lui doiiiièrciit leur adlit:sion. 
Le titre exact est : Syiidicat des ariiiateurs et patroiis de pèclie 
par 1)stcaus à voiles; il a polir but : (( l'étude ct la tléleiis~ tlvs 

intkréts éconoinic~ues de la 1)éclie maritime à voiles )), il cst c #i c I 1111- ' 

nistré par un bureau de 7 ineiiibrcs ct se réunit tous les mois, 
chaque inemhre paie 6 francs par an. 

Ce n'est pas la seule preuvc cl'c.iiteiite qui ait étd cloiiiiée par Iris 
arriiateurs roclielais, ils avaient fondé en 18!17 la Sociélkde secoirra 
/)zuti~els des pt.oyriétai~.cs cle Dntenitx gt ellgills de  pêche [lu qrtlo8- 
tier rle I,a Rocl~elle.  

Les propriétaires de bateaux du qiiartiei* de la Rochelle pt1iiveiit 
eii faire partie, inais à contlitioii cl'0tr.e clorniciliés dans cettc ville. 
La Société acceptc (les ineiiiljrc~s lionoraires, les sociétaires payeiit 
i i i i  droit cl'eiitrée de 10 fr. (ail-dessus dc 25 toiiiieaus), 5 fr. (aii- 
tlessus de 15 tonneaux) ou 3 fr., iiiie cotisation ;~iiiiuclle (le ti fi.. 
par bateau et 3 1/2 0/0 (le la valeur assurée ; cette prime pourra 
+ire réduite quaiid la sociétt; possi:tlera iiii capital de 40.000 fi-. 

La perte totale n'est couverte que pour les 3 , /4 .  En cas cl'avn- 
rie partielle, il est tenu coinpte, non des frais de réparation, mais 
du dommage réellement éprouvé, les pertes ou avaries d'enkins de 
pêche ne donnent droit à indemnité qu'en cas de force majeure. 
Il est toujours déduit uiie franchise de 300 fr. au-dessus de 25 toii- 
iieaus, 200 fr. au-dessus de 45 tonneaux et 100 fr. au-clessoiis ; 
le cominissaire de I'inscriplioii maritime est président (la droit. 
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En 4897 les recettes se sont élevées à 1.82!) fr. 55. 
- les dépenses - 233 45. 

avec 47 adhérents et un matériel valant 385.300 fr. ail 23 décembre. 
En 1898 il y a eu : 

Recettes. . . . . . 42.988 fr. 45 
Dépenses . . . . . 1.619 70 

soit un excédent de recettes de 11.368 fr. 75 avec, au 30 dé- 
cembre, 58 adhérents pour une valeur totale de 501.200 fr. 

Ei-i 1899, les pertes subies absorheroiit probahleineiit les recettes. 

illuison CZZL ~n(tl-it~. - En décembre J 897 sous I'iinpulsioii d'uii 
jeune professeur de pliilosopliie, dont le iiom est bien coiiiiu de 
tous ceux que préoccupe l'action sociale, RI. Ruysseii, le comité 
i.ochelais de la ligue aiitialcoolique décida de tenter la créatioii 
(l'une (( maison du marin et de l'ouvrier )) ; une commission cl'é- 
tudes fut nommke (MRI. Ruysseii, Giraudeau, S. Meyer). Les 
rlémarches cette fois aboutireiit, les statuts fureiit approuvés après 
iine conféreiice de M. Ruysseii précédant de deux jours une réu- 
nion générale (17 janvier 1898). 

Le 28 février, une réunion eut lieu à 1'1-lote1 de ville. L'rriivi.c~ 
iioiivelle comptait des adversaires ; néaiiinoiiis l'assciiiblér tlécidti 
que la société était régulièrement constituér. 

Le conseil d'administration fut tilu dails ccltc séance el se réu- 
nit le 2 mars à l'II6tel de ville. Le 23 mars uiie asseinblée géiié- 
rale décida que la (( iiiaisoii du inariii et de I'ouvriei* )) devieii- 
drnit siinplement la (( inaisoi1 du mariii )) ; uii arrèlé préfectoral 
du ler avril approuva ces niodificatioiis, la iiiaisoii fut o u ~ e r t e  Ic 
l e r  mai. Pendant la pi.cinièrc aiinée, la inaison r e ~ u t  10.000 fr. 
(lu ministère de la mariiie, 1000 fr. de la ville, les souscriptioris 
des membres soit au total 15.127 fr. 05; le gérant fit 7.621 fr. 60 
tle recettes, les dépenses d'installatiori s'élevèrent à 2.888 fr. ;O, 
les frais généraux atteignirent un total de 2.768 fr. 55. 

Les frais de nourriture et d'entretien se montèrentà 7.117 fr. 25, 
soit 9.976 fr. 85 d'excédent de recettes. 

Pendant le courant de 1898, 7.563 repas ont été servis à rai- 
son de O fr. 75 l'un. 

2.029 nuits ont été passées clans l'établissement par les marins, 
la inaisoii a fait 297 placemeiits et r e p  14.000 fr. de dépôt. 



.\ pliisit~iii~s i.t:~)riscs tltts soii.tics récréat.ives avec I)rojcctioiis 
oiiI, eii lieu claiis i'ét;il~lissciiieiit qui est cil plciiic prospérité. 

I:'c,ole clc l~e'rl~e. - L'6colc de pcclie a été crtiéc en 1897, iiiais 
n'a tité réellciiiciit ouverte (lue Ic 18 février J 8118. Elle est tlii.igtic! 
par AI. Tribot, capitaiiie ail long couibs avec I'aicle des prot'esseiirs 
suivaiits : RIM. Boiitelcus, iilaitrc aii cahotayc, Dr Dusault, (;:III- 
(lin, iiislitiitciirs. La cliariil~re de coiiiinercc tlt I ; i  ville l'lioiioroiit 
dc Iciii patronage, cette dcriiiérc foiiriiit. le 1ogeiiit:iit ct 17ticlaii.ag;.c. 
L'Ccolc a Clé créée par iiiie section lociilc (le la sc-1ciCtC t170iiseigiir- 
ineiii. profcssioiint~l et tecliiiic[ue des iiiariiis l)c':clicurs tloiit le 
1)reinic.i. présicleiil Siit 'JI. Diisser, aticicii cuiiiiiiissnii.e dc iiiarilic: 
ct. coiiscillcr inuiiicipal. C'est ~ r i i c c  ses déiiiarclics qiic I'écolt: 
J'ut ouverte i~apitleriicnt et. claiis de l~oiiiies coiitlitions. 1,t:s quali- 
1.6s cles professeiirs assurèreiit le succks, les cours fiiroiil t r .6~ 
suivis cii 1898. La sessioii (le 1899 ne doiiiia pas t1';russi I)oiis 
i~c:s~iltnts, les iiiarins craignaiit clue l'école e<it poiii- I~ui.  dt: pi.Gpn- 
i.(:r le recrutenient des écjuipayes pour les cliiiliitit~i.~ ii valxiii-. 

Ils 1)ai'aisseiit se reiitlre coiiil)le act.uelleiiiciit i111c: l7é~) l1*  ii'ii 

i~t!t:lleirieiil. clu'uii sciil but, airiéliorer lcur soit ,  cil ioiit 1)orl1~ ;i 
t:i.oirc qiie 1'hi~:r procliaiii les tilèves scroii t pliis ;il~oiitlaiiis. 

Skc21rcr~ie.s (le moralres. - 1,a Roclielle rcqoit aciiit~lli~iiic~iii i i i i t h  

i1sst.z graiide cj~iaiititi (le iiloriies, mais coiiiiiitb Ir 1)oi-t n'ni-iiicl ; I I I -  

ciiii iia\rii.e poiir (.c:tte l~Cclic, je tic fais que siqiiiiler 1c. Sait, plii- 
sit:iirs s é c l ~ t ~ ~ ~ i e s  i i i i~)o~ . t ;~ i i t t~s  existent daiis les cbii\.iroiis. 

Co?lse).oes (le l)oisso,/. - JI. I3asset possi:clc une iisine t l p  

coiiserves de tlioii qui traite aiiiiiicllcmeiit 2:i.000 1)oissoiis ;i 1 ) t h i i  

prks, occupe 70 feinrncs, 12 i~iaiiocuvi*es, 11 f~~i~ l~ ln i i t i e i~s  ri  tloiit 
les produits soiit très appréciés. 

1:'tzg)'uis de yoisso)l. -- Une iisine a été Soiidée par RI. hngi- 
baud pour faire de l'engrais de poisson, elle utilise tous les di-  
bris du inarché. Une autre usine avait été crPée i l  y a qiielques 
;innées mais n'a fonctionné que peu de temps. 

Cowse)*ves cl7hii$t~.es. - MM. PPan et  Grenier dirigelit A la 
Pallice une usine où se fabricjuent des conserves d?liuitres qui oiit 
été récoinj~eiisées à Bergen. 
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DES 

M A R I N S - P ~ C H E U R S  

PAR 

M. A, ROUSSIN 
c:ommissaire-gtnéral dc la Marino eii re1r:iilr. 

J,'aii dernier, enipéclié de ine reiitlre au coiigrès tlc Dieppe, je 
liii ;itlressais une notice, irnprimée dans le compte-rendu clc ses 
t,ra\alix, oii je cléreloppais I'iitilité et les plans d'uiie sociéi.6 
c:oop':rativecle péclieiirs dont je in'occupais alors (le je1,er Ics 
hases aux quelques personnes préoccupées de rclevcr leur coii- 
tlii.ioii. J e  ne veux pas reprodiiire les développements doniicks 
;i sujet dans ma notice ; mais je dirai tluelclues mots cl(: iio1i.c 
telivre, qui a ,  au,jourd'liui, 8 mois ciiviroii d'existence. . 

Le principe de iiotre association est la \-ente, iiii mieux, de In 
~)Cclie que les patrons adllérents iioiis confient. et cloiit le prociuit 
net (cléductioii faite des frais particuliers propi~:s à cliaqiie cxpé- 
ditioii) est remis saris délai aux ~)Ccliciirs après un I)rélkveiricni 
pl-ovisoirc de 10 0:0 siii- cc prodiiit iiet, ~)rtSlè\;eineiit tltstiii& ;i 
c:i~iivrir ICS frais généraux. Sous  avons :'i Paris 1iii(: ageiice cc:ii- 
triil(., la clieville-ou\rrièr(. cl(: I'rciivrc: : clle re!;oii Ir: poisson ci. eii 
iissiire et surveille la veiite aiix I-lalles Ceiitrales qui, ail débiil. 
dit moiiis, sont iiotre principal marclié. Des agences sont crtiées 
tlaris les ports oii sont coiistitués des groupes dc pêcliciirs coo- 
j~éraleurs ; elles reçoivent le poisson ci, r'expéclieiit d'après les 
ordres doilnés excliisiveineiit par l'agence centrale, puis cn reçoi- 
vent le p r i s  qu'elles reinettent aiix iiitéressCs. 

Cette orgaiiisatioii parfaitemelil réglée par Ic 1.1-i:s tltJ\.oiic: 



a(liniiiisl.i~atcur dblégub (le notre sociétc, ii'a btd, jusclii'à ce joiir, 
en atteiitlaiil les clé\-elol)~)ciiîeiits i~uioiii.cl'li~i à I'étuclc, applicliiic, 
en dehors de l'aqeiice centrale, c~u'ii cleus ports de p6clie, Coiir:ai,- 
ncau et Aricliei.iie. J'ai le regret tle dire clilc, clCs la ~)reiiiiCrc. 
niaiiil'cstatioii du siiccès, uiit; ol~positioii acliariiéc iious a é i i  
faite par tous ceux qui pensaient rliie cette i+ussite iiiiplicluait la 
disparitioii de leur intlustr-ie. Ce t t .~  attitude était trop csl)li- 
cable en principe pour que nous cil fussioiis surpi.is. Je clis co- 
peiidaiit que ces craintes Gtaieiit esagérdes, (lue iioti-e cooliéra- 
ti\.e pouvait vivre et preiidrc tlaiis cliaqiie 1)ort des dtivcloppe- 
rileiits suffisaiits pour foiictioiii~cr coiivciia\~lcriicii1., Iorit (:II 
laissant su1)sister l'iiidustrie du mareyage. Daiis I'nveiiir, c.cttcx 
dernière foriiie de I'iiidnstric du coiniiicrcc tle niai.de, assurdrneiit 
imparfaite, sera sans doute appelke h disparaitrc, inais pro- 
grcssiveineiit, peu à peu seuleinent, pour faire 1)lacc ii la forinc 
sripéricure, bien plus profitable ;\us protliicteiii*~ et coiisoinina- 
t,eiirs, dans laquelle iious continuons à avoir foi. 

Xotrc première agence, fbi~cltic A Coiicai~iieaii, iioiis cloiiiiitit, 
t lPs le ddbut, :ivcc une vingtiiiiic de I~a tcaus  iitllic:i.eiit~, 1111 rclb- 
\rcinciit, ~iioyeii de 10 0/0 sur les p r i s  'de yeiite courailte aris 
iriarcycurs cl à In ciniée. Les patroiis reconiiaissaiciit ce résiilla1 
ct le déclaraicrit sai.isfaisaiit. NalgrC cela, la caii~l)i~giie (les riia- 
reyci1r.s et autres intéressds, souteiiue iiiCiiie ari iiiuyeii cl'aclials 
i.c:itérés ii perte, avait 1)eu à peu i.aison tl(: I;i fitltllité rle nos 
~"ic:lic:iii,s, cliez lesquels I'ipiioraiicc, 1111 iiiilaiigc dc cr9diilitd CI,  

t l t :  iiiC1i;iiic.e att,ril)iiol)le ii l'csploitatioii do111 ils fiii~:iit toiijoiii-s 
victiiiit!~, sans cloiilc aussi la situation de tl~~l,iterii~s :iprCs i i i i ~ :  

tlisas(i.eusc~ aiiiitJe tlc ~lkrlic., aii~eiiaic:iit des tltii'ectioiis siicccs- 
sivcs. ripri:s cluclqiies iiiois, la i~i.ducIioii (le 17:t~ciicc: à uii trés 
11etit iiornbre de 11atr.oiis ficl<:lcs nous ol)ligeuit ;i la fc:i*iiicr 1)i-O- 
visoirciiieiit. Eiitre teiiips iioiis Soii(liuiis uiie sccoiitlc ilgeiicc ;i 
~ludier i ic  : celte fois, gi.&ce ii I'it~tioii d'iiii coniit(J local d'1101ii11i~:s 
dévou6s à notre œuvre le groupernent d'un certain nombre, eii- 
core trop faible, de  patrons a pu y étre maintenii, avec plus ou 
moins de consistance, contre une campagne poursuivie là aussi 
vivemeiit qu'ailleurs. A l'lieure qu'il est, la pèclie d'liiver, pro- 
ductive, a fait place a celle de la sardine, dont nous ne poiivoiis 
écouler, en sus des coiitiiiqenls livrés ails usines de coiisei-\-es, 
t ~ i i e d e  très petites quaiitités ; nous foui~iiissoiis cil oriti-o ( I I I  cc 



~iio~i~c:iit, poiir cettc: péche, à nos adliéreiits resbds ficli:les, et h tlcs 
cniitlii.ioiis avantageuses, (les filets et dc la rogne, dont la \.aleni. 
iioiis rentre assez régulièrerneiit pour ne pas iious préoccuper 
ail point de vue financier. 

Xous allons poursuivre, cet été, le développeinent i:t le relève- 
riieiit de nos deus  agences et la création de nouveaux centres poiir 
le début de la saison d'liirer. Il iious parait aussi que dans les 
ports assez peii importants pour coiiv~ir les frais d'une agence 
locale, des groupements (le patrons pourraient ètre organisés, 
qui expédieraient directement leurs produits sur les lieux de 
vente désignés par iious : cela permettrait de faire profiter de la 
coop(:ration de riombreuses localités de pèclie d'ordre secondaire 
oii parfois iiième 1t: comrnerce cl? iiîareyaTe trouve difficilement 
A siibsister. 

Iiicideminent j'ajouterai que notre société est entrée en rela- 
i.ioiis avec une des plus importalites entreprises de pèclie à va- 
~'eiir, dont les kquipages, intbressés au produit, ont pu Gtre 
a(111iis clans iiotre coopération. Cette ciitrcprise troiive avantage 
à scB dégager de la partie corninercialc de sa tàclie dans une cer- 
taine mesurc, en nous confiant la \:eiit.c d'iiiie partie de I c i  pèche 
cloiit nous opéroiis l'lcouleinent, sl)écial(:inent A Paris oii elle 
ii'avait pas constitué d'ageiice. Nous pensons qiic quelqucs 
aiiti-es sociétt':~ semblables s i i i~roi i t  cet exemple, ce qui iioiis 
assurera, par la modeste cominission p e r p e ,  des revenus poiiraiit, 
di:s l'hiver prochain, atteindre un chiffrc important et nous aider 
à traverser les teinps difficilt:~. Eii mèine tcmps, et siirtout 
lorsque l'extension que nous espérons atteindre iious aura permis 
(le créer un système complet d'informations des besoins et d'écou- 
loriiciit pour la province, nous aidcroiis au dé-\.eloppcincnt d'une 
industrie née d'hier en France et daris lac~uelle il faut voir la 
foriuc fiiture de la pêclie côtière. 

En résumé, malgré les dil'ficultés de nos clébiits, c l  le peu de 
fond qu'il faut faire sur  la fidélité de nos adl-iérents à l'encontre 
rlc leiir! intérèt, même évident et reconnu par eux, nous conti- 
iiuoiis à. avoir confiance dans le succks final de notre entreprise, 
A laquelle un peu plus de bon sens chez les in'téresséls eût assuré 
dès les premiers moments un succès rapide et  complet. Notre 
organisation est bonne et il iiYY a qu'à multiplier Ics agences 
siir le modèle créé ; les calculs de rendement faits A priori se 
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soiil ti.ouvés justes. 11 ne iioiis maiique que la coiitiaiicr et la 
tidél il4 des adliéreiits, doiit I'édiicatioii coopéi.ati vc se fera pcii 
h peu. Dans la première assemblée géiiérale ortliiiaii-e leiiiic 
cri inai dernier, 11:s gkiiéreus soiiscrip~eiii.~ de iioti-c capital sociiil 
oiit plciiieineiit approiivé notre gestioii, (.II iioils aiilorisaiii à 
rlévelopper ilos moyeiis d'actioii. Noiis tir doiitoiis pas de I N H I -  

\-oir trouver, près d'eus et de nouveaux souscripteurs, Ir: coiri- 
l)lén~eiit de  fonds social qui pourra, à 1111 momeril doniié, iious 
Ctre nécessaire. 



LES 

LIMITES TERRITORIALES 
D E S  P E C H E S  

PR AR M. O. T. OLSEN (DE GRIMSISY) 

Cette iiote a pour ol)jet d'aljpelcr l'attention du coiigrés sur  
Ics paragraphes.des règlements établis et strictement mis en \ri- 
qneur par la chambre des pêclies cl'Ecossc, toiicliant l'intcrdic- 
Lion de  la pêclie dans certaines eaux, paragraphes qui soiit eii 
coi1 tradictioii avec les termes énoncés dans la coiivention i i i  ter- 

-1 cet effet, j c b  voiis tlcinniidi~ la ~)rrmission de voiis lire la 
claiise de cette con\rention, qiii a trait ail\ limites territoriales, 
et (le voiis faire connaître l'étendue cles poiivoirs qiie possècle I V  
goii\reriieinent (le chaciine cI(1s liaiitcs parties contractaiil(.s, O I I  

rlue tl'aiitres parlies peu\-eiii Ptre aiitorisées à posséder, relat i v c b -  

ment aux réçlements qiii iiitertlisent la pL.clic. rlaiis ccrtaiiica\ 
CHl lX.  

Vous \oiitlrcz bien rciriariliiei. qiie Ic point principal r l v  cctî(. 
claiise cnst cliie : cliaque go~\~eriiernerit  a iiidi\~icliiellen~eii t le tli.oit 
de coiitrfilc S I I ~  1111 ( ' spa~e de mer s'étcviclaiit jusr1il';i trois inillcs 
tle 1;) cote ; mais qiie, s'il y a cl'autres eaiix coml)riscs au delA 

celte liinitc, .I'actiori di1 qouverneinent di1 pays lirniLro1)hc. 
cesse et le cas regarde alors I'eiisemhle des liautes 1)arlies coii- 
ti'actaiites. 

l'crmettez-moi de vous rappe1i.l. ([iielles sont ccs liair~(:s parties 
c.011 tractantes : 

S. M. la reine de la Grantle-13rcta3iic ct d7IrIaii(le ; 
S. M. l'empereur d'Alleniaqnc, roi de Prusse ; 
S. M. le roi des Belges : 



S. M. Le roi de Daiieinarli ; 
Le préside111 dt. la Répiiblicliii~ fraii!;aisc ; 

c.1 S. RI. le roi des Pays-Ras. 
Lc. gouveriienieiit tle S. I\I. le roi tlc Siiéclc (:t Soi.\.Cqe, I W I I I  

i i t l  hérer A la con~eiitioii pour la Srièrle et la Xorvège, eiiserir ljlc 
oii séparémeiit. 

Pour obéir- aux disposit.ioiis de la coiiveiitioii, les limites ( - J I I L  

tJté fisécs (le la nianière suiraiitc : 
.Io ALI nord, par le parallèle du fil': degré de latitude. 
2" A l'est e t  au  sud:  10 par les cdtes de la Noi.vège, eiitrc: Ic 

I)aralléle. du  61" degré de latitude, et Ic pliarc de Liiiclcsiiaes 
(Norvèye) ; 20 par iiiie liqne clroite tirée di1 pliai'c. dc Liiitlcsiiaes 
(Xorvi:zc) et allaiit ail pliare de I-Iaiistliolin (Daiioiiiarli,), et 3" pni. 
Ics ccibes de I)aiieiiiarli, d 'All(~tiia~iic,  cles Pays-]Jas, de 13elaiclric. 
et de Francc:, jusqu'aii p11ai.c clc Gris-Sez ( Fraiire). 

h l'ouest : 10 par iinc: ligiic droite liréc dii 1~1iai.e de (iris- 
'Jez (Fraiicc) au  1~1iai.e le 1)lus à l'est, tlc Soutli-l~oi~elnii<L (:liiqle- 
t,c:rrej ; 2" 1)" '.los coles cl'lliigletei.re ct cl'Ecosse ; 3" 1)ai' u i i d i g ~ c  
tlroitc: joiyiiaiit 13uiicaiis1)y 1-Ieatl (Ecosse) à la ~ ~ o i i i l c  siicl cl(. 
SoiitIi Roiialtlslia (iles Oi.Iiii(:y); 4 0  par les ctitcs csi. tics (Les 
Orliiiey ; $11 par itnc l iyie  droitejoigiiaiit lc p1iai.e SortIl Roiraltlsli:~ 
riles Orl\-iitry) cl le ~)liarx Siinil)urgli Il(:iitl (iles Slietlaiid); fi" I)aia 
1t.s ccites est des iles Sliet1;iiid ; 70 1)ar le iiitli-idieii tlii 1)l~ai.c: tic. 
Soi.lli Uiisl (iles Slietlaiicl), jiis(1~i'a~i ~)iii.alli:Ic cl11 ( i l c  tlegi.tl tic! 

latitiiclc. 
Voici la cluiisc sur  lacliiclle je c1ésir.c allii.c:r- ioiii spéci~tlciiic.iil 

\.olre atleiition. 
< <  I,es pêc1ic:iii.s (le cllaqiic [)u>.s joiiiroiit (Ii i  tliuit escliisil' (10 

I)C(:lie jusc~u'" uiic (lis taiicc (1c: rois iiiillcs géogi~npliiqucs, iricsit- 
réc ;i ~)iwtir dc 1'6tiag.e (le iiici. I)assc!, sur  toute I'éteiidi.ic: (les 
~6tc.s cl(: leiii.s pays respeci.ii's, aiiisi (lue rles iles et rivages yiii 
(:II tlélxiideiit.. )) 

Uii cas dt: litige est 1'eiiil)oucliiii~c dit RIora~-. 
Le bureau des pèclies d'Écosse a (Sté d'avis qu'il etait dcveiiu 

ii&ccssaire d'interdire eiitièrenieilt au clialiitagc, toul l'estuaire dit 
Moray, et cornine la presque totalité de ces eaux est en deliors de 
la liinite cle lrois inilles, la coi~veiitioii ititerti:itioiiale a (:ri ii (lis- 
cuter 1;i questioii. 

Le 1)ureaii des péclies c17Ecosse s'est col)eiidaiil adi.cssE au  sou- 



\-t.i.iiciiicilt aiizlais, pour obtenir le droit d'iiitertlirc I'eiril)oii- 
cliiire, et cette demaiide a c i l  pour rtisiiltat de créer le paragraphe 
iiCJ 10, (lui tléfencl l'emploi d u  clialut a cadre, oii tout autri:, sur  
toiitis 1'i.tciidue des eaus de I'eriihoucliiire di1 Moray, jusyu'à uiich 
liqiie allant de Duiicansbp I-Iead I Rattray Point (iibe~dceiiçliirc). 

Les pS'cI~ei~rs des autres pa j s  tic sont alors mêlés de la c[uestioii 
C L  comprenant que le yoiiveriit:ineiit bi~it,aiinirliie ii7av;iit, seul, 
~ ~ u c u i i  droit de controle sur les op&rations de phclle faites ;'I 1)l11s 
(le trois inilles de la ctite anglaise, ils ont continu6 cle pêclier dans 
les eaus de l'emboucliiii~e dii Moray, faisant des prises consitlé- 
rables, et souvent ~reiiclant lciir poisson siir les marchhs anglais, 
tandis que les pêcheurs aiiglais dc\-aient se contenter de les regar- 
der faire, privi.s qu'ils étaient, par la cliarnbre des pêclics c17Écosse, 
(lu clroit inCliscutable dc qagiier leur vic cii deliors de la limite 
dl: lrois milles, sur  un pied d'égalité avec 1c:s é t ra i i~ers .  

Quel ciu'ait c:ttJ le inobile di1 1)ureau ticossais, rien nc prouve 
I I L ~ ~ .  cc:ttc (( clefeiisc », c ~ i i i  favorise particulikreiiien~ les pêclieurs 
tStraiiyers, au dtitrirneiit des chalutiers anglais, soit clu'ellc ail, 
titC faite polir protéger le jeuntt poisson, soit pour des recher- 
ches scientifiques ou pour d'autres prétendues raisons, ait un but 
iilile. 

C'est une opiiiioiiunai:ime daiis les localités de pêclie, que le mo- 
ineiit est venu de se iiiettrc eii rapport avec: lc gouvernement 
aiiglais et rle l'iii\riter :i expliciiier siir quoi s'est basé le bureau 
(les pêclies (l'Écosse pour Otablir le paragraplie 11" , I O ;  et si une 
ciai.eur a titi commise, i l  importe dt: lui deiiiaiider de se rnettre 
eii mesure (le porter rerni.de au pr<juclice c,ausE, eii 1)ermettant 
ails pêcheurs anglais (le travailler d:iris les mêmes coiitlitions qiie 
Iciirs rivaux 1)lus favorisés. 

Ccttc i~éclainatioii servirait aiissi dans le cas où I'uii des YU- \loi-iiemcnts des liautes parlies coiiti-aclaiitcs pour*i.aii a ~ o i r .  l'idée 
(le tltifendrc, ;i ses propres si;j~:ts, 1'c:sercice rle la pêche daiis , 

r~i~elques cildroits particuliércmcnt riclics en poissoiis ct de doii- 
lier par cela même aux pêclieurs anglais uii monopole aucjuel ils 
ii'oiit aucun droit. 

Vous me permettrez clc prkseiitei rcspecti~euseinent à cette 
;isseinbl6c nion opinion persoiinclle, eii cc qui concerile I'exteri- 
sioii proposée de cette limite de  trois millcs. 

' 

(:eux qui sont pour l'extension jusyu'à 4, 6, !) milles et au 



tlclA, siibisseiit peiit-2ti.c I'iiilliiciicc dv motifs aiilres que ceux qui 
~iciiiient tl'êtrc cites. 

X'api11 personiielleineiil eii jeii aricuii iiitérét pécuiiiairc, inoii 
oljiiiioii est basCe sur de loiiqucs et étroites relatioiis avec I'iiidus- 
11.i~ de la ptklie, et j'estime quc cette limite actuelle tle troih 
inilles es1 parfaiteineiit suffisaiite. Toule csleiisioii eiitraiiierail 
i i i i  srii'çroit énorine J e  Jépciises pour les iiatioiis çliargées respec- 
iiverriciit (le la I,olicc de coiitrdle, taiidis qu'à préseiit, cc coiitrdle 
peul ctre facileinciil opéré par les sarcles côles. 

D'aprks ina propre expérieiice et à iiioii humble avis, la prolec- 
iioii (111 jeurie poissoil ii'y gaqiiei.ait pas dalis iiiie graiide niesure, 
c,ii toiis cas pas suffisaininciit pour jiistifiai- cles inotlificalioiis ti 
la 1~ésen1e loi. 

Eii résuiné, qu'il iilc soit permis, au iiorn des pêclieurs anglais, 
(l'exprimer l'espoir que nous touclioiis au inomeiil où il faiil 

des mesures pour leur faire rendre leur iiicoiiLestablc 
tlroit, c'est-&dire le droit de péche daiis les eaux qui baigiieiit 
les ilcs aiiglaises, el cela dalis Ics mèmes coiiditioiis que les ~ J C -  
cheurs des autres iiatioiis. 



DE MARSEILLE 

PAR 

M. le Dr Paul GOURRET 
üirecteur d e  1 ' ~ c o i e  de P6che d e  Ilarseillc. 

,\LI dkhut de I'aiinée 1897, la iiiiiiiici])aliti. iiietltiit 5 riia tlisljo- 
siiion Ic local autrefois occupé par l'amphithéâtre d'aiiatoinie e l  

si tiié rue Montée du  Saint-Esprit, près de la place Daviel, eii pleiii 
vieux Marseille, polir y amkiiager un miisée de pêche, lequel de- 
vait servir avant tout à compléter l'instruction des élèves cl(& I'é- 
vole professionnelle des pêclies maritimes. 

ries circonstances particulières m'ont amené à élar~girl'ohjet (le 
(:I. inuske el à en faire à la foisun miisée tlc riaviqatioii,ilri miisc:e 
(le: pPche el lin musée des produits mariiis utiles aiiqsi bieri à l'a- 
limentation qu'à I'indiisirie, (le manière 6 clévcblopper dans le puhliv 
II.  goiit des choses de la mer et à exposer toril ce qiii se rattaclic 
au champ maritime. 

D'apparence très inodeste, le local it itC 1.cslaur.é et irieublé 
cl'uri iriatériel spécial. Ilcompreiid,eiitre airtr.cs, quatre salles assclz 
sl~acieuses, toutes pourvues d'un ciel o i i ~ e r l ,  (le sorte qiie les 
~)l)j~hts soiit bien eii Iiimièrc, qiioicliie de date i~écriit,e, il est rléjà 
irisuffisnnt pour contenir les aclials cbt cloiis cllie j7ai pu provoqi~ci. 
c.1 au  nombre de 1070; i l  pour.1.a lieureiiseinent 6ti.e agraiidi cri 
1)rofitaiit cles abortls. 

1 .  Seclio?~ cle ~ ~ u v i y u  t i o ~ l .  - Elle compreiitl uiic belle séric de 
I)atcaux de commerce de-pirclie, et de plaisance pi.o\eiiaiit d7uii 
leqs fait ri la ville par M. Joacliin Ollivier., aiicien cliarpenlier tlv 

iiiariiie. Celle colSectioii, évaluée à plus de 50,000 francs, s'est 
aug.rneiitée de modèles et de gabarits offerts par la Cle des inessa- 
y~!rics maritimes, par la Clc dde rcmoi-quaye Ctramboii, par la so- 
ciété de 1'Enseigiieiiieiit t,ccliiiiyuc et, 1)rofessioiiricl des ljhclies 



niaritiiiics cl par cles l~articiilicrs, iiotammeiit par M. d(: Catheliii 
ar~q~iill on est redevable d'une magnifique frbgate. Sur les 88 ba- 
teaux, oii remarque : 

4 frégates dolit uiie suédoise, 
3 corvettes, 
2 goélettes, 
1 cutter, 
1 lougre corsaire, 
1 galère, 
1 demi-galère, 
1 aviso, 
2 vapeurs, l'un à aubes el I'aulre à hélice, 
1 t1ût.e hollaiidaise, 
2 bricks, 
2 tartanes, 
1 clipper, 
4 bombarde de coiiimercc, 
2 trois mâts, 
4 allège d'Arles, 
1 balancelle corsaire, 
1 galiote, 
3 cliébecs doiit i i i i  à voilure latiiie, 
plusieurs chaloupes dont une espagiiole, 
2 baleinières, 
1 canot, 
1 yole, 
plusieurs yachts doiit uii américaiii, 
1 bette, 
1 gourse, 
1 I~ateau latin à éperon (genre moure de pouar), 
1 bateau bœuf, 
1 balancelle espagnole, 
1 trabaccole, 
1 tafarello, 
1 sperouare maltais, 
4. bateaux de pêche iiorvégieiis, 
plusieurs bateaux chinois, japanais, turcs, 
plusieurs pirogues, 



Iles gravures et des pholoyrapliies compli.toiit cet te série. 
La même section présente, en outre, une inacliiiie à iriàter, iliic 

clraque des ports, deux cabestans, un guiiideaii, uii gouveriiail 
(inodilles rédilits), un tire vieille, plusieurs ancres (six systi~rries), 
iiiie 1-iiigtaiiie de poulies, un palan, un loch à ampoulettc:, la col- 
lection des principaux iiccuds marins, les instrumeiits du roi1ic.r 
et du  calfat, les hois eri coupes loiigitudiiialc (.t transversale et les 
iiiétaux employés dans la construction i ia~ale ,  plusieurs cartes 
inariiies locales auxquelles s'ajouteront bientol les cartes colo- 
riéesdu quartier de Rlarseille, du golfe du Lion et de la RIéditer- 
ranée, cles tliermomètres, aéromètres et soiides, enfin les engins 
(le sauvetage otTerts par la Société centrale de sauvetage. 

II. Section de pêche. - Elle consiste : 
1 O en hame(;oiis de fabrication inarseillaise, fraiipise, aiir;laisc 

cl iiorvégicnrie, avec l'iiidication cles aspects siiccessifs clu rnor- 
ccau (le fer pour être traiisformé en haine!;oii ; 

2" en bricoles, hamegons à plusieurs l,raiiclic~s, (iirlulcs, i.oii- 
iiiagiiioles, tantenières pour la prise des calrriars ; 

3" en lignes de fond, cordes et palaiigres usités eii l'raiice et 
clans le nord de l'Europe avec appâts artificiels et iiatui.cls, 1-aciries, 
soies, fils de laiton, etc. ; 

4 b n  liarpons et foznes au iiombre tlcb 32, avec gra~)l)es ,  Y&- 

teaux, etc. ; 
50 en casiers de toute proveiiaiice ; 
6" eil épuisettes ou salabres ; 
7" eii filets trainaiits disposés sur  des tables Iiorizontalcs coriiiiic 

s'ils Ctaieiit remorqués et parmi lesquels : 1 drague à vioiilcts, 
iiric radasse et un ràteau à oursiii, une clovissiérc, uii l~oiiliçcli 
(lu Laiiguedoc, un gangui à oiirsiii de Provence, tleux qaiiqiiis 
;i la voile (modèles marseillais et Louloiiilais), uii filet btciil' d(:s 
JIarli:,.ucs, une sciinc de l'Océan, un gaiiçui à moiilc de I'éLaiig t l v  

Ijerre, une gangava de Sfax, une croix de Saint-André pour la 
l~èclie du corail, uri lamparo algérien, deux éperviers (rnodi:les par- 
ticuliers A l'Aude); 

8" En filets sédentaires, tlionaire,  rém mail, tliys clas à I;iii- 

qoiistc, battiide ~rémailléc, battiidoii à inaquereaii et à roug;.ibt, 
intiqclière des ports, qlohc (les csluaires et cles cariaiix saiimBtres, 
qaiigui iioyé des graus, cabussière pour la captur2e (les oiseaux 



~)iscipl ia~es,  plantade ou ti-abaque, triaiigle iles étaiiqs, .\latlrtiqiic 
(le Sainte-Croix près <le Marseille, Borcligiie de Galifet calbc nits 
Martigiies ; 

!Ill En filets flottants, sardinal, rissolle, etc. ; 
100 Eii iiioules à ~)loiiib, eii calions avec le maillage obteiiu 

suivaiit Iciir cliaiiièlre, eii iiavettes de toute proveriaiice, eii likges 
(le dilf'éreiitcs c~ualilés, ainsi qu'eii uiie série de coi.dagc~s (cliaii~ r ~ ,  
lin, coton, sparte, coco, aloès, jute) ; 

i l 0  En ver-iiis et eiiduits employés daiis la mariiic avec l'in- 
tlicatioii de leur coriipositioii, cii peiiitures sous-marines, y com- 
pris les substances qui eiitrerit daiis leur ~)réparatioii ; 

12' Eii i.éserves à poissoiis et à crustacés; 
130 Eii paniers à poissoiis iisilt:s sur les ccites tlt: Fraiicr poiir 

. In vrille et le transport ; 
140  Eii inotlèles de toiineaux P I  {le hoiies pour consei-ves. 

III. S(:rlioi), des p)*otll~/l ,s .  - Conservées tliiiis clu li)i.iiiol se 
I i*i)iiveiil rc'.iinies jusqu'à preseii t 128 espitcc3s di: poissons, ii\.(:(. 

I'iiitlicalion th: leur appcllatioii Srüiiqiiise, proveiiçale, 1aiigutid1-I- 
cienne, cspagiiole et italieniic, de leur 1ial)itat et tle la profoiideiii. 
oii on les pGclic le plus souvent. Tout à cd16 quelques squelcttcs 
types (I~ai., scorpène, sole, rai,:, squale, etc.) perrnelterit au pli- 
blic tlc se rc11dr.e coinpte (le l'ossature géiiéralc des poissons. 

l'lus loiii sont exposés les tlirerses époiiges pêchées eii Mc'.di- 
I.crraiiée, les coraux, les crustacés et iiiolliisc~ues cornestibies, avec 
les aiiirnaus s'atti~cluant d ces tleriiiers el  les parasites les plils 
Iiabitiiels. 

Lcs colles c:t les peaus de poissorts ernployéc!s.pour la clai*ific;i- 
tioii tlcs vins, des hières ci, des caf'tSs, les Iiiiiles de poissons et tl(: 
cétacés si iitiles il la (.liainoiscric, les engrais tirés dcs déclicls 
(le poissons, I'ainb~.e gris et les nacres, les algues marines litiles 
à l'alimeiitatioii, à la médecine, ii I'iiidustric et à l'agriculture, 
eiifiri, les divers sels extraits des marais salants terminent la séric 
des o1;jet.s actuellemeirt &posés. - 

Il est. inutile de faire remarquer les lacunes de ce musée à pcliiicb 
naissant et qui, je l'espère, s'accroitra rapidement et facilement. 

Je  me suis appliqué, pour l'ouverture, à réunir quelques spé- 
cimens de chaque groupe d'objets pour mettre en relief les ri- 
chesses de la mer et l'activité iridustriellc qil'ellc détermii~c, h eii 



faire ressortir I'iinportance par des iiotices ddtaillées, au lieu 
de m'en tenir A une exposition que le public regarde le plus 
souvent sans bien comprendre. J'ai banni soigi>cuseinent. les 
termes scientifiques et les échantillons sans utiliti:. Enfin, au lieu 
de créer un musée absolumeiit local ou régional, surtout profi- 
table aux étrangers, j'ai pensé que le musée de Marseille devrait 
contenir les divers modèles de bateaux, d'eiigiiis et de filets em- 
ployés ailleurs, ainsi que les objets de conserves, de salaisons et 
de transport du poisson usités aussi bien en France qu'à l'étran- 
ger, sans compter les produits industriels, afin que pêcheurs, 
marins, industriels et public marseillais soient au courant des 
progrès réalisés ou tout au moins des pratiques autres que celles 
inarseillaises ou provençales. 



LES 

MARlNS DES GRANDES P ~ ~ C H E S  
ET L.\ 

SOCIÉTÉ DES (EUVRES DE MER 

PAR LE 

Dr CHASTANG 
Metlecin de qr=  classe (le la Marine. 

Nos populations maritimes eiivoieiit chaque année à la peclie cle 
13 1110r11e iiil contingent de 16,000 marins s~ décomposant ainsi : 

10,000 à Terre-Neuve. 
4,000 en Islande. 
2,000 dans la mer du Nord. 

I'endaiit sept ou Iiiiit niois ces Iioinrnes vont cxercrr lin rlrs 
initiers les pliis pénibles que l'on coniiaiqsc, au milieu dc clnii- 
pcr3 clc tolite nature, dans les conditions d'liygiiinc les plus (16- 
fcctueuses, payant un lourd tribut à la inalatlie et à la mort. 

Les statisticlues dressées avec le plus grand soin pour les Cam- 
paqnes de ces dernières années ont montré que pour une périotle 
inoyeiiiie de s i s  mois, la niortalitd atteiqiiait souvcbnt dans ce mi- 
lieu 23 ;i 25 poiir 1000, proportioii clfroya1)lc si 1'011 soiiqe cliie 
pour uii inéme laps de temp3 rlle n'est quc 3 poiir 1000 pour l'en- 
qclmble cle la marine marcliande et ne rlipasse pas les nifimes 
limites diiris I'arinée franqaisr ou claiis la marine aiiqlaiçe. Ce 
cliiffre de 2 s  pour 1000 est aussi celui des pertes GprouvGes na- 
guère par notre armée aux combats de hlagcnta (12 0/00) r t  r l v  
Solférino (13 0/00), ce qiii a permis à M. le médecin en chrxf 
Bonnafy d'écrire c j u ~  les pêclieurs qui vont au banc de Terre- 
Neuve couraient les in2mes risques que s'ils allaient livrer deus 
oraiides batailles, 

.IP ne sais pas s'il est une situation plus lamentable qiie celle 
cl'iiii homme malade à bord n'une qoilette de pi.clie. Lrs coiitli- 



tioiis clans lesquelles on se troiive lie peririetteiit pas toujoi~rsaaa 
capitaine de laisser les bancs pour le transporter ü l'liôpital sou- 
vent éloigné de plusieurs journées de navigation, et rnème il nous 
faut reconiiattre avec douleur que trop soiivent les sentiinciits clc 
l'l~unianité la plus élémentaire s'effacent devaiit la ciuestion cle 
I'iiitérèt pécuiiiaire, et si tous les malades ainsi abandoiiiiés aux 
seiils efforts de la nature lie ineurent pas, coiiibieii lie guCiissciit 
que pour uii temps ou au pris  d'infirmités clu'oii eût pu éviter. 

Le département de la marine, sur les propositions de plusieurs 
de iios camarades, a rnis récemment eiitre les iiiaiiis des capi- 
taiiies un coflre à médicaments aussi complet et aussi sirriple que 
possible, muni d'une instruction des plus praticlues. Rlais coirihieil 
cle capitaines ii'oseiit toucher au coffre ; combien peu aussi se 
donnent la peine de lire leur instruction. Et si plusieurs font tout 
ce qui dépend d'eux pour aniéliorer la situatioii de lcurs malades, 
combien aussi, liélas ! se contenteiit de les laisser au repos et clc 
les confier aux seuls soins clu mousse du bortl. Perrnettez-moi, 
incssicurs, de ne pas insister davantage sur  les situatioris iia- 
\.raiiles qui trop fréquemment, sel011 l'espression du Dl' Uonaiii, 
cc dclaireiit d'iiii si triste jour I'liistoire des péclieui~s de la Iiautc 
mer )). 

Jamais groupe humaiil ne fut plus digne cl'assistaiice et de se- 
cours, el  c'est pour venir en aide li ces gens-là, aussi bien ait 
poiiit de vue matériel qu'au poiiit d(: vue moral, que sc foiida cil 
1894, sous la présideirce du vice-amiral Lafont, la SociCté tlcs 
CEu\res (le irier. L'étranger nous avait déjà doniié l'exemple. 1111 
lH44, eii elfet, s'était coiistitiiée en Aiig1etcr.re la Société dc* 
I'liôpital Saiiit-Jean, et en 1882, eii Allemaqrie, I'hssociatioii - 
saiiiaritaiiie, l 'u~ie et l'autre ayant pour but cle cloiiiier aux pl;- 

clieur des iiotioiis sui- les premiers soiris à administrer aux ma- ' 
lades. Eii 1884, se foiida à Loiidrcs la Mission des pèclieurs tlc : 

la Iiaute iner qui tous les ans envoie plusieurs iiavires croiser 
dans la iner du Nord et sur  les chtes du  Labrador ct  cjui, eii 18!14, 
a pu dépenser pour les pêcheurs 543,000 francs foiirnis par la 
géiiérosité publique. 

La Société des (Euvres de mer depuis sa crdation a poursuivi 
un triple but : 

. Io  Donner aux capilaiiies avant le départ des iiotioris sui'fi- 



saiites pour leur periiiettre d'utiliser en faveur de leurs inalacles 
les ressources que leur offre leur coi'fre à inédicaiiients ; 

2' Ariiier des iiavires IiGpitaus croisant au inilieii des pèclieiirs, 
soignant sur place les malades les moi~is graveineiit atteints, pre- 
nant les autres pour les transporter dans les Iidpitaux à terre. 

31J I'ouriiir ails pécheurs pendant leurs Iieures de loisir ou 
leurs relAclies dans les ports tolite une série (le rlistractions saines 
et lioiiiiêtes soit h bord de ces mènies navires, soit daiis des mai- 
sons cle fainille. 

Le iniiiistlrc de la marine a mis chaciuo année à la dispositioii 
de la société deus clc ses inédecins cllai-gés (le faire les confé- 
rences et d'exercer ciisiiite les fonctions (le niédcciii major des 
navircs Iiopitain. Sur cliaquc navire, ainsi qu'A la maison de 
Saint-Pierre, uii auinoiiicr est cliargé du service religieux. 

ln  Ço,r/ët*e,rces. - Eii 1897 et en 1899 une série de deus coii- 
férences surtout pratic~ucs a été tioiiiikc daits cliac~ue 1)ort d'arine- 
niciil; on s'est efforcé de iiioiitrer aux capitaines le inode d'cm- 
ploi des ol?jets et ~iiétlicaiiieiits (lu colfrc, de 11:ur expliquer 
coiiiiiieiit ils pouvaieiit t r o u ~ c r  clans leur iiislructioii lout ce qui 
se iapporte ;i tel ou tel cas et de leur doiiiier sur les premiers 
secorirs B protligiier aussi bien que sur les réqles klkineiitaires 
cl'liy~iène à observer daiis la cainpagne cles iiotioiis simples mais 
précises. 11 iious a sciiibld que ces conféreiiccs avaient déjà pro- 
cliiit des résultats lieurrus, cliie beaucoiip cle capitaiiies liésitaient 
moiiis qiie jatlis A oiivrir leur cofTrc, et iioiis en avoiis donner 
à clcs blessCs sérieux cles soiiis aussi iiitclliq~iits yii'd'iicat:es. 

20 AT(icii,~es-h6l)itciri.c. - Les na\ires 1iUl)ilaiis ont Sait leur pre- 
rnilre caiiipaqiie ii Terre-Neuve en 18!Mi et (.II Islande eit 1897. 
Mais I':i\.eitglc fatalité a crucllciiient iproirr-c! I'rinuvre de ses dk- 
buts. Le preiiiier Suiut-Piet.t*r! s'est perdu ù Terre-Xeuve en 1896; 
le Srii~lt-Pciitl vichiit de faire iiaufiaqc eii Islande cette année. Mais 
les résultats obtenus au cours de ces trois deriiilres années mon- 
treiit que ces accidents inallieureiis ne soiit pas de nature à arre- 
ter les efforts déjà faits et à décourager les bonnes volontés. 

Le but de ces navires est de croiser le plus souvent possible 
au milieu des pécheurs, de soigner à bord des goélettes tous les 
Iiommes légèrement atteints en laissant ail besoin au capitaine, 
avec une consultation écrite, les médicaments ou vivres frais doiit 
ils pourraient avoir besoin, -de recueillir les plus malades pour les 
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t ra i i s~or tcr  A l'lihpital voisin, kvitaiit ainsi au iiavire de pêchc 
uii cl6placernent qui serait prtiiiidiciable à ses intéréts pécuniaires. 
Tout navire c~ui a besoiii tlu médecin Ic demande par un signal 
particulier et  celui-ci se rend le plus tôt possible h son appel. 

Eii 1897 le Sniut-Pierre visit,e aiiisi 169 navires, donne 77 con- 
sultations, Iiospitalise 19 malades, complète le ~~~~~~e ci médica- 
rneiits de 27 bateaux, recueille plusieurs pêclieurs provenant de 
doris en dérive, et rapatrie au retour 21 malades. 

En 1898, 282 navires sont visités : le médecin recueille 57 ma- 
lades et donne en outre 119 consultatioiis ; 14 naufragés soiit re- 
ciieillis à bord, 22 malades soiit rapatriés. Cette iiiéiiie ai-inée en 
Islaiide iious visitons 144 yoélettes, Iios~italisoiis 10 malades et 
tloiinoiis 99 c,oiisultations. 

Nous iie coiinaissons clrie les premiers résultats de la caiiipaglie 
de cette année mais iious snvoiis rliie d<jà eii dépit (lu mauvais 
teiiipsle Siiint-Pietatse a coininuiiiqué avec 150 navires, soigné cle 
nombreus iilalades dont 17 oiit. ét6 liospitalisfis, et reciieilli les 
éq~~ ipages  de 2 doris en dérive. 

011 a objecté que le nombre des rilalades hospitalisés sur les 
liavires de l 'œi i~~rc  était en somme peu élevé et on en a coiiclu 
que l'utilité de ces iiavii-es était discutable. .T'ai le devoir de faire 
remarquer que le but est autant que possible de guérir sur  place, 
de tloiiiier a u s  capitaines tous les élériients nécessaires pour trai- 
t e ~ .  eus-in2mes Iciirs Iioinities de fason que ceux-ci puissent re- 
preiidrc leur service aussitOt la guéi.isoil efiectuée ; on réduit ainsi 
au strict minimum le préjridice que la maladie peut causer à 
I'liomme autant qu'à I'arniemeiit. 

.l'qjoiite que tous les services reiitlus sont gratuits. 
IAcs navires Iitipitaus, dans lc cour-s dc Icurs croisiéres, distri- 

I>iieiit encore ails pêc1ieui.s les ietti.c:s restées en soiilfrance à terrcb 
r:t ~)i.ciineiit celles qu'ils peuvent bcrii-e à Iciirs fa~nillcs. Le Snilrî- 
l'(ru1 cil 1898 a pu aiiisi tloniier le coiirrier (le 1,18 goéleltcs 
islandaises, peiidaiit que le Suint-Pierre distribuait 4.382 lettres 
et (:il recueillait 1.587. Cette année, prils de  3.000 lettres oiit ddj i  
611 distribuées. 

3" La côté nzoral de I'ccuvre. - En Islande le navire Iiôpital a 
[in autre rôle à jouer. Comme il ne semble pas possible d'orga- 
iiiser là de maison de refuge, c'est à lui à y suppléer en fréquen- 
tant les fjords aux époques bien connues où les péclieiirs s'y 



viennent ravitailler. Une salle est mise à la dispositioii des marins 
dans laquelle on leur donne des jeus, des livres, des journaux, 
du papier à lettres ; on fait la correspondaiice de ceux qui lie 
savent pas écrire ; on leur y fait des conférences avec projections. 

A Terre-Neuve les marins en relâclie et les graviers vieniiciit 
passer leurs soirées et clierclier les mêmes clistractioiis à la mai- 
son de famille de Saint-Pierre qui, ouverte eii 1896, est devenue 
promptement insuffisante et a dû être recoiistruite. Cette maison 
a reçii 28.006 visites eii 1896, 39.167 en 1897, 40.560 en 1898 ; 
la moyenne journalière a passé de 422 à 198 : ceux qui sont vciiiis 
unc fois revieiiiieiit avec de nouveaux clieiits ; ils font boule de 
iieige : c'est autant de pris sur  les cabarets. 

Lors de sa création, on avait fait à la Société des ccuvres de 
mer plusieurs objections. 011 avait dit surtout qu'il y aurait 
avantage à créer des lidpitaux à terre en des points connus des 
1>6clieurs ; qu'uri navire Iidpital ne serait probablement pas au- 
présdes goélettes ail moment inènie où survieiidrait un accidciit 
et que les capitaines auraient trouvé plus vite l'liôpital à terre 
que le navire hôpital. 011 a pu répondre que la création et l'en- 
tretien d'liôpitaus sur le littoral entraînerait à cles dépenses beaii- 
coiip plus élevées, et l'expérience démontre eii outre que la pré- 
sence d'un hapita1 n'attire pas les capitaines ; ceux-ci abancloii- 
neiit rarement les lieux de pèclie pour aller dcposer un malade 
A terre, et quand ils le font, il vont le plus souvent non pas 
dans la baie où existe un liopiial, mais rlaiis le point lc plus voi- 
sin et I'homriie est laissé ii'importe oii, soit dans un licitel, soit 
dails une cabane iiitligèiie. C'est du inoins cc cluc j'ai observé en 
Islaiidc. 

On objectait encore que l'état de la mer ne permettrait que 
rarement d'amener une embarcatioii pour coniniuiiiquer avec les 
navires qui clemanderaieiit l'assistaiice. C'est le contraire qui se 
produit et en 1898 en Islailde pas uii navire n'a demandé la 
communication qui ne l'ait immédiatement obtenue. 

On a dit avec plus de raison, l'expérience l'a malheureusement 
démontré, qu'un navire hôpital serait exposé à tous les risques 
de la navigation et qu'un échouage ou un abordage pouvait le 
mettre hors d'état de se rendre utile. Ceci sera vrai tant que 
l'œuvre n'aura que ses voiliers. Or, pour accomplir sa mission le 



iiatrire cloit qarder autaiit que ~)ossible le contact des l>éclieurs, 
car s'il 5 ' ~ i i  éloigne trop, le calme et le vent contraire peuvent 
I'emp2cher pendant pli~sieurs jours de les rejoindre. Coinine en 
Islande on péclie près cle la ctite, le iiavirc lifipital est donc très 
exposé daiis des parages oii le mauvais ternps se I6ve souvent 
trcs brusquement et où la natiire dii sol expose aux déviations 
inaqiiétiques des compas. 

Aiissi la Société des c~iivrcs de irier s'occupe-t-elle de substi- 
tuer à ses navires à voiles des vapeurs qui n'exposeraient pas 
ails inémes iiicon\~éiiielits. Elle voucli~ait l~ouvoir coinmencela par 
l'Islande dès la campagne procliaiiie. La qénérositd publiclue, 
qui lui a déjà doiiiié tant d'eiicoilraqemeiits, ne peut irianquer de 
lui en fournir les rnoyeiis, et les résultats déjb eiireqistrés sont 
un siir qarant (le ceux qu'on pourra ohtenir dans l'areiiir. 

Les résultats n iéd icau~ sont iiicoiitestables. Coinbieii cle pè- 
clieurs dans ces dernières années n'orit dil la \ i e  qu'A ce que le 
Suinl-Pierre ou le Sni111-Pui11 ont pu les recueillir à temps, les 
soigner dans leurs infirmeries ou les transporter ti terre ; coin- 
1)icn de blessés auxquels des soins doniids au nlornent opportuii 
ont pu éviter une infirmité! Mais vous comprendrez qii'il ii'ap- 
partient pas à l'ancien médecin d'iin de ces navires de trop insis- 
ter sur  ce point. 

Q~iaiit  a u s  résultats moraux ils sont tout aussi cilcouraqeaiits. 
L'affluence sans cesse grandissaiitc cles peclieurs à 111 maison tlc 
famille de Terre-Neuve ou daiis les salles dc jeux cles deux na- 
vires hôpitaux, les plaintes des débitants qui voient 1eui.s cabarets 
(le plus en plus délaissés, tout dériiontrc que de ce coté-là encore 
I'crii\ rc a réussi ail clelà de tout cc rlii'clle pouvait espérer. Grâce 
;'i ellc des correspondailces fréquentes sont dc~iaiiqdes ciitre les 
fa~riillcs et les marins. Ceux-ci dans les reldclies sont assiirés dc 
trouver un refuge oii 011 leur proclire toutes sortcs de distrac- 
tions, et le péclieur ii'est tlé.i<~ plus cet homme ahan(1oiiiié dc 
tous, rayé, pendant sept oii huit mois, d u  monde civilisé, trou- 
vant dans l'alcool sa seule jouissaiice et l'ouhli de toutes ses mi- 
séres. 

La Société des ceuvres de mer a été déclarée d'utilité publique 
par  décret d u  7 décembre 1898, - et cette année la Société de 
l'encouragement ail bien Iiii a accord4 sa plus I~aiite rtkorn- 
pense. 



La \ italité cl'une e u v r e  se niesure à la inaiiièrc doiit clic ré- 
sisle à I'él~rcuve ; et les épreiivcs (lui oiit frappé cellc-ci ii'oiii 
Sait qutb qrossir le iiniiibre cle scs atlliéreiits. Pour mener A I)ic-ii 

le ])ut rlii'cll(> se propose, elle conipte sur l'appui de tous cciis 
qui ç'iii~i.rc.sseiit aux 1ravai1leii1-s de la 11i1:r et qui penseiit cliie, 
sui\;~iit  le iiiot de Pasteiii., (( eii inaticre dv hieii à répaiidrc Ic 
devoir iic prcnd f i i l  qiie 1h oit le poii\oir iiiniique n. Pour régu- 
lariser cc concours, des coinités dc daines se sont coiistitués uii 
peu parloiit, et leur cliaritablc activitk est la cause première des 
Iic~ureii\r rCsiiltats que d'ai i.nppoi.tés. Celui cle Bayoiiiic, A la 
tèicx tliicliiel noris voyoiis f i~ i i re r ,  h côté de celui de Mmt'Le Bcuf, 
~)r':siidciile, les iioms (le R l m c  1;i géii(:ral~. Dc~i.r':caqaix el (le Mme l'A- 
iiiirirle Ril~cll l~résiclriites cl'lioiiiiciir, est un de ceux doiii les 
efforts oiil 6th le plus couroiin6s de succès et la socidli! sait 
quelle reconnaissance elle lui doit. 

Celte clilestiori de I'assistaiice ails 1)Cclieurs du large est uilc 
cles plus sérieiises et des plus à 1'orcli.c tlu jour. L'iiitérkl que 
voiis portez à ces qeiis-là, à leurs rudes et périllcus en'oi-1s tle 
chaque jour, est uiie tles raisoiis cl'étrc. de ce coi1gi.i:~. Je suis 
Iieureux et fier d'avoir pu devant vous exposer, bien que très suc- 
cinctement, le but e t  les travaux d'une ccrivre humaiiitaire eiitre 
toutes, et digne de grouper tolites les générosités et tous les dé- 
vouemeiits. 



COMPTE-REND U DES SÉANCES 

Première journée. - Mardi 25 juillet 4899 

L'inauguration du congrès internatioiial des pèches maritimes 
et fluviales de Bayoniie-Biarritz eut lieu le mercredi 25 juillet 
1899, à dix Iieures du matin, à l'hôtel de ville de Bayorine. 

Depuis 1893, c'est la sixième assemblée de cegenre qui réunit 
dails un but d'eiitente scientifique, professionnelle et corporative, 
les pCcheiirs, armateurs el savaiits, les plus soucieux de colla- 
borer à la prospérité des pêclieries frailçaiscs : Marseille (1893), 
Bordeaux (1 8!15), Les Sables-d7010riiit: (189ti), Cette (1896), Dieppe 
(18'38) et Bayoilile-Biarritz tinrent successivenieiit les assises de 
ces asseinl)lées, oii se réuiiisscnt des personries Ireiiues de toutes 
parts, iiicoiiiiues le plus souveiit les uries aux autres, mais qui 
se seiitciit relikes, dits leur reiicontre, par l'ol~jectif d'un but 
coinmuii à atteiiidre, par I'espérailce d'un progrés à parfaire oii 
à rcclicrclicr dans l'intér2t yéiikral (le l'tiumanité. 

A Bayoiiiie, daiis la salle du foyer du tliéAtre trés bien amé- 
iiayée poiir recevoir les coiigrcssistes et Ics inlités tle l'adminis- 
tratioii muiiicipalc, c'est clevaiit In statue de Borda que s'élablit 
eritiv: tous cette solidarité entre Ics idées e l  les persoiiiies que lcs 
i.éuiiioiis iiilcrnatioiiales de cc geiire oiit poiir effet de propagei.. 

RI. Pouzac., maire de 13ayoiiiie, a\ ail rec;u, daiis le graild saloii 
tl'lioiiiieiir de l'hôtel de ville, tous les arrivants, ctiarmés dès 
l'abord de l'affabilité et de la grande courtoisie de leur Iiôte; 
il élait secondé dans cette tâclie par M. O'Sliea, président de la 
Biarritz-Association, qui a eu la boiiiie peiisée d'attirer dails ce 
coiii clu golfe de Gascogne des hommes d'études qui cherclieiit 
à tlévelopper la pêche ou à eii améliorer les systèmes. 



31. le mail-c de Bayoiiiie fait 1)laccr les coligi~cssistcs dans la 
salle du foyer, pour l'ou\-erliire soleiiiiclle di1 coiigrés (le 11Cclic 
de 1899. 

Au bureau, prennent place TvI. l'ouzac, inaire clc Bayoniic, 1)ré- 
sidciit de l'asseniblée, ayant à sa tlroitc RI. O'Slica, ~résitleiit cle 
la comn~issioii d'organisation, RI. Austin-Lcc, coiiseiller de I'ain- 
bassacle tl'Aiiglet.erre à l';tris, et RI. le cloctciir Joliitii 1-Ijort, 
conseiller scieiitificlue des péclicries cii Noi*~ége, délégué officiel 
de S. RI. le Roi dc Suède et Norvi.gc, et à sa gauclie, RI. RocliC, 
président (lu coiigi-ès de pCclies, RI. IIciiry Diirailier, tlirectcur 
de la inai<iiie inarclia~ide il11 iiiiiiist~re de la iiiariiic, dClCgué officiel 
tle RI. le iniiiislrc tle la iiiiii.iiic, RI. clc l?agcs, iiig6iiie,ur cil clief' 
des poiits el cliausséts, clief tlii scrvice tlc la 1)C.clie ii Tiiiiis, dé- 
Ic:gii6 officiel de la Tunisie, RI. de Series, iiigi.iiiciir tlcs poiits 
et cliaussées, tlélégué ol'ficicl dii goiiveriicirieiit priiicici. (le Bill- 
garie, M. Cliansarel, sous-clii~ectcrir ait iiiinistCi-c tlc la marine, 
RI. Rouqiiettc, vice-prisitlciit de la cliaiiil~re dv coiiiiiici.ce de 
13ayoiiiic. RI. Jean Gciicslc, dii~cclciii. de I'étal~lisseineiit de lisci- 
culture de Uergerac, rciiiplil les Soiiciioiis tle secré1aii.c-gCiiii.;iI 
et RI. Huni-Seiitouré, dirc:cteur tl'6colc piil)licjue ii Bii~i.i.itz, I'assistc* 
cii qualité de sccriitairc di1 coniitt: d'oi~gairisi~~ioii. 

M. Ic maire de Bayoiiiie, dans iii-ith allociitioii iiiipro\.isCc (les 
ldus lieureuses, souliaite la l~iciivciiue aux coiigressistes el salue 
les persoiiiialités officielles l'raii!;aises ct clrangères (loi doiiiicnl 
leur puissaiit appiii à 1'ccnvi.e clu con-i-Cs. Il est Iicui~cus, clil-il, 
t1'C.ti.e associé aiix efforts tle cetle ;issc~iiiblCc ; il se sciil peu pré- 
l'"ré pour contribuer à sa iiiissioii, iiiais il suivra avec iiitér2t el. 
atteiitioii les Ctiiclcs qui tciitl(~iit ii iissiirci. Ic bien-Ctre cles pC- 
clicurs du  ~oisiiiage et ù I'a~iiCIioratioii cles riiétliotlcs de pèclic 
cli.ii conlri1)ueiit à ce résultat. C'est soiis d'licureus et fCcoiids 
auspices que le conyrès vielit s'oiivrii., (11 i l  litut se fiJiciter clc 
voir 13ayoniic clioisie comine le l~oiiii tle tlépai.1 de cette réunion. 

R1. It: maire t1l.elai.c I(: coiig.rès ouvert. 
I,e président du  comité d'initiative et d'orgaiiisation, M. Henri 

O'Sliea, prononce les paroles suivantes, oii se retrouverit tout soli 
ainour di1 bien et du beau, avec de bons conseils et les eiiseigne- 
inents d'un esprit élevé : 



Mesdames, Mcssicurs, 

Lc spectacle des grandes assises dc la science qui sc succèdent par- 
tout doit etrc un  inotif cle satisfaction pour qui  aiine Ic progi ts  et ri'cn 
acliiiet l'évoliition bicnbisaiitc qiic par lc rapprocheinent clcs hoinines. 
En  etfct, ces congrès, oii se reiicoiitrciit Ics élites dc tous les inoiirlcs 
clc la pensée, ont fini par cri!er iiii cliinat d'iritclli~ciicc, qui  fait que 
nous ne respirons plus lif~rcinciit rliie su r  Ics ciiiics, clii haut dcs- 
quelles nos iiilies fraternelles saluent avec transport les aubcs qui  sc 
lèvciit lentcinent su r  tous lcs peuples. 

Car nous soinines au  scuil d'uiic èrc qui  nous prorilct de grandcs 
choses. Le inontle cst cn tr;i\~:iil il'idées ct dc fornies nou~cl lcs .  Coininc 
pour tout enfaiiteiiient, des cris clc révolte se ii-i&lcnt aux cris clc dou- 
Iciir ct de pitik. .Mais notre joie est grande,  p~i is r~t ic  rious avons la 
vision de bcrccaus que Dieu I~éiiira et sur  lesquels se pcnchcnt dé,jii 
de radieuses csp6raiiccs ! 

Les échos clc l'épopée dc la g~ici>rc ne rctcntiront plils - espbrons- 
le, du  inoins- tlans les vallécs laborieuses, quclquc glorieux qu'aient 
Sté les chants qu'ellc cloit il 1:i l?r:iilcc, car \,içtoriciisc oii vaincue, cllc 
a déposé partout, dans les sillons (~u'ouvri\it son i;l;iivc, rlcs geriiics 
sacrés (le lik~crtc et dc ,j~isticc ; iiiilis, désorinais, la luttc sera iiloins 
sanglante et changera tl'objcçtil' et clc i i ~ o ~ c i i s  cl'iictioii. Elle niira lieu 
siir l'eau ct non plus su r  terre ct si I'ciiipirç dcs i ~ i ( ~ r s  doit cn 6ti.c l'cil- 
,jeu, les armes scront nos outils tlc travail ; Ics ;irscn;ius, nos ~isiiies ct 
iios ports dc comiiicrcc. 

« Eh ! quoi, hlcssicurs, s'écsitiit ~~ro j~h i , t i q~ ie incn t  Bcrr!-cr, 1;i Fiaricc 
lie sera qu'unepuiss~iiice con~iiicnt;ilc, cn dél)it tlc ccs v;rstes iiiers qiii 
viciiiieiit roulcr 1cui.s flots su r  iios rivagcs et solliciter cn qucltlue 
sorlc le géiiic (lc iiotrc intcllipeiicc? » iiiissi inc seii-il)lc-t-il saisir 
coinnicun rcprochc au  fond tlu ~Einisscincnt clcln i n c r q ~ i i  acc:oirip;iKiie 
i i~ii t  ct jour l'éternel inquicl clc I'liistoise, c - ~ ~ i i  iniirchc, (lui ~ i i a s ~ l i c  tau- 
,joiii3s, s;iils clicrclicr U clécouvrir lcs i.iviises uii Ic vaissc~rri l'atig~ié qui  
port(: l'hiiii-iaiiité doit SC reposer cl jeter ses niicscs. 

Cc port J e  salut, cctlc tc1.i.c proiiiisc, que serait-cc siiioii 1;i I'oi tlc 
l 'hoi~iinc cn lui-inBinc, l',.iiiic Iiuiii~iiiic daiis sa l i l~erté,  t l i i i i s  toute 
I 'é~icrgic de son initiative individuclle, dans sa forcc de résistance iiu 
dcstiii et A la nature, dans toutes les passions ctles pcnsécs héroïqiics, 
daris toutes ces puissances viriles et moralcs qu i  constituciit le carac- 
/ère ct dont la incr cst l'éducatrice par csccllcnce '? 

V o ~ e z  les Anglais! Ils ont la incr cil cils : ct nvcc 1;i pat,iciicc tlc la 
\~ifi.iic et sa  frénésie ,de vie, cettc solidaritc': qui rattaclic la goiitte a 
I'inliiii fluitlc. Or, quel profit avons-nous tiré en I~raricc dc ces eiisci- 



giiciiients'! Qii'avoiis-nous fait  d c  ccs mers ,  d e  ces p a n d e s  routes q u i  
mènent a u x  iinnlenscs c t  riches contiiiciits qiii fourniraiciit ii nos be- 
soiiis tl'iiction un si iiol,lc cinploi :' Poiirqiioi nos iiavircs iic sont-ils 
pas, ii cette hcurc,  tlcs iitivcttcs cl'acicr Iaiicécs ii travers les [lots 1)Ieus 
çoiiimc le 1,lcu clu tlrapeaii nntioriiil, tissaiii 1;i triiiiie cl'uiic vic riou- 
\.elle, fécoiidc critre toutes, civilisn1rii:c pliis qiic ioiitcs:) 

Mais pour  préparcv çcitc IJriiiice tlc I'nvciiir, poiii. qu'elle dcvicnnc 
I'Cgnlc (les pliis g randes  piiissaiic.cs innritiinrs ct coloniales, il Saiit 
songer  liii doiincr cles iiiillicrs ei tlcs iiiillicrs clc iirai.iiis iiistriiits et 
tlisciplinés. Si voiis voiilez civoir des çoloiiics, il \.eus fniit dcs  llottcs 
tlc giierrc pour  les défeiidre et d r s  Floi~cs iiinrc1i;iiidcs p o u r  les csploi- 
ter. Or,  corilnie apl~oi i i l .  tibi3s i~ i i~ io i~ tn i i l  - ci iic c-oîitiiiit rieii ii 1'13tiit - 
1)our recr~itci* (:CS ( leus cntajiorics t l c  forces iri;iritiiiics, ii'org;iiiisc- 
roiis-nous 1i:is siir nos (:Utes tlc très iioiiil)rciiscs tlot.tes d c  l ~ e c h e ?  tiiclic 
iiniiicnsc, ;issiiri.iiiciii, iiiais iiuii l~oiiii. iiii-tlcssiis tic iiotre l~at.riolisiiic. 
S a n s  eii a p l ~ c l c r  ii lui ,  iic sur f  riiit-il p;is, pour  rCiissir, dc dCinontrer, 
~".;ilic~uciiiciit, qii'oii fait tie l'iirgciit, cil in8iiic t c i i i ~ ~ s  qii'on fait  clc In 
s6ciiritS iiationalc, niissi I)icii siir I'cnii rIiie s u i  1;i icrrc'! Nc s a u ~ i i l - o n  
;iplwciidrc ii vos fils, ii l'nffiît tl'iiiic posiiinii, rliic I i i  ciiltiirc iii~.ciisi\~c 
de  1ii incr,  icllc yii'cllc doit Otrc priitirliiéc~, c'est-il-(1ii.e nppiiydc s u r  la 
science ct siir l'association, csi uiic tlcs carriércs les plus  Iiici*ativcs et  
Ics pliis hoi ioral~lcs  :' 

dc sais  hicn qiic poiiiS tlcs inn:iirs iioii\~c?llcs, il Siiiit iine i~ducatiori 
iiouvcllc ; rlii'il ftiiit f;iirc plus  cl'hoiiiriics (I'nctioii c t  iiioiiis (I'hoinincs 
(Ic I ) ~ I ~ C R I I  ; créer des gCiiFriitioi~s clii l)lciii a i r ;  ouvrir  t1:ivaiii;igc les 
I'ciiCtrcs (le nos Iycécsniix I)i.isrs r l i i i  \~ici i~ir i i t  (Ir I'ucéaii e t a u s  souffles 
d c  vie tjiii clcscciitlciit (Ic lit inoiit;ifiiie. Alais il s';igit tleiiepliis oiil)licr 
- r;iisoii suprêiiic - que  lc siiliit tlc 1;i I'i,aiice v c u l  dire  sa  puissniiçc 

s u r  ICS iners CI .  (lue l'intégrité clc 1;i ptiiric tlGpciiclrn di.soriiiais tlu 
iioiiibic tlc scs i i i ~ \ ' i r ~ ~  et d c  l a  qualit6 tlc ses iiiai~iiis. 

'rouiiioiis d»iic Ics yciis (Ic 1;i I ~ i ~ i i i c c  vers la incr, \.ci.s çcs gi~ant ls  
cliniiipsen friclic, \.ers ccs fiiiiirs chniiips de  hiitnillc, qii'ori J fassc la 
guer re  ii coiips tlc I~oulc t s  oii il coiips clc I~al lots .  IJonclons des écolcs 
d c  pechc partoiit, siir  riotrc iininciise littoriil. Qiie nos iiistitutciirs. 
ces iiiissionnaircs laïqiies, prkchciit tlniis les vnllkcs assoupies ct  s u r  
110s falaises solitaires, la saiiitc croisade d e  la  recoiiquêtc d e  la mer,  
qu i  sera la reconquête de  nos volontés le rassérènement d e  l'esprit na- 
tional.  Qu'ils apprennent  2 vos enfants à épeler la langrie des héroïsmes 
en ~ i laçan t  entre leurs  inains cette épopée de  l 'honneur qu i  s'appelle 
l'histoire d e  l a  inariiie française. Que l'on trouve dans  toutes les l~ ib l io -  
thèyucs scolaires les annales des g r a n d s  rév6latcurs d e  contirients, des  
hard i s  pionniers modernes dii verbe frangais, les Brazza, les Montcil, 



les Garnier, les capitaine Marchand, ces confesseurs de votre noin, qui 
est une foi, aussi. Je voudrais que l'ensache outre-mers et outre-monts 
que  les descendants des Duquesne, cles Tourville, des Jean-Bart, des 
Suffren, ne se  résigneront jamais n'&tre que des grecs de  la déca- 
dence, contents de jouer dela flûte et de ciseler des vers dans les palais 
des parvenus de  l a  victoire ; que les fils ne veulent plus rester sourds 
a u  rappel que bat l'âme des aïeux clans l'air nieme qu'ils respirent, 
certains que défendre la patrie su r  les mers lointairies, c'cst garder le 
foyer domestique et, qu'avant tout, il faut veiller pieusement su r  cette 
institution qui porte toutes les autres, su r  cette chose si  douce et si  
auguste, la  maison patew~elle. 

Après tout, l'homme ne vaut que ce que vaut son cœur. Le mari11 
qui regarde le plus froidement dans les yeux d'acier des vagues cil 
colére est celui qui ,  enfalit, a le plus souvciit plié le genou devant son 
père. Et pour cela, faisons en sorte que le vent dii doute qui soufflc 
su r  tous les sommets n'6brarilc pas le frêle toit de chaume clc nos 
humbles pkcheurs, car il abrite les deus  plus noblcspassioiis del'âine 
humaine. l'aiiiour de Dieu et I'ainour de la patrie. Dc sa  fen&tre, oii 
ne perd jamais de vue et la niaison-de-villc, cctte citadelle des li1)ertés 
civiles et politiques si clurcinent achetées et le clocher qui moritc 
comme un grand cierge dans le ciel ])leu ct qui  porte U Dieu, dans sa 
flamine invisible, les espéranccsdes fils et les supplications des mèrcs! 

Au moment de mettre notre navire U l'eau ; après avoir s:il~i& rcs- 
pectueusement l'état-major qui va en prendre la direction, qu'il inc 
soit permis à moi, sirnple iii;itelot dans l'kquipage, de lui souliaiter 
de  tout mon cœur : bon vent et Ilonne iller!! 

M. Roché, inspecteur général honoraire des pêches maritimes 
au ministère de la marine, proilonce l'allocution suivante et preiid 
possession de la présideiice effective du  coiiqrès qui I r i i  a dté coii- 
fiée par le comité d7iiiitiative et d'orqanisatioii. 

En prenant possession dc la présidence de cc corigrès ce iii'est uii 
devoir profondément agréable de  vous dire coinbicn je suis touché dc 
l'honneur que  vous voulez bien me faire cri ine confiant la direction 
de  vos travaux. Je ne veux point toutefois iiiaugurer les fonctions teni- 
poraires encore que trèsimportantes dont vous m'honorez en vous iin- 
posant l'obligation d'écouter, de ma vois reconnaissante, un long dis- 
COUI'S. 

Nous sommes ici entre gens que passionnent les memes travaux et 



qui parlent la même laiigue technique. Je ne saurais donc avoir - et 
je n'ai point - la prétention de tracer un cadre h vos délibérations et 
de vous indiquer les sujets qui doivent plus particulibrcment retenir 
votre attention. ii la dernière séance de ce congrès je m'efforcerai de  
résumer avec votre approbation les conçlusions générales qui pourront 
s'en dégager. 

Nous pourrons ainsi nous séparer avcciiiie idée aussi exacte que pos- 
sible de l'ceuvre que nous aurons accomplie et je veux croire que nous 
faciliterons ainsi la tâche profondément difficile et délicate de l'admi- 
nistration à qui incombera le devoir d'étudier nos vœux pour leur 
donner la suite qu'ils comporteront. 

C'est pour la sixième fois dcpuis 1893 que se r6unissent en congrès 
les inscrits pêcheurs, les arniateurs ii la pêche, et tous ceux qui, en 
France, s'intéressent h l'énorme iiidiistrie des pêches maritimes, soit 
cil raison de la sympathie raisonnée qii'ils 6prouvent pourla vaillante 
population qu'elles Font vivre, soit pour les probléines éconoiniques et 
scientifiques que soiilève leur exercice. 

Les congrès qui ont préc6dé celui-ci n'ont point eu seulement pour 
résultats - comme 1)eaucoap d'autres rbunions de ce genre - de 
incttre ii menie tle se connaftre et de s'apprécier les personnalités que 
séparent souvent des conceptions théoriques difYbrcntes ou des inté- 
rêts contradictoires. Ils ont perinis h la Marine de s'appuyer sur  des 
données précises, polir prendre les mesures susceptihles d'améliorer 
le sort du iiiarin-pêclieur et d'aider au dkveloppement cles illétiers de  
la mer. 

Je lie veux pas établir le bilan des travaux faits par l'administration 
pour r6pondre aux desiderata que lui avaient exprimés les congrès 
antérieurs. Il ine suffira de recoiinaître avec tous que la Marine a eu 
il c a u r  de donner suite, dans le moindre délai, i ceux des vmux de la 
population maritime qui étaicnt su~ccptihles d'une étude rapide et 
d'une proinpte application. 

ii I'lieiire actuelle, il lui reste ii accomplir la tache la plus difficile : 
la révision du décret di1 10 mai 1862. Nous avons bien conhciençe de 
l'estrbmc dklicatesse du (levoir qii'elle se propose de remplir. 

Il est, inessieors, infinirnent difficile eii effet de déterminer les me- 
sules régleiiientaires qui doivent être iiiiposécs h l'exercice des pêches 
maritimes pour permettre h celles-ci de se développer conforinément 
aux exigences éconoiniques modernes tout en sauvegardant les véri- 
tables intérêts des petits iiiétiers. Bien plus : il est infiniment difficile 

. (le déterminer les mesures réglementaires susceptibles de  permettre 
au  phheur  de tirer tout le parti immédiatpossible de son travail sans 
compromettre l'avenir. 



C'cst pourquoi iious dcvoiis ullc toute l>ar t ic~~l ièrc  reconnaissaiicc 
ii la Soçiété des belles-lettres, sciences ct arts clc Biarritz, ii la ville 
tlc Uiarritz, k la  ville de Bajoniic (Ic nous avoir offert gracicuseiiieiit 
I'occasioii de  venir t~ iioii\lcau clisçutcr sérieuseinen1 ct corcliolc~iiciil 
les mesures que  nous croyons propres h F;ivoriscr le cli~vcloppcrneiit 
iiidustricl des pêches niariliincs, tout eii réservant un chaiiip Eriictucu.~ 
tlc travail aux prolétaircs de la mer.  

11 faut m&me voir surtoiit clans In frécluciice des coiigri.~ (le phches 
iiiic inanifcstation clc l'intclligcntc ct rcspcctiit~iisc volonté ;ivre. Iki(liicllc 
l'initiative privée s'effort:c d'aider l'admiriistratioii ii jeter In iiiinibrc 
tlans 1'01-~sçurité des iioiriI)reiiscs rliicstioiis écoi~ornir~iics et sc.iciitific~iics 
cluc pose çliaquc jour l'escrcicc des p&ches. 

Il faut y voir aussi uiic iriaiiifestation tIcs p«ljiiIations cdtikrcs d k i -  
tl&cs ii rccourii. 11 i'al,piii tic l'ol~iiiioii poiir ol~tciiir (les villes cüiisoiii- 
inatriccs, dcs coiiipngiiics dc tri~iisljort, l'al~olitioii des cr i t ra~cs  dc to~ites 
natures, qui  sont, cI:iiis iiotrc p a ~ - s ,  a l~ l jo r t écsh  I'i~couleiiteiit clcs pro- 
duits coiiicstibles cle la ii1cr. 

Et  nui lieu dc réiinioii iic pou\,ait &trc ii~ieiix choisi poiir réunir (:C 

congrès quc cc d6licicux port tlc Biarritz {iii cnJiii tlc cc iiicrvcilleus 
p;i$.d~,asque ciont iapopulntioii l,ossb(lc ail siiprêmc tlrgré uneloiigiic 
héréditi. de marins braves et cilti~cprcnaiiis. 15t ccs in;iriiis 1);isytics 
qui, s'ils ont proinen6 la gloire de la I'rancc siir toiitcs les iiicrs, oril 
aussi souflert sous toutes les latitiitlcs les tortiircs de l'ot:é:iii, soiil cil- 
corc les foiitlatcurs des pnrt,s !CS plus prospbrrs tlcs c:C~(cs :illaritic~iics. 
C'est lcur sang qui  coiilc tlaiis Ics vcirics des ~ ; i r s  tlc I ~ O U I ~ ~ P I I C ,  C ~ C  

(:aiicalc ct des Sablcs ! 
Aussi hicn le coinité cl'orgariis;itioii ilu congrès intcrriatioiial tic 

13iarritz ii'a pas cru devoir iiiiiitcr notre ch;iiiip de tlisciissioii aux p6- 
ches maritiiiics. Consciciit tlcs rclatioiis btroitcs (lui csistciit ttiiit au  
point dc \.uc s~ientif ic~iic qu'au point (le vile praticluc cntrc l'exploita- 
tion des ;iiiiinaux c o m c s t i l ~ l ~ s  qui vivent claiis Ics catis tloiiccs ct dans 
les eaux salées, il a résolii qiic, ii l'cxcmplc dit congrès tlc Borclcaus, 
nous dcvrioiis aborder aussi I'csaincir iles rlursiioiis rrl;iti\~cs ii la pê- 
che cn rivière ct ii la piscicultiire. 

Lc gouvernement s'cst intéressé ii I'teuvrc (lue iious devons atrcorn- 
plir. Non sculemcnt les ministres de  la  in:iriiic, tlc l'agriculture, des 
travaux publics, d u  çoinmcrce, clel'instructiori publique, des colonics 
ont bien voulu iious açcordcr lcur patronage. Plusieurs d'entre c u s  ont 
tcnu déléguer de hauts foriçti,onnaires pour suivre nos travails 
ct l ~ i c n  saisir la iiaturc coininc l'importaiiçc dcs vtcux qui  cil résiil- . 
tcront. 

C'cst ainsi que  iious avoiis l'honneur et Ic plaisir de voir parini 



noiis RI. le directeur dc la iiiariiie inarchande, JI. Durassier, doiit 
iious connaissons toris la sollicitucle profonde et éclairée pour les po- 
pulatioiis maritimes ; RI. Chausnrel, sous-clircclcur it I'adininistrntion 
des ilivali<lcs de la inurinc, qui, rluraiit de longues années, a dirigit 
pour Ic plus grand ljieii tlc iios iiiscrits pbciicurs le bureau des péchcs 
iiiaritiiilcs. 

1111. Dniil)i.i.c, ,\lerscx, Ics cr8atcurs et directeurs de cc jeune ser- 
~ i c c  clc 1i i  piscic~iliure dont aiigiirciit s i  bien ct attcildent tant de scr- 
vices tous çcus qui  s'intércsscnt aux iiiclustries des eaux douces. 

31. Coiitaiit, iiispccteur g6iiéi';il de I'Uiiivcrsiti., I'éinincnt fondateur 
dc I'ciiscigiiciiiciit nautique i.léincntaire cI;iiis les écoles priinnircs (les 
ports. 

. I ' C [ ~ ~ A I I V C  nussi iin pl;iisir, AIessieiirs, ii saluer In présence 
parini iioiis clc Ri. le iiléclecin (le il'(! classe Cli:içt,;iiig, déléguéde 1ii so- 
cicl(& tlcs (Ii;ii\~es de trier, tloiit 1;t liaute et iioljlc inissioii niérite ilotrc 
at1iiiir;itioii ; tlc RI. le biirori , I .  J e  Giieriic, cl816jiuc': clc la société natio- 
iiiilc tl'iiccliiiititatioii, de M. Ic coiiiiiiaitd;iiil AIoritz, coininaiitlaiil (le 1:i 
cléfciise iiiohil(! cle RoclicSor~. 

I<:nfiii per~iiett,ez-~noi cl'aC[r~sscr IC t é i i l~ i s i l t i g~  ~ I ~ ~ S O I I L I C ~  (1c ina pro- 
fonde syinlintliic t i r i s  ol'ticiei*~ tlii t:oiiiiiiiss;ii~i;it tlc la iiiariiie qui soiil 
vciius prciidre part ii nos travaux et rc.prc'sciitniil parmi nous 1':idini- 
r:ik)le corps de la iiiariiic qui ndiiiiiiistrc avec tant de tact, avec iinc Fer-, 
inet8 si intclligeiitc et h In fois si pateriielle Ics iiit8rets de nos inscrits. 

I>';iiitrc: piii-t, uii certain iioiiibrc clc c-litestions techniques ou écono- 
ii-iiqiics cfiii cloiveiil Sairc I'ol),jct clc iiotrc cs;iirieii ne sauraient 01re 
rc~strcintcs ; i r i s  liiilitcs clc iiolrc pilys. C'est pourcjiioi le coinité d'orga- 
iiisa~ioii du  coiiyi.i?s, iiicld par Ic tlép;irtciiiciit cles iikhires étrnngéres, ;I 

Sait i i i i  a p p d  ; a i i s  sp6ci;ilislcs éti.nii~crs pour les iiivitcr ii unir  leurs 
ctForts iius iiùlrcs, tliiiis 1;i rcclicrclic des iiio~ctis dc reiiclrc plus pré- 
cises les 1)6iiil)lcs profcssioiis tlc 1ii iiicr tloiit v i t  1i1 p;irlic assuréinciit 
1;i pliis iiitércssa~itc, siiioii ln pliis \.;iilliiiilc, tlc l'hiiiiianité. 

Le gouveriiciiiciit dc S. AI. 1)rit~iiiiiiqiic ;i I~icn  voiil~i se Faire repré- 
senter par 31. .iiistin Lee, coiiseiller t1'iiiiih;issiicl~ auquel nous sou hai- 
tons très cordialcinent la 1)icrivcriac; Ic goii~crriciilcnt de S. 31. le roi 
tlc S~ iédc  ct de Norrégc nous a adressé RI. le DI Johaii Hjort; M. de 
Fages represente auprés de nous le  gouvernement de  la rbgencc de 
Tunis et RI. de Serres nous est envoyé par le çouveriiement princier dc 
Bulgarie. 

Messieurs, c'est sous la  présidence d'honneur du  vice-ainiral Four- 
nier, commandant cri chef l'escadre de la Méditerranée, que se réunit 
ce congrés. Une fois de plus s'affirme ici l'attachement profond qui 



unit dans la marine les officiers génBraux à leurs humbles et coura- 
geux matelots. 

Que ce soit donc, inspirés par le haut et bienveillant exemple de 
notre-illustre président d'lionneur, dans une pensée d'union, dans un 
désir d'aboutir à un résultat pratique et proiiipt en nous faisant de 
mutuelles concessions, que nous poursuivions les travaux de ce con- 
grés. Et que tous ceux qui ont contribué & sa réunion, qui nous ont 
aidé de leur travail, de leur appui moral, de leur concours phuniaire,  
que le gouvernement, les municipalités de Bayonne et de Biarritz, les 
chambres de commerce de Bajonne, Bordeaux, Calais, Dunkerque, la 
société l'Enseignement professionnel et technique des Pêches Mari- 
times puissent s'applaudir de l'initiative prise par Biarritz-Association 
en provoquant nos libres discussions. 

Messieurs, le congrés international de Bayonne-Biarritz est ouvert. 

M. Jean Geneste, secrétaire général du congrès, donne lecture 
des pièces de la correspondance, et notammerit d'une invitation 
adressée à MM. les congressistes par M. le maire de Biarritz, qui 
les prie d'assister à la réception officielle oflerte au casino de 
Biarritz, le mardi 25  juillet à neuf heures du soir. L'administra- 
tion municipale y recevra tous les membres du  congrès dans la 
salle des fêtes du casino. 

M. le président fait ensuite connal'tre à l'assemblée la décision 
bienveillante de M. le vice-amiral, préfet maritime de Rocliefort, 
qui a détaché à Bayonne et Biarritz, durant les réunions du con- 
qrès, trois torpilleurs de la défense mobile, commandés par M. le 
capitaine de frégate Moritz, délégué spécialement au congrès par 
M. le vice-amiral, préfet maritime de Rochefort : ce sont les tor- 
pilleurs 210, commandé par M. Rousse, lieutenant dc vaisseau; 
le 211, commandé par M. Claudeville, lieutenant de vaisseau et 
le 206, commandé par M. Noël, lieutenant de vaisseau. 

Le programme des excursions du congrès, dans la rade de 
Bayonne durant l'après-midi du mardi, au port de Saint-Jean- 
de-Luz ou dans les pêcheries de saumon de l'Adour et des gaves 
durant l'après-midi du mercredi, est ensuite exposé aiix assistants, 
afin qu'ils puissent se faire inscrire au secrétariat. 

La dance  est levée à 40 heures 45 minutes. 



VISITE DE LA RADE 

A HORD DU RERIORQUEUR ADOUR NO 3 ET DES TORPILLEURS 

Le 1nn11di 25 j~tillet, après midi. 

Cette excursion, provoquée par l'invitation toute gracieuse de 
MM. les membres de la chambre de commerce de Bayonne, qui 
offraient aux congressistes la plus larqe hospitalité sur le remor- 
queur no 3 de leur flottille, a réuni la presque totalité des adhé- 
rciits el  des délégués au congrès. Le remorqueur, acconipagné de 
la flottille dcs torpilleurs de M. le commandant Moritz, a par- 
couru le littoral et I'emLoucliure de l'Adour par un temps superbe 
et sur une mer absolument calme. La visite s'est prolongée jus- 
qu'en face du cap Breton d'une part et en vue de Biarritz d'autre 
part, au milieu des pécheurs de langoustes et de chinchards. Un 
luncli, servi à bord par les soins de M. Kouquette, vice-président 
de la chambre de commerce de Bayonne, a réconforté les prome- 
neurs avant leur rentrée à Bayonne à la fin de cette charinaiitc- 
esciirsioii, qui a duré de 2 II. 212 à 5 h. 1/2 di1 soir. 

OFFERTE PAR LA ~ I U N I C I P A I ~ I T I ~  DE BIARRITZ A U  CASINO 

Zr!  nai il di soir 25 juillet. 

A neuf heures du soir, les congressistes étaient invités à une 
réception préparée pour eus, par M. le maire de Biarritz, MM. les 
adjoints et les conseillers municipaux. L'assistance était très 
iiombreuse et comprenait MM. les délégués officiels, des ministres 
et les représentants des nations étrangéres accréditées auprès du 
congrès. Nous ne pouvons signaler ici en détail tous les assis- 
tants de cette brillante assemblée. 

A dix lieures du soir, le casino de Biarritz, magnifiquement 
éclairé, présentait une grande animation et un lunch très soigné 
fut servi aux invités de la municipalité hiarrote dans le grand 
hall de l'établissement. 



AI. Moureu,  inaire de Biarritz, fait I'acciieil le plus empress6 
a u x  congressistes e t  il leur souliaite iine chal~urc:iise bienveiiue 
e n  u n  speech t r è s  aimable : 

Messieurs, 

La ville dc Biarritz s'hoiiorc aujourd'hui de recevoir les savants vcilus 
des quatre coins de 1'Europc pour discuter les c~ucstioiis si iiitéres- 
santes dc pêches maritiiiies et fluviales. 

Cet honneur, nous le dcvons cn partic U Bia~~i tz-Associa l io?~,  dont 
l'actif ct distingué président, JI. O'Shca, a eu l'heureuse idBc (le faire 
choisir notre chèrc ville et Ba-yoniic, sa sceur aînée, comnic licus de 
réunion du  congrès. 

Nous Ic dcvons surtout ù vous, Messieurs, pour avoir si aiiiinblemcnt 
i'ép011du ~ I I  d~ RI. O 'Sh~i i .  

Au nom dc Biarritz, .je \,oiis en reinercie. 
Notrc pol)iilatioii, eii ctl'ct, je Ic s;iis pcrtiriciiiiiicnt, porte un intErét 

profoiid ù tout ce qui toriclic ai ir  cjiiestioiis tlc sciciicc. :lussi, vous le 
voyez, cllc cst cn fête et elle voiis i.ecevihti avec lc pliis grund plaisir, 
parccqu'cllc connaît le biit &levé qiii \.oiis ainènc ici ct la noble tâchc 
que vous poiirsiiivcz. 

Ali noin cle cettc popiilatioii qi1e.i~ rcprBsento, jc suis ticurciis, et fier 
cn inênic temps, dc saluer to~ites lcs Iiaiitcs et piiissantes l)crsoiirinlités 
qui composent cc congrès. 

C'est d'abord M. Dur;issier, clirccteiir dc la marine i~~arc l iande,  
rcpréscntant lc'ininistrc tlc la inai,iiic, que je prie cl'0tre iiotrc inlcr- 
prète auprès d u  gouvcriieinciit pour lui traiisiiicttrc tous nos rcinci~cie- 
inerits. 

Cc sont eiisuitc M. Bert, 'acliiiiriistrateur-\~6rilic:1tc11r géiiéral tics 
Cilus cl forfils ; AI. hIci.scg, ilircctcur du service de la pbci~e ct dc Ici 
pisciculture au ininistèrc dc 1';i~ricultiire. 

C'est encore M. RochB, 61-udit qui aiinc ;irclciniiicnt l;i sciciicc ct qui 
v coiis:ierc tout son tcinps ci tous scs efl'orts ; quoique ~ i '~Lan t  plus iiis- 
pecteur g6nkral dcs pêclics, il coiiliiiue ii s'occuper 1~nssioiiiiBiiiciit tlcs 
intdi.01~ dcs populations miiritiines. 

Je  vous parlerai encore dc M. Gencstc, seci~étairc gBnéra1. 
C'est lui qui ,  comprenant l'importance d'un corigrés de p0ches ma- 

ritimes et fluviales, a-employé k la  réalisation dc ccttc idéc tout le tré- 
sor de son intelligence et toutes les ressources dc  sa fkconde activité. 

Cc sont enfin les déldguks anglais, bulgarc, suédois ct tunisien, pris 
parmi l'élite de leiirs pays, ct cnvog6s spécialement par leiirs gouver- 
ncmcnts. 



Je les félicite de s'intéresser si vivement ii ccs questions scientifiques 
ct en ni81ile temps d'intérêt général ; et, au iiom de notrc population 
esscnticlleinent inaritiiiie, appel&e pliis que toutc autre ii tircr de cc 
congrés i i i i  prolit iilcontes~able et cn nior1 nom pcrsonncl, je rcmcrcic 
leurs gouveriicinents de les avoir cnvojés. 

.le remercie tout personnclleiiici~t AI. lc conîinanclant Moritz qui, par 
la prkseiicc de ses torpilleurs, a rchaussc l'éclat tlii congrés et a aflirin&, 
une fois dc plus, les liens de solidarité qui unissciit la marine de guerre 
ù la iilarine iilarchandc. 

Et inaintcnant, Messieurs, jc ne saurais miciis faire quc de voiis pro- 
pox r  tout (I'aborcl dc porter ln sailtP dc hI. le PrPsidcnt dc la Képii- 
I~lique, ct je lève inon vcrre en l'lionnciir des cl&lGyués 6trangcrs, dcs 
d~ l égu~scdu  gouvcrncineiit fran<;ais, du coiniilandant de l'cscadrillc 
tlcs torpillciirs, clii 1)iireaii clil coiigrés, de toiis Ics coiigrcssistcs, ct je 
Ilois ii la rérissite plciiie ct entiitrc cles travaux tlii congrés. 

RI. Roclid, président du congrfis, répoiicl à hl. le inairecle Biar- 
ritz, c~u'il remercie vivement di: toute la sgrnpatllie si gracieuse- 
ment téinoigiiée par la ~nuiiicipalitd 11 I'égartl des congressistes et de 
leurs travaux. Grâce A l'appui  bien^-eillaiit qui lui estaccordé par 
le youvernement et par les intéressés eus-memes, grâce à I'ac- 
cueil que le congrhs a trouvé parmi les peclieurs et les marins 
qui lui pr6tent l'infloencc~ de leur iiom, comme soi1 président 
ti'lioi~neur, M. le vice-amiral Fournier, ou le secours de leur 
graiide autorité comine RI. le vice-amiral préfet maritime de Ro- 
cllefort, le coiiqrks rie peut faire que de bonne besogne, dans le 
cadre inerveilleus de ce beaupays basqiic, sous l'effort des bon- 
nes tlispositioiis manifestées de toutes parts. 

M. le capitaine de frégate hioritz, commandant de l'escadrille 
des torpilleurs el  représentant clc AI. le préfet maritime de Ro- 
chefort, prononce les paroles suivantes : 

« Messieurs, 

«. Je suis profontlément touché de l'accueil si sympathique fait à la 
marine par tous les niembrcs du congrès. Je les remercie du fond du 
cœur et, tout particulièrement, MM. les présidents et M. le maire de 
Biarritz. 

Ci 



K Jc crois etre, l'interpréte de tous en portant un toast A M. lc ininis- 
tre de la inarine, i mon ancien et honoré chef l'amiral Foiirnier, R 
inon éminent préfet maritime, que le devoir retient loin de  nous. 

(( .4ux vaillants Bayonnais ? 
« Aux vaillants Biarrots ! 1) 

Les conversatioiis s'engagent alors entre les congressistes qui 
participent jusqu'à la fin de la nuit aux nombreuses distractioiis 
offertes par le splendide casino de Biarritz à ses visiteurs. 



Deuxieme journée. - Mercredi 26 juillet 1899. 

ASSERIBLÉE GENÉRALE DU CONGRES, A 10 HEURES DU MATIN, h 

L ' I I ~ T E L  DE VILLE DE BAYONNE. - La deuxième séance générale 
du  congrès, assemblé à l'lidtel de ville de Bayonne, daiis la salle 
des ffites, sous la présidence cle M. le Dr Georges Roché, avait 
pour brit la fixation des travaux et la nomination des bureaux 
des sections entre lesquelles les diverscs spécialités du  programme 
devaient 6tre partagées. 

Les patrons-pêclieiirs du c~uarticr rilaritinîc de Bayonne, 'crenus 
de Ijiarritz, Bayonne, Le Boucaii, Cibourc, cal) Bi-cton, iiiformés 
(lu prograniiiie cle la ski ice par les avis (les syndics iiiaritiines, 
s'étaient reiidiis ;i l'in\ itatioii clii burcau tl'orgaiiisntioii. 

hl. Roclié, présicleiii, était assistc au 11urcau par MM. Durtissiei*, 
directeur (le la marine inarcliaride, repr-Esciilaiil officiel de M. le 
iiiii-iistre de la iiiariiie, Cliaiisarcl, sous-directeirr des Invalides 
de la marine, RIfil. Berl, aclmiiiistrateur des eaux et foréts et 
Mersey, clicf du service de la pi.clic et tle la pisciculture ail mi- 
nistère de 17a:,.riculture, tous cleus délégu&s par M. Icniiiiistrc cle 
l'agriciilturc. Sont iii\ités à prc.iidrc 1)lüce ail bureau, MM. le D' 
Iljort, Aiistiii Lee. RIAI. Cienesle, sccriiaii.e qéiiéral, et IIuin-Sen- 
tourR, sccr-tiiaire clu coiiiité tl'oi~qaiiisalioii, oiit cliargc du secré- 
tariat. 

31. KocliF (léclare la séance oii\ ci.tc et souliaite la bienvenue à 
hlXI. Bert et hlcrsey, qui rcprésciiteiil officiellenient auprès de 
1'asscinl)lée AI. le ministre clc I'aqi~icu1tui.e. Tous les congressistcs 
sont lieureus de témoigiicr à 31. Dupuy, iiiiiiistre de l'agricul- 
ture, leurs sincères rcmercienic~ifs pour tout I'inlérét qu'il porte 
aux pêches fluviales et à la pisciculture d'eaux douces, dont I'ad- 
miiiistration relève des attributions de son département. 

M. le président salue parmi les membres présents à cette 
séance M. Antide Boyer, député de Marseille et RI. Gnutret, dé- 
puté-maire des Sables-d'Oloniie, tous deus  vice-présidents de la 
comrnissioii des p6ches au Palais-Bourbon ; et il est Iieuscux de 



constater que leur participation au congrès de pcclies de Bayonne- 
Biarritz assurera aux résolutions prises tout l'appui iiécessaire à 
la réalisation des vœux de nos pêcheurs par l'initiative du Parle- 
ment. 

L'assemblée procède ii l'élection des l~iireaiix dcs s i s  sections 
du  coiigrés (1). Sur la proposition de M. de Serre, membre (lu 
comité d'orqanisation et d'initiative, MM. J. deGueriie, A. Odin, 
Morin, E. Canu, R. Pottier et E. Relloc, proposés par le comité 
d'organisation, sont élus par acclamatioii présidelits d r s  s is  scc- 
tions maintenues. 

Après la désignation des secrétaires, les hnreaus de section 
sont ainsi composés : 

I r e  SECTION. - Recherc l~es  scienlifiques s u r  les pêclzes m a r i t i m e s  e t  
pisciczclture m a ~ i n e .  - Président:  31. le baron J.  de Guerne, secré- 
taire général de la  Société nationale d'acclimatation. - Secrétaire : 
M. Clludeau, ancien éléve de l'école normale supérieure, docteur ès- 
sciences, professeur au  lycée de Bayonne. 

Br SECTION. - Rég1enze)ztution d e s p ê c l ~ e s  mavitinzes. - Président : 
M. Amédée Odin, directeur d u  laboratoire zoologique inaritiine et de 
l'école des pêches des Sables-d'Olonne. - Secrétairc : hl .  Carclozo cle 
Bethencourt, directeur cl11 nfonitezcr m a r i t i m e ,  h Paris. 

3 e  SECTION. - Economie  professio~znel le  des nzn~.itzs pêcheuvs. - 
Assurances.  - Mutual i te .  - Hygiène .  - Sauve tage .  - Président: 
hl. Morin, commissaire en chef, chef di1 service cle la inarine :I Bor- 
deaux. - Secrétaire : hl. de Jeauffreau Blazac, cominissairc de I'ins- 
cription maritime à Bayonne. 

4e SECTION. - Technique  des ~)éches .  - Avnzements  nzuvi t imes.  - 
Conservat ion d u p o i s s o n  d e  nzeî.. - Tî.unsports.  - Président : M. E. 
Canu, directeur de la station aquicolc et dc l'école de pêche de Bou- 

-logne-sur-Mer, membre d u  coinité consultatif des p&ches iiinritiines. 
- Secrétaire : M. Hum-Sentouré, dircçtcur d'6cole ii Biarritz, secré- 
taire d u  comité d'organisation. 

Sc SECTION. - Ostréiculture el nzitiliculticre. - Mollusqzces et crus- 
tacés. - Président : M. K. Pottier, commissaire dc l'inscription mari- 
time et directeur de  l'école de pêche d'Arcachon. - Secrétaire : M. Ray- 
nard, président d u  syndicat ostréicole des Sables-d'Olonne. 

Ge SECTION. - Aquicu l ture  et pêche e n  e a u  douce.  - Président : 

(1) La septième section (pèche sportive en  eau douce) proposée par Io 
comité d'organisation est supprimée. 



JI. Einilc Uelloç, président dc la Sociétb cciltralc d'aquiculture et de 
pkllie. - Sccr6tairc : III. Sébic, dircctcur dc l'observatoire dc Biarritz, 
secrétaire du comité d'organisaiioii. 

L'assemblée examine ensuite la méthode de travail la 1)lus 
favorable pour permettre aux membres adhérents à diverses 
sectioiis cle pouvoir collal~oi~er suc ces si^-enierit ailx travaux de ces 
sections. II est décidé que les sections siégeront le jeudi et le 
\rcnclredi à l'hctel du Palais, à Biarritz; que les première, troi- 
silme et cinquième sections siégeront dans la matinée de ces 
tlciis jours, tandis que les deuxièrrie et sisicine sections siégeront 
dans l'après-midi de deus  à quatre heures, et la quatrième section 
cle quatre à six lietires. Divers membres présents font connaître 
au secrétaire gtinéral le titre des coininunications qu'ils comptent 
faire devant ces difi'6reiites sections, afin c~u'elles soient portées 
ai1 programme imprimé de leurs réunions. 

A la demande de Ril. Roché, président du congrès, M. Geiicstc, 
secrétaire yéiiéral, donne lecture du mémoire de R I .  Hellet, prési- 
dent de la chanibre cle commerce et arnlateur à la grande pêche 
à Fécamp, Sur ln décoiczie,~te de 1'8t1zé~iqne CUL XZVC siècle pal1 

les l~êcheless basques et ln qireslioiz d l 6  I ' r e ~ ~ r l ~ - S l ~ o ~ e  li 'I'e181*e-Neuve. 
Ce sont les péclieui~s basc~i~es qui, en reinoiitaiit de plus en 

plus vers le nord ;i la poursuite des baleines, ont, dès le xrre siècle, 
avant la clécou\erte cle Cliristoplie Colomb, pris possession des ' 

iles de Terre-Neuve et pris connaissaiice clu Canada. Une e'xpé- 
tlitioii dans ces parages est constatée dbs 1412 ; bien des ddno- 
iniiiatioiis provienilent de la langue basque. 

M. Bcllet dérnoiitre clue les droits dc la Fraiice reconnus par le 
traité d'Utrecht sont iiicontestablcs, iiiais il iiccepterait des con- 
ccssioiis bienveillantes, faites par coiiciliatioil aux réclamations 
parfois excessives des Terre-Neu\ricris ct de la Grande-Bretagne. 

riprès cette lecture très intéressante, la sPtiiice est levée à onze 
Iicures un quart. 

l'issue de la séance, un lâcher de pigeons voyageurs ordonné 
Ilai' M. le commandant Moritz porte à M. le vice-amiral préfet 
maritime à Rochefort les hommages respectueux de  M. Roché, 
président, et des congressistes. 



~ x c u ~ s ~ o i v s  uu arERcneDr. - naiis l'aprbs-midi du 26 juillet, 
les congrcssistes se divisbreiit en dciix groupes pour l'étude des 
~~éc l i e s  maritimes clu graiicl porl basque tle Saint-Jcaii-de-Luz 
d'une part, et, d'autre part, pour la visite cles pècheries impor- 
tantes de saumons et d'aloses de l'Adour et des gaves réunies, 
avec celle de l'établisse~nent de pisciculture fl~iviale cle MM. Larraii 
et Saiiit-Jean à Peyrcliorade. 

Pêcheries de Saint-Jentl-de-Lu;. - Le premier groupe d'cxcur- 
sioiinistcs partis de Bayonne ou cle Biarritz par le train d'une 
lieure de l'après-midi ou bien portés sur  le rcinorcjueur Adoz~r 
escorté des trois torpilleurs sous les ordres de AI. le commandant 
JIoritz, longeant la côle des Basclucs, vient débarquer clans la 
rade de Saiiit-Jean-de-Luz. 

Les péclieurs de Ciboure, du Socoa et de Saint-Jean-de-Luz 
arment un assez grand nombre de petites embarcations pour les 
pèches de la sardine, de l'aiicliois, (les rousseaux et a~i t rcs  pois- 
sons qu'ils capturent aux filets 011 à la ligne. 

L'entreprise de péclies h lapeur de RIJI. Sillioucttc frères et 
CIC, hie11 qu'elle relève cle 3iarritz oil les tral)eurs-clialutiers vien- 
neiit débarquer une boniie partie de leurs poissons, se rattaclic 
ail petit port (lu Socoa pour les appro~risioiiriernents et rhpara- 
tions, ainsi que pour l'cxl)&ditioii d'une partie tlc se? pêclies. Ces 
\lal>éurs, au iiombrede trois, cinploiciit le clialut à. pcrclie ; et l'atc- 
lier cle constructioii des ciiijiiis (le ~,èclie ct clc rél~aratioil clu ma- 
iéi-iel étahli au Socoa montre bien toute l'iinportaiice cle celte 
exploitation : les visiteurs, coricluits par AI. l'abbé Sill~ouctte, 
reinarquent les effets cle la boiiiie tlirectioii iinprimée i cette ptiis- 
saiite entreprise par les efforts de leui- qiiidc et lui tCrnoignciit 
toutes Icurs félicitations ; ils ii'ot~t vu à Saiiil-Jeaii-(le-Luz tyuc les 
iiistallalions cle terre, ]nais I'atterrissa~e dcs vapeurs :i Biarritz 
leur a perinis de juger pi-esquc cllaque inalin du prodilit de la 
p?clie et des conditions de l'armement. Après une visite eii tou- 
ristes aux curiosités de la sécluisante cité basc~uc (le Saint-Jean- 
de-Luz et un  coup d'œil sur  sa curieuse hglise, les congrcssistes 
s'embarquèrent à nouveau pour Bayonne, tandis qu'une partie 
d'ciitre eux rejoignit Biarritz par. le ckiemiii de fer. 

A ~ e c  une bonne grâce tolite particulibrc M. lc Maire de Saint- 



Jean-de-Luz a bicii voulu recevoir le Présiclent du Coiigrks 
accompagné de nos collègues et leur ofyrir à goûter à 1'Hotel 
de Ville. 

l'êchevies cZe s c ~ ~ i ~ n o i ; s  et piscic'illtio~e flrtiriale à Pe!/~.el~o~.iicle. 
- Partis par le train de midi vingt-dcus à la gare de Bayoiiiic, 
les congressistes, désireux de visiter les grandes pêclieries de 
l'Adour et des Gaves, qui four~iisseiit actuellement eii France les 
plus belles pCches cle saurnoils et d'aloses, suivirent en chemin de 
fer la vallee de 1'Adoiir jusclu'au point oii cesse le régime maritime. 
Rcgus par RIRI. Labar~lie, maire tlc Peyreliorade, et par M. Lar- 
rüii, ferrnier de la péclie cl11 saumon et propriétaire de I'dtablis- 
sement de pisciculture, les visiteurs font dans cc superbe décor 
une excur~sioii en voiture des plus iiitdressaiites et qui se termine 
par la visite de la vieille et curieuse abbaye de Sarde. L'établis- 
sement de pisciciilturc de RIM. Lai-rail ct Saiiit-Jean, 1 Peyrclio- 
rade, est uiie fondatioii iiiiposéc par le traité d'af'fcrmagc de la 
pCclie du saumon et des aloses daiis ce cantonnement : I'élablis- 
scrneiit, nous dit-on, a coiité plus de 150.OCO francs. Il y a eu 
certainement des frais inutiles, des dhpenses exagérées pour cer- 
taiiics installations ; n6aiiriioiiis, après cles tGtoiinemcnts assez 
lo i i~~s ,  l'étal~lissement pourvoit actuellemciit daiis des limites suf- 
fisalites ail repeuplcmeiit des salinonides clans la région. La pisci- 
culture clc l'alose n'était pas encore réussie, ainsi qiie l'ont ddnioii- 
tré ails visiteurs les pièces placées sous lciirs yeux par le directeur 
cle l'dtablisscmcnt lui-in6mc, lieureus (le recueillir auprès dcs 
i.spertsde l'asscinblée des iiiclicatioiis susccptil~les de lui épargner 
daiis l'avenir de nouveaux inécoinptes. Tout l'établissement est 
passé en revue clans tous ses détails par les exciirsioii~iistcs, ac- 
cueillis de la manière la plus aimable et la plus large par les pro- 
priétaires. Pompes, vivier-cage aux saunions reproducteurs, bacs 
d'éclosion et bassins d'ale\.iiiagc sont miniitieuscnient examinés. 

Après cette étude très complète, les excursionnistes se rendent 
aux gaves pour l'observation de la pèche automatique des sau- 
mons et aloses recueillis par l'engin dénommé 6 1 ~ 0 .  Ces appa- 
reils sont composés d'un moulin à 4 ailes, dont chacune se ter- 
mine par uiie sorte d'épuisette en lattcs de bois dur. Le bar0 est 
iiistallé au bord des rapides, au-dessus d'une fosse artificielle peu 



profonde dalis laquelle les poissons viennent chercher quelque 
repos dans leur montée faite au courant. Par l'action d'Une pa- 
lette portée par les ailes et qui se trouve frappée au passage par 
les flots du courant, le mouliii du baro tourne constamment au- 
tour de l'horizontale. Dans ces mouvemerits, les puisettes des 4 
ailes vieillient passer dans la fosse dont nous avons parlé ; ils y 
~.nnznsse~zt le poisson (saumon ou alose) très rapidement et l'en- 
lkreiit hors de l'eau. Parveiius dans le demi-cercle supérieur, les 
puisettes se trouvent avec leur ouverture en bas, et elles se vident 
de leurs captures : celles-ci tombent dans un entonnoir cil toile 
g-rossière, auquel fait suite une sorte de manche ou couloir qui 
se termine près de la surface cle l'eau par une cage en latteaus de 
hois dur immergé dans le courant : c'est là qu'aboutissent toutes 
les captures clue les phheurs di1 fermier de Peyrehorade vien- 
nent récolter vivantes, et toutes à la fois, dans leurs visites jour- 
ilalières. Tout l'appareil est naturellement bien clos et caclenassé, 
pour mettre les prises A l'abri de voleurs plus empressés à la ré- 
colte que le pêcheur lui-meme. Les excursionnistes admirent, dans 
ce cadre merveilleux de la vallée des Gaves, le mécanisme si cu- 
rieux du baro, qui rappelle dans ses grands traits les gigantes- 
cluesmoulins à pêcher des grands ileuves américains. I,c contenu 
(les viviers clu baro, les écailles fraiches rlisséminées sur le cou- 
loir e11 toile leur prouvent l'efficacité de cette mélhodc iiiconiiue 
dans les réqions plus septentrionales. 

Après cette visite aux pecherics des Gaves, les cxcursionnistcs 
assistent à la péclie plus modeste de la seine en bateau, dans le 
domaine inaritiinc du ileuve : ils ont le regret cl'étre prives du 
spectacle de la moindre capture. Seine et tramail sont ramenés 
1iicZe.s à chaque essai. Malgré toute la fatigue d'une pareille ma- 
nœuvre sous tin soleil des plus ardents, la pêche mâritime est, dans 
cette journée, manifestemeiit moins fa~orisée que la pCclie Ilu- 
viale : nul ne songe a~~jourd' l iui  à l'accuser d'étrc cause de la 
destruction de nos poissons anadromes ? Est-ce là l'exception 
ou la règle ? Il se trouvait dans l'assemblée des partisans con- 
vaincus de l'une et l'autre opinion. 



Troisième e t  quatrième jourliées 

Jeudi 27 et  vendredi 28 juillet 4899. 

PREMIÈRE SECTION 

RECHERCHES SCIENTIFIQUES 
sun LES 

I>I~CHES M A R I ~ I M E S  ET PISCICULTUIiE RIARINE 

Pvéside?zt : M .  LE BARON J .  DE GUERNE, seçr6taii-e général de la soçiCté 
nationalc d'acclimatation. 

Secrduivc : M. CIWDEAU, ancien élévc de l'bçolc ~iorrnalc sul)bricurc, 
docteur és scieiices, professeur au'lycée dc 13ayonric. 

La [we~nièrc sCaiice est ouverte le jeudi 34 juillet, à!) II. clu 
iiiatiii, tlaiis Io grand salon de l'lidtel du Palais, à Biarritz. 

I'reiiiieiit place aiibureau : PII. le baron Jules de  Guerne, pré- 
sident, et Ri. le D" Cliucleau, secrétaire, assistés de M. le Dr JO- 
lian 1-Ijort. 

RI. le présiclent dotiiie la l)aiole à RI. Cliudeau, secrétaire,pour 
la lecture d'une note du  Dr Heiiseii : ù'aprés les recherches di1 
Dr Reibiscli. D'après cet observateur l'âge cles plies (Pleuronectes 
platessa) pourrait ètre fixé I)ar 1'c.xameii des cercles d'accroisse- 
nient annuel des otolitlies. D'après ce critérium le nombre des 
mufs augmente rapitleriierit avec l'âge, mais semble indépendant 
de la iaillc. 

Les plies pèchées dans la Baltique ne dépassent pas l'âge de 5 
ans ; les documents connus ne permettent pas de savoir si ce fait 
tient à une pêche exagérée. 

M. CANU présente quelques observations ; il serait important 
cle savoir comment a été fixé l'âge des plies dont l'étude des 
otolithes a permis d e  formuler la loi énoncée. 



Les animaux élevés en aquarium ne se c lé~elopp~i i l  pas dc la 
niéinc fason que les animaux libres ; les plies du Liiifjord sont, au 
inCrne âge, plus grandes que celles de la rncr du Nord. La seule 
iiiCtliodc qui permette de fixer souventl'âge d'un poisson est celle 
du Dr Petersen qui consiste à rejeter à l'eau cles poissons inar- 
qués soit à l'emporte pièce, soit au iiioyen d'une étiquette. 

Il conviendrait, pour apprécier la valeur du critérium indiqué 
par le Dr Henseii, d'être fixé sur  ce point. 

M. le Dr 1-IJORT est d'accord avec M. Canu ; il ajoute qu'il a 
étudié les otolitlies de pleuronectides, que l'on y voit des cercles 
d'accroissement les uns trhs nets, les autres plus vagues ; il lui 
paraît douteux que ce critérium ait une valeur sérieuse. Il est en 
tous cas inapplicable pour les pcclieurs, vu les difficultés de l'oh- 
servation. 

M. le président cloiinclccture du questionnaire de M. Daiinevig 
dont les dix paragraphes se rarnhiieiit aux points s~iiraiits : 

(( l n  Quels sont les eseinples certains depuis ciiiquantc ans de 
variations dans le nombre de poissons d'iiiie esphce déteriniiiéc ? )) 

(( 20 Qiielle part faut-il attribuer aux diverses inétliodes de 
pèche dans ces variations? » 

(( 30 Quels remédes conviendrait-il d'ap1)Iiclucr pour empéclier 
la diminution de certaines espèces '! )) 

M. le Dr I-'jort necroit pas qu'il soit possiblc tlc répondre d'une 
manière satisfaisante à des cluestioiis aussi générales. 

M. (lanu cite l'al~oiiclaiicc extraordiiiciirc~ des soles aux ciivi- 
rons de Boulogne qui a été constatée pciidant le preinier trinies- 
tre des années 1893 et l89a, al)ond;iiicc qui ii'a pas été expliquée. 
On n'a point fait de piscicultiire artificielle ; on ii'apuiiit établi de 
cantonnements de réserve dans cette régioii avant les clates in- 
tlic~uées. 

I I  signale aussi que depilis c~uclqucs aiiii6es les Iioinards aug- 
rneiitent réguliéreinent de iioinbie sur  Ics cctcs du Pas-dc-Calais. 

Les enrochements établis pour la création dc ports cil eau 
profonde ont été invoqués pour expliquer ce fait ; mais cette cause, 
qui pourrait paraître valable à l'est de Saiiit-\Talerp, n'est pas la 
vraie puisqu'à l'ouest de la mérne ville, l'auginentatio~i existe, mais 
lion les enrochements. 

A cause de l'importance cles clucstioiis posées par I)aiine~rig, la 
prcmiérc section décide que la cliscusioii sera reprise dans la se- 
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coiicle séaoce, inais en la liinitaiit B des régioiis et à des espèces 
particulières. 

AprCs que l'ordre du jour de la séaiicc suivaiite a été fixé, 
, R i .  le président lève la séance. 

La seconde séaiice s'est ouverte le vendredi 28 juillet, dans le 
grand salon de 1'1-Iôtel du palais, à Biarritz. 

Prciiiieiit placc an bureau : R i .  le baron Jules de Guerne, pré- 
sident, R I .  Henry Durassier, directeur de la inariiie inarcliaiide, 
31. Cardozo de Béthencourt et R I .  le D1 Chudeau, secrétaire. 

M. C.\i<i~ozo DE B~TIIENCOURT exposclcs rccherches de S. M. Ic 
roi de Portugal, concernaiit le réginie du thon sur la côte des 
Algarves. 

Ces reclierclies, coiicluites d'une fayoii très méthodique, avec 
un esprit scientifique riqoureux, et eii collal~oratioii avec M. le 
Dr Girarcl, ne portent encore que sur l'aiiiiée 1898 ; c'est un laps 
de temps trop court pour qu'il soit possible cl'eii déduire des coii- 
cliisioiis rigoureuses. C'est ce c~uc l'auteur lui-memc constate A 
cliverses reprises. 

Néaninoiiis, pour cc qui cst de 1898, S. 31. Doii Carlos de 
13ragaiice coiiclutque Ics poissons rltisigiiés sous les noms dc Llion, 
de ycrinoii, cl de boiiilc ont préseiité des régiines différents peii- 
daiit l'aiindc ciivisagée. D'autre part, (l'après un graphique dressé 
par le roi, et contciiaiit jour par joiir,peiidaiiL la saison de pCclie, 
le nombre de poissons pi.cliCs, les pliases de la Iiine, l'intensité 
et la dircctioii du vciit, l'étai cle la mer, les variations barométri- 
ques et tlierinoinétriqucs, il lie scmblc pas qu'il y ait une coïnci- 
dence de valeur scieiitific~ue eiitre la péclie et les divers pliéno- 
mènes observés. 

La gravité du sujet traité (la pêche du thon et du germon 
représentent une part importante de la pêche française) amène 
une importante discussioii. 

M. G. Rabilier, pilote et délézué de la municipalité des Sables- 
d'oloiine, résume la co~nmu~iication qu'il a présentée en 189fj 
au coi i~rès  des Sables : les tlioiis existent au large à 60 lieues 



des côtes, alors qu'ils manquent plus près de la terre. En allailt 
les rechercher à cette distance, il a pu avancer (l'une vingtaine 
de  jours la date du début de cette pèche pour les pêcheurs des 
Sables. Actuellement il ii'y a plus de coupes dans la campagne. 
et les gros temps de l'hiver obligeiit seuls à interrompre la pêche 
pendant la mauvaise saison. Les vapeurs qui voiit d'Espar;ne en 
Bretagne en décembre ou eri janvier prenneiit toujours c~uelques 
thons malgré leur vitesse considérable (1). 

Avec les fortes marées (pleine lune et iiouvelle lune) les tlioiis 
se rapprochent de la côte, ce qui parait d'accord avec les gra- 
phiques de S. M. le roi de Portugal. 

M. C A N ~ J  fait observer que les eaux da119  esy yu elles se t rou\e 
le thon ont une température relat i~ement élevée. 

M. C a n ~ o z o  DE B~TIIÇNCOURT fait reiiiarcluei. (lue Ic roi file à 
+ 13" la température dont parle BI. Caiiu. 

M. Caxu ajoute que ce ne sont pas les tlioiis seuls qui st: ra1)- 
 rochent de la cote, mais toute la Saune pélaqiclue : c'est 1111 Lraiis- 
port en bloc. Le tlioii pouvaiit vivre entre + 13 et f 21" Cl, ces 
limites de températurc soiit trop larses pour 2trc applicables à 
la pratique de la pèche, parce qu'clles delimitent une aire beaucoup 
trop vaste. Le thon, comme tous les poissoiis pélagiques, ir uiic 
vie active et consomme Ijeaucoup d'oxygkiie; il est à ce poiiit de 
l u e  sous une dépendanco étroite du P l u ? ~ k b ~ ~  véqétal, c p i  est cil 
Iiaute mer le seul producteur d'oxygène libre. 

M. RABILIER dit qu'aprk3 les Iiivers froids, la pêclic di1 tlioil est 
retardée d'une quinzaine de jours ; tant que les eau\: c;ont vertes, 
i l  n'y a rien à espérer; il faui attendre qu'elles rlevieilrieiit hleues. 

M. CANU rappelle que la couleur des eaux tient surtout à I'al~oii- 
clance ou à la rareté des micro-orqanisines; Ics pCclieiirs de ma- 
cluweaux ont uii critérium analogue dan5 la reclierclie des endroits 
poissoiincux. Les priiicipauu Sactcurs 1i coiisitlérei~ dari5 l'étude 
(les poissons pélagiques sont probahleirient la salure, la Lempi.- 
rature et la nourriture; il faut t o l ~ l o w s  les c;tildier Ù 114 /bis : la 
péche de la morue, réglée au tliermomètre d'après les vues dii 
professeur Mohn, n'a pas donné en Norvège les résultats sur les- 

(1) Il est difficile de pcchcr le thon ii la lignc lorsrluc la vilessc clEl)assc 
cinq nœuds. 



quels oii avait cornpté, parcc que l'on n'avait considéré que le 
seul facteur therinique. 

M. LARILI~E remarque que le maquereau est d'ordinaire abondant 
à Biarritz vers la fiil de mai; cette aiiiiéc (189!)) il a été très com- 
mun en février et a manqué à sa date habituelle. Ce fait est peut- 
Clre es~~licahlc par la douceur exceptionnelle de l'hiver 1898-99. 

RI. R ~ I ~ I L I E R  croit que par les veiits cliauds d'ouest, les thons 
se rapproclient de la c6te; leur capture devient difficile, l'abon- 
dance dcs crevettes les reiidaiit peu ardents à l'hameçon. L'époque 
(ln frai coïncide probablement avec ce mouvement vers la côte et 
l'on sait que pendaiit la période cle reproduction, un grand nom- 
1)re de 1)oissoiis ne niordent jamais. 

M. C A N ~ J  fait observer qii'il y a là uiie grosse difficulté dalis 
i'étude des inmurs des tlioiis, à une période importante de leur 
vie, s'il est vrai que ce poisson échappe aiiisi aux moyeiis de cap- 
ture ordiiiaires. 

nI. RABILIEII ajoute que si les armernciits pour la ~~Cclie du tlioii 
oiii. un peu diminué aux Sables, cela tient surtout au bas pris tlc 
\~eiite et rio11 à la diiniiiutioii di1 poissoii. Uii ineilleur inotle de 
conservation pendaiit le ti-aiisport ferait cesser cel état de clioses. 

De cette discussion assez loiique résulte au moins que tous 
sont d'accord sur le caractérc I~Flagique du  Ilion qui tiabite toute 
I'aiiiide les eaux de 1'At.lantique et la Iiaute mor au large du golfe 
de C;;iscogiie, oii il ne se rapproclie, des cotes de I+aiice, avec tous 
les autres orgailismes pBlagiques, cjue sous des causes encore 
inal précisées. 

31. DE FIGES fait une coniinuiiicatioii sur In pêche du tlion en 
Tunisie. 

Lcs tlioiis y auraient deux origines; les uns, venant de l'Adan- 
tique, se cliviseiit en deiis groupes suivant l'un les côtes nord, 
l'autre les cotes sud de la Méditerraiiée; apri.s quelques mois de 
voyage, ils traversent à nouveau le détroit de Gibraltar. Les 
autres, nés dans la Méditerraiiée vers la fin de juin, y séjournent 
et sont capturés vers la fin d'avril. Les thons de  provenance 
atlantique ne sont pris qu'un mois plus tard. 

La principale pêche se fait au  moyen de madragues ou thonaires 
(tonara) ; il en existe trois en exploitation dans les eaux de la 
Régence de Tunis. Le poids de chacuii des thons capturés dépasse 



souvent cent kilogrammes et eii atteint souvent trois cents. 
Les arêtes et les têtes fournissent de l'huile; les décliets sont 

transformés en engrais (8 0 /0  azote, 28 010 acide pliosplioriclue). 
Pour le reste, la majeure partie est transforinée en conserves 
(75 0 / 0  à l'huile, 25 0 /0  en salaisons) qui ont leur principal 
débonclié en Italie et  à Malte. 

Le produit est parfois coiisidérahle; la madrague de Sidi-Daoud 
a pêché jusqu'à 14.000 tlions en une seule campagne (1). 

A la suite de cette comniuiiication, M. C A R D O Z ~  DE B ~ T R E X -  
COURT propose le vœu saivaiit : 

(( La première section émet le vœu qu'il soit rédigé, dans clia- 
que région de la France, une notice statistique et  descriptive des 
pêches maritimes, analospe à celle qu'a publiée le gouverne- 
ment tunisien. )) 

M. DURASSIER fait observer qu'un travail de cette nature lie 
peut guère être mené à bien clue par une adiniiiistration et  que 
dans le cas actuel il incornberait à la marine. Il ne voit pas d'ail- 
leurs quel serait l'iiitérèt pratique irnmécliat d'uiie semblable pu- 
blication, sauf dans un pays ncuf comme la Tuiiisie, à inoins 
cjue l'on ne lui donnât u11 très grand développement et cjue l'on 
n'y épargnât pas les figures, ce qui entraînerait à one déperise 
excessive. Si des moiiographics locales répondant au vwu for- 
mulé sont dues à l'initiative privée, elles se procluiront tout aussi 
bien spontanément. 

Après c~uelques observations de R4hI. de Pages, Caiiu, ct C. (le 
Béllieiicourt, le vœu n'est pas adopté. 

Revenant à l'importante cjuestioil de la pèclie du  tlioii et clcs 
poissons pélagicjues en général, la sectioii étudie les deux vciius 
suivaiits. 

« La première section du Congrès hnct lc vœu que le gouvcrncincnt 
Français participc B des rechcrchcs scicntifiqucs et pratiques concernant 
Ics pfiches maritimes tlc la mer du Nord, dc la hIariclic, dc l'0c6an 
-2tlantique et de la Méditerranée, et s'associe B l'entente internationale 
dcstinée B réaliser une organisation prompte et mbthodique dc ccs 
recherches. » 

[Présenté par MM. Olsen, Hjort et Canu. ] 

(1) Les Pbches mat-itimes de In T?rnisir, par 15. dc IJnqcs et C .  IJonzevcra, 
inil~rimerie générale, Tunis, 180!). 



« La prcmiére scctioil clu coiiqr&s, a11ri.s avoir pris connaissance dcs 
ol,servations faites par S. hl. Ic roi dc Portugal, &met le vceu que Ics 
rccherchcs sur lc régime des thons soient continuées tant sur lcs côtes 
de l'Italie, de 1'Espagnc et du Portugal que sur ccllcs de France, o i ~  
clles on t  Gté entreprises par des niariils dcs Sables-d'Olonne. » 

[Pr&sent& par AI. Carclozo (le 13étlicncourt. ] 

L'esaineii de ces deus Trceusprolroque les remarques suivantes : 
Le Dr 1-1.rori.r rappelle que, ail coiigrès de Stoclcliolm, un ~~cc11 

semblable a été émis à l'égard des Iiarengs et des autres pois- 
sons pélagiques dans laBaltique, la mer du  Nord et les mers dc 
Norvi:l,;.e, d'Angleterre et d'Islande. 

L'abseiici: A ce prkcéclciit congrés de reprCsentants cles p ; iy~ 
atlaiiticlues avait empéclié de donner ;lu vccri ilne esleiisioii piiis 
qrandc. Le tlocteur Hjort est Iiciireus de retrouver au con- 
qrès de Bayonne la niéme préoccupntioir c~ii'au congrès suédois. 

M. Caiiu fait des réserves sur  1'0~)port111iiié (lu deuxième vccu ; 
il crûilil que dcs rechcrclics iiicoiiipl&tcs, II(: porta111 que sur rlcs 
espèces isolées, n'ainèiiciit ;i des co~iclusio~is erronées el iic 
lnnceiit les péclieiii.~ sur une faussc: mie. 

A l'al~pui de cette opinion, le docteur 1-IJORT remarque que, 
inalgré l'importance de la péclie des morues au voisinage des 
iles Lofoclcii (20 nlillioiis de poissons pendant les trois mois que 
dure la campagne) bien des points de l'liistoire des Gades n'oiit 
pu ètre élucidés c~uc par des rcclierches plus complètes, s'étcn- 
tlaiit. jusc~u'aiis mers cl'Ecossc et d'Islande. 

RI. D u ~ a s s ~ i ~ : ~  insiste sur la nécessité cle deux séries d'obser- 
vations ; clcs Ctucles suivies, faites avec toute la rigueur scientifi- 
que sont iriclisl~ensables, mais clles coûtent cher, exigent des 
spécialistes et ne peuvent gukre é11.c entreprises que par les gou- 
vernements ; elles nécessiteront un grand nombre d'années. Des 
observations plus restreintes, faites au besoin par des pêclieurs, 
sont aussi utiles ; elles donnerit des résultats moins certains, 
inais plus pronlpts et peuvent inettre sur la voie de découvertes 
importantes. 

M. LABILLE est d'avis qu'il ne faut négliger aucun mode d'in- 
formation. 

M. BLANC demande que l'on comprenne dans la rédaction du 
premier vœu les cbtes d'Algérie et de Tunisie et même de toute 
la Aléditerranée. 



Les  dettx vmttx m i s  az~.z. voix sont  szsccessivenzeîzt adoptés. 

Le Dr Hjort, en réponse à quelques-unes des questions du for- 
mulaire de M. Danevig, fait une importante communicatioii dont 
voici le résumé. 

L'idée directrice des recherches scandinaves a été de chercher 
dans quelle mesure l'existence et l'abondance des poissons sont 
liées aux conditions physico-chimiques du milieu et quelle est la 
valeur de l'influence humaine. Deux exemples particuliers per- 
mettent de préciser les difficultés de la question. 

Pour la pêche des plies (pleuronectes platessa) l'emploi du 
chalut (depuis 1880) a, dans les eaux danoises, ainene une dimi- 
nution dans la taille du poisson, par suite de la rareté des indi- 
vidus âgés. Même fait en Islande. 

Le Dr Petersen a montré que Ics plies ne se reproduisent pas 
dans le Limfjord et que toutes celles que I'on y trotive provien- 
lient d'embryons éclos dans la mer du Nord. Une boiine opéra- 
tion économique consiste à prendre à I'enlrke du  fjord des plies 
de petite taille que leur abo~iclance einpêclie de se développer et 
A les « transplanter )) A l'intérieur du fjord oii leur accroisse- 
ment est rapide. 

Dans les fjords norvégiens trop profonds, il n'y a pas de pois- 
sons plats; on y pêche des gades à l'liaine~oii. Le gouvernement 
norvégien a fait des essais infructueux d'eiisemcncernent dans 
les fjords. Une étude plus approfondie a inoi~tré que les courants 
de surface entraînaient les œufs vers l'extérieur et que la pan- 
vreté de beaucoup de fjords tenait à ce que leurs eaux profondes, 
séparées de la mer par un seuil, ne peuvent se reiiou\eler et 
renferment peu d'O et trop de H,S. Comme la rncr Noire, ces 
fjords sont peu riches en êtres vivants. Les morues que I'on y 
trouve viennent de l'extérieur et ne peuvc~it s'y reproduire : tout 
essai de pisciculture y serait illusoire. 

Ces deux exemples montrent nettement combien les résultats 
sont différents suivant que l'on envisage des poissons pélagiques 
ou des poissons sédentaires et aussi suivant le milieu. 

II faut donc se garder de généralisations hâtives et admettre 
que le problème de la pisciculture marine n'est pas aussi simple 



~ U ' O I I  pourrait le croire, et que l'étude pratique du  repeuplement 
des eaux marines est loin d'être complète. 

M. CANU approiive pleinement ces réserves, tout en affirmant 
sa confiance dans le rôle de la pisciculture, convenablement étu- 
diée et judicieusement pratiquée, ainsi qu'il l'a exposé l'an der- 
nici. devant le congrès de Dieppe. 



I)I;,IJSIR~\IE SEC'TIOS 

R ~ G L E ~ ~ I E Y T , \ ~ ~ ' ~ ~ ^ ~  DES 1 ' 1 7 ~ 1  TES 3lL\KITIMES 

Pris iden t  : RI. AMEDI;E ODIN, directeur du laboratoire zoologicliic 
innritiinc ct de l'école tlcs 116ches dcs Sal~lcs-d'Olonnc. 

S e c ~ , k t a i ~ , e  : JI. (:,\RDOZO DE BETIIENCOIJI<T 

La premicre séance de la tleiisièiiii! sectioii sks t  ouverte le 27 
juillet 1899, Ci 2 lieures l , ' 2  dc I'apitls-riiidi, dans le grand snloii 
de l'licite1 di1 Palais, à 13iai*ritz, soiis la ~~rksitleiic~c dc JI. Odiii, 
assisté de M. Cardozo, sec,rétairc. 

M. OLSEN, délkgué cle la Socicité géoloqicluc tlc Londrcs, colis- 
triicteur et armateur A Griinsby, présente diverses ohsc:rviitioi-is 
sur  les règles clc mailceiivrcs clestinkes à prévciiii* les collisioiis eii 
mer, dans leur mise en usage par Ics pêclieurs. De cette note, il 
r.ésiilte que les rèi.$es 1)rovisoir~s nrfiicllenieiit prescrites dans 
l'article !) du règlemeiit (le fëvi.ic.i. 18!)8 poiii* Ic:s collisioiis A 1;i 

, iner, pcuveiit étre ac1opti.c~ ii ii1i.o d(:finiiif, sjiticia11:inc~nt eii cc. 
qui coiiceriie les feus des I)alcaiis eii péclic. 

31. I'al~bé S ~ ~ , i i o u ~ ~ . r e  rappelle Ii:s dciiiaiides qu'il fit tléjx au 
coiigrès de Bordeaux cil 18!1:j et à cclui des Sables cil 18!1(i, pour 
qu'une régleineiitatioir ititcrvieiiiic qui fixe iicttcrneiit les feus 
siisceptibles de mettre ses clinlutiei~s A vapeur à l'ahri clcs res- 
l)oi~saabilitCs eii cas (le collisioii siirveiiue ( I I I  ii~ei. ciii,rc l'un tl'eiix 
ot toiit iiavii'e faisant i.oiitr:. A l .  Sri,i~oue~r.i'ic s'(:il rbfére ;i I 'c:~iitlc: 

piIIliée alors par M. (.:.\sir (pli csposa coinplétcrneiii. l'iii ttirtli. tle 
cc1tte rtiforinc tlevaiit les deiis (:oi-i:.ri~s ~~ i~ - i i i c I iq i i i .~ .  

Eii coiiséclueiice, 1131. OI,SES et S I I , I I ~ I J E . ~ T I I  l)ro~)oseilt h I':Is- 
semblée d'émettre uii irell relatif A I'adoptioii rlcifinitive d'iiii 1.6- 
qlerneiit cles feus de ctialiitiers coriforme ;1us iiécessitCs dc I'exploi- 
talion moderne des pi:clies inaritiines. 

Après les ohservatioiis préseiitées par RIRI. GROUSSET et RABI- 
LIER,  pêclieurs à la voile cles Sahlc:s-tl'oloiiiic, 1'iisçt~inl)lée decide 
qii'elle proposera que les bateaux-pCclicurs :i voiles ou A \rapeiir, 



. cn pcclie sur  le clialiit, puissent porter des feus sphciaux, et que 
ces fcux diffkrent entre le clialutier à vapeur et le chalutier ii 
voiles, celui-ci faisant usage régleiueiitaire de la torclie employée 
eii cas de danger immiiicnt, à titre d'avertissciiîent. 

En conséqiieiice, la dcusiéirie section adopte le vœu suivant, 
pour Ctre proposé à l'asseinbiée géiiéraie de cidtiire : 

1. - Que le caractère provisoire de l'article 9 du règleillent interna- 
tioii;il a j n n t  pour objet dc prkvenir les nborda~es cesse dans le plus 
I~rel'délai et quc Ics prescriptions cludit article tlevieniicilt obligatoires, 
riotaniiiieiit cii cc qui concernc l'cinploi cle la torche dcvcnaiit obliga- 
toire. 

RI. OLSEN, de Grimsby (Angleterre) prdseiite uii exposé dcs ser- 
vices qiie pourrait reiiclrc aux p2cliciirs un corle intcrnatioiial clc 
sigiiaiix, simples et bien praticlues, qui leur permette de coinillu- 
iiiqiicr ciitrc cux ù la mer, ou bien avec la terre. Ijii comité s p b  
cial pourrait ètre cliargd cl'étudier cette iinportaiite questioii, dont 
la réalisatioii A clé~jh fait l'oltjct de c~uelques essais cil Fraiice et à 
I'étraiiger, parini les peclicurs de liareiigs et inoriies cle la mer 
(lu Nord. 

Ln scctioii, ralliée à l'opiiiioii cle M. Olseii, Cmet Ic vaeu suivant : 

II. - Que, pour la corninunication des bateniis dc pkche entre eus, 
i l  soit créi. un  çotle spi.cial (le sisiiaiis ail moyen d'un noinbrc très res- 
treint cle pavillo~is ou il'ol,jcts usuels entrant dans ln coinposition de 
I'nrincincnt. 

M. DOLIIATS, cl(; Bayonne, préseiite une étude siiccincte, sur  la 
réçlemeiitatioii de la pêclie aii clialut, dans ses rapports avec la 
protection des jeunes poissons. Cctte étudc est ainsi conçue : 

SLK La\ KI~~~I,F,~IEST.ITIOS I)E L.\ PÈCHE 
,\Li C I I A L U T  

Par AI. J.-B. DOLHATS, de Bayonne 

I h i i  qu'au point de vue de la reproduction, il vaudrait mieux que 
cc mode de p@che n'existât pas, il faut se placer en face des choses exis- 
tantes et du développement que cette industric a prise chcz les nations 
voisines, notamment en Angleterre. L'industrie du chalut reprèscnte 



clcs intérbts très sériciix. qiii nicritciit. d'être pris cil coiisitl6ratioii. .Ir 
suis donc d'avis qu'il faut iinposcr a u s  chaluticrs clcs réglcinciits qui 
concilient les int6rets de tous. 

Lcs petits pkchcurs se plaignent qu'ils nc peuvciit plus tra\,ailler 
~ a r c e  c~uc  lcs chaliits en dragiiaiit les fonds accrochent Iciirs filcts. Ces 
filcts étant détériorés soiit alors a11ancloniii.s par les chnluticrs, dc sorte 
qu'il en résulte une pcrtc totale pour les pctits l~6cticiii~s qiii cli.coiii~ngbs 
se voient dans la crucllc néccssit6 clc c~uittcr leur inéticr. 

Ne serait-il pas possiblc cl'assigncr aux pctits pêcliciirs unc pnrtic 
de la incr territoriale qiii leur pcrinit dc sul>sistcr ? J r  soiiincts ln qurs- 
tion au  congrès avec le vif d6sir dc Ic voir s'inti~i*cssei* ii ces pauvres 
gens. iiotrc époque il faut que tout le iiîoiitlc ~ ~ i i i s s c  vivi.e, qiic le 
faible nc soit plus écrasé par lc piiissaiit. 

Lcs clialutiers comiiic [out cc qui iiini.chc ii la v:il~ciir cliiiiiiiucnt ln 
inairi-cl'euvre, or, jc crois qu';in point dc vue cle la cl6fcrisc nationale 
il faut protéger tout cc qui fait vivre les iiiariiis cl lcs liécliciirs. J I  faut . . 
donc conscrver lcs inoTeiis tl'csistencc niis gciis ilui v1\>cnt su r  1c lit- 
toral. Si les marins nc,pcuvcilt ])as vivrc siir les l>ords qui les ont Y U  

naitre,cju'arrivcra-t-il :)Ils déscrtcroiit lcsl~lagcs et l'csodc vers les villcs 
oii les ccntres industriels (ILI i lciir procui~eroiit. Ics iiioyBiis  cl'^. >~istci icc ' 

s'ensuivra. Or  tout lc iiionclc sait que ccttc ~ ~ o p ~ i l a t i o n  ile p0chcurs 
coinpose le ineillcur des 6quip;icp (lc notre flotte ntitionalc. .Je crois 
qu'il cst du  pliis haut iritci,êt tlc conserver Ics pi.~iriibrcs oi'i rllc prciitl 
naissancc. 

dc ne suis pas assez coinp6tciit tlnns 1:i inatiirrc poiir inc pcrmcttrc 
d'indiquer la climcnsion qiic clcvi.ait avoir la iiinillc tlii chalut, jc iiic 
borricrai donc seulcinciit ji faire iinc rcmnrque. ;\v:iiit l'origine du 
inoclc dc phchc dont jc m'occiipc, ccrtains poissons, notniniiicnt lc 
iiierlaii, nc paraissaiciit siir lc intirch6 qu ' i  uric grtuide dimension. 
Depuis longteinps dé,jii on en vcnd qiii n'ont pas lilus clc vingt ccnti- 
inètrcs, tete ct queuc coiiip~~iscs, et, si j ' i i j ~ u t ~  foi aux renseignements 
qui nîc sont fourriis, cc sont les chaluts qui cii soiit les poiirvojcurs. 
Il y n donc lieu dc  prcndrc des (lisliositioirs 1)oiiib nrrivrr il tloiiiicr il 
cet cngin unc iiiaillc iic pcriiicttaiit tle p6ch~i.  cltic tics poissoiis tl'iiiir , 

taillc raisonnable. 

bi. LE PRESIDENT reinel-cie M. Dol1i:its (le celtc coiniriuilical ioii, 
où l a  tendance vers la protection des  jeiiilcs poissoiis sc  manifesic~ 
ilettement, d a n s  u n  h u t  1iiirnaiiitaii.c. Cetle questiori es t  trhs iiii- 

portante.  
M. L ' A R U ~  SILAOUI:TTE, a rmateur  cles clia1iitiei.s à valbeur de  

Biarritz, prend la parolc ~ ~ o i 1 1 -  rappeler les (lemaiidcs trks 6iicrgi- 



(lues clu'il a dCvelo~)1)6cwl1ovaiil les co i igr~s  (le Bordeaux 4895 et 
(Ics Sahles-c17010niic 1896, en cc qui coiiceriic la protection des 
pèclies ïrangaiscs en qéiiéral. Il lie fera poiiit tlc distinction entre 
les petits et les gi.aiids batc.aus-pèclieurs ; car il deinande seule- 
ineiit c~ue la protwtioii due ])ai' Ic qouvernenieiit aux piiclieurs 
fi.aii!;ais coiitrc Ics einpiétciiieiits cles peclieurs espagnols soit 
plus efficace : i l  suffirait pour cela qu'elle soit plus active, 011 

inCilie cln'elle existe réellemeiit. M. SiIliouette fait connaître dans 
tous leiirs détails les coii(1itioiis oii lc go~i\~criiemeiit arme actuel- 
leriiciit clans la Bidassoa ses gardes-pèclies : le Jnuelot, slatioii- 
iiairc en clief, es1 1111 1)atcau-poiitoii, iiicapahle .de (luilter la rive 
oii i l  s'abititc clans la rivikre : son aiiiiesc:, Ic A'c~itlile, n'est cju'iiiie 
pctitc c l i a l o ~ i ~ ) ~ ,  usCc 1)ar l'àge et tout A fait iiisuffisaiite. De cette 
iiisul'fisaiice, l'orateur- tloiiiic (le iionibreiis cscinples hl'asseiiiblée. 

RI. 14. .loirxs~rox, ar~natciii* de clia1utiei.s <i vapeur à Arcaclion, 
al)l)uii: 11-és vigoureuscmeiil la rlemaiitlc (le M. SiIliouette ; et  se 
1)lac;aiit ail 1)oiiit de vile tlc In surveillance (les pCcliei.ies sur  les 
çcitcs clcs I,liii(les et clc la (~iirontlc, i l  uffii.riic poiivoir clire que 
auciiiie survcillaiicc cffccti\re des pc:clics iiiaritiiiitos ii'a existé clans 
celte ri5ioii  ticpuis trciite-trois iiiis qu'il y exerce le métier d'ar- 
iiialciii. à la 1)c':clic.. 

l'liisieiirs autres oraleiirs preiiiiciit la parole pour réclainer que 
la pi*opositioii (le AI. Sillioucttc soit étciiduc: et généralisée à 
toutes les pècllcs iiiar.itiines fraii!;aises. 

RI. BOI~C:I.E'I', ai.iiialciir de bateaux cl(. p8ïlic à vapeur A 13ou- 
loqiic, signale t~uc: la 1)8cl1e ell(:ctuée tlaiis le iior(1 dii golfe de 
(~;as(:c)qnc et ail lai-qc des ctitcs cl'Irlaiitlc poi:~. la captiircdu ma- 
t~~iercai i  dc I'OcCaii s'escrcc au inilieu cle 1,ate;iiix c':traiiqcli.s (an- 
glais, I)cl;.es, fibnii!;aisi el. clu'clle a 1)c:soiii tlcs protcctioiis assurdes 
1xir In rc':gleinciitatioii iiitei-iialioiiale : des qiirdes-pèclies à \.apeur 
devraient ètre all'ecttSs h cette s~irvcillaiicc cii Iiaute mer, pour 
forccr les vapeurs éli~niiqcrs ail respect tlc: la loi. 

II.  T i i ~ ~ i t i ~ - ( ~ + o u ~ ~ x ~ ~ ,  arinateiir 'le bateaux-pècheiirs à voiles à 
Boulo~ne-sur-Mer, délégué de la cliambre de commerce de cette 
ville, rappelle que bien des ddinarclies ont &té faites - officielle- 
ineiit et coiicurreminent - par les sy iidicats de pecheurs et  d'ar- 
iiiateurs et par les chambres de commerce, pour obtenir, en faveur 
(les 1)éclieries francaises, une protection aussi hien arniée et  aussi 
bien organisée que celle des phclicries anglaises, allemaiides, 



liollandaises.. . La grancle dépense qu'elle nécessite cst sans cioute 
la cause du  peu de satisfaction accorcléc jusqu'à présent aux ré- 
clarnants : de bonnes promesses ont été faites, sans résultat 
définitif. 

Einue de ces réclamations, l'assemblée adopte les vœux sui- 
vants, émis à la demande de MM. Silhouette, Jolinstoii, Tétarcl- 
Gouriiay, Bouclet, Sépé, etc .... 

La deuxième section propose : 

III. - Que l'adrniiiistration de la marine assure la protcctioii des 
fonds nationailx et l'application dcs règlements par des hâtiiiicnts suf- 
fisamment nomhreus ct bien armés pour fnirc respecter lesdits règle- 
ments. 

IV. - Que la péchc en haute mer soit égalcmcnt survcilléc pour 
éviter les conflits entrc pecheurs francais et étrangers ct pour pr6venir 
les avaries que ces derniers occasionnent trop souvent it rios p&clieurs. 

V. - Que les conventions franco-espagnoles conccrrialit la ~i&che 
dans le golfe dc Gascogne soient réformécs et quc lc droit dc saisir lcs 
clélinquants soit attrihué au stationnaire francais de la Bidassoa. 

M. CIIANSAREL, sous-directeur au miilist6re cle la n ia~inc ,  croit 
que la construction des nouveaux vapeurs yardes-pCclies, décidée 
par M. le ministrede la mar-inc pour le golfe de Gascogne, clori- 
liera en partie satisfaction au ~ œ u  du congrès. 

M. L'AHBE SILIIOUETTF: rappelle ;galement sa clemaiide cles coii- 
?rés de Bordeaux e t  des Sables-d'Olonne sur  le rlqlcineiit cles 
droits acquis aux marins qui font le sauvetage des é p a ~ e s  : i l  
compare ce réglemeiit aux dispositions cles lois étr.arigL;res par 
lesquelles le marin, inveilleur (l'épaves, est plus favoi.isé qu'cil 
France. Après I7expos6 de RI. Silhouette, la deuxièine section pro- 
pose le vœu suivant: 

VI. - Que la réglernentatioii s u r  le droit des inventeurs d'épaves 
soit inodifiéc, en tenarit compte du traiteincnt fait aux épaves fraiicaiscs 

1'6tranger et en augmentant la part actuelle de l'invcritcur. 

La séance est levée à quatre heures uii quart. 



1,;t secuiitle scaiicc (le Iii dciisii1iiic seciioii s'est oii\ei-te ;i tleiis 
lieiires (le l'après-initli, le ~ent l rcd i  28 jiiillct, dans le gixiitl saloii 
(le I'liùtcl (lu I'alnis, A Uiarritz, soiis la présiilcrice tle JI. Oijis ils- 
sisté de 31. Cair~ozo,  secrétaire. 

31. I'i11)l)é Sri.iroiri:~r~i: cxposc les coiiditioiis claiis It~scluellcs se 
trouve son e i i i r e p r i ~ ~  tic pèciies à vnl)crii5 eii i*aisoii du rcbcrutc- 
ineiit des iiiécariicieiis ernharqiiés sur  ses cliiiluliers. Lcs vapeurs- 
clialuticrs sont susceptihles d'ètre iiiil)osPs tlurc~iient par I'appli- 
cation de la loi cjiii les obligr à cinbai~qiier iin inccaiiicicn breveté. 
.lusclii'h 1'1-éwnI Ics cli;iliitiei~s tlc Biiiri.iiz 6tiiiciit coiitluits pariiii 
iiiticaiiicieii pratic~ue, rc'.sist:iiit ;i la mer t b t  bicii tlrcssA pour ce 
facile s e n  icc ; et leurs capacitcs étaiciit ap1)réciées avaiit l'eiiibar- 
cli~crn(.iit piIr lii coiniiiissioii tlc sarveillaiice (les batcniis à vapeur 
5 13ayoiiiie.R'Iais ces inCcaniciciis iie soi11 iiiiisi coinmissioiiiids que 
11oiir le seul batcari, In seiile rnncliiiie sril. Incliiellc la coinmissioii 
leiir a Sait siil)ir I't~saiiic1ii pi~ntitliic.. L 'o r i i~c~~~i  iic pas crPc.r 1111 

troisifiiiie I)rtb\et dc inécaiiicit~ii des I)atc:liis à \.al)erir, uii 11i~evt.l 
de inécaiiicieii praticlui: qiii peibinctte A toiis ceux ciiii I'ol~lien- 
di,;liciii (levant uiie coiiiiiiissioii cl'esniiieii clcl Iloc, de conduirtl 
loiil19 lcï peiitibr iiiacliiiies tic iios 1)èclieiii~s à vapeur. Cc I~i.evct 
et cette laiitiiili: cli. l'applitl1ic.r siii. ii'iinpoi-te. t~iiel vapeur dl: pê- 
che serait t1.i.s iitile, car i l  éviterait I~icii (les clitiiiiayes et I)ieii 
tlcs ixtarcls a i i ~  1~;iiiriiciits et H lerir,s iiiar~iris, lorsqire Ic riiécaiii- 
cicii uiiitliic tlii 1)nrtl se tro!i\cb iiiülntle ci iiic.;ip ~ h l e  tlc 1)i.eiidi.e In 
i~ier .  G t t c  ~oliiiioii ~-ei i lpl~tcci~i~i~ I'orqiiiiisiiiioii ~~c t i i (~I le  :ive(: (le 
qr.aiiils a\raiilages ~)oiii51es iiiatt.iots, le piitroii t.1 l'ai-iiiiitei~r, pouib 
lesquels le tenips t-st de 1'ai.reiit. 

JI. Jlrr,rAer, ai.niatciii h ~\i~c~aclioii, i~t~coiiiiiiit rliir la loi nctuellc 
I)cc.asioiiiie des rctiirtls et cjii't.llc ii'c.sl ~)»iii t  pnrf'iiitc. 3Iiiis coiri- 
iiieiit élablii,;i-t-oii ce I)i.t.\et ~)rtilitlue t l i i  o1)positioii ails biaevets 
(le I l '  et tlc 2" classe ai i~é~~icr i i~t~ri~!~i i t  c.t+tis. Le rnécariicicii com- 
iiiissioiiiié (les pciits vapeiii..; tic l)i.ciicl ii'c.sl poiiit i i i i  conciiri*eiii 
(les in6canicieiis brevetés. 

M. Car~uozo i)e Uii~rirescouir~i ral)l)elle que (laiis uii coiigrks 
;intérieur, celui des Sables-d'Oloiiiie, i l  a été qiiestioii des inêmes 
fui.inalitds; et que la cliscussioii a 1:tahli la distinction d'aprh 
I'iinportance de la rnacliiiic. 

II. TÉTAI~D-GOURXAY dit (lii'à I3oulogiie, les pctites inacliiiies 



des haleurs h \rapeur, cles bateaux-pêclieurs lie tloi\eiit pas Ctre 
astreintes à l'eiiiploi cl'iiii mécaiiicieri LrevetP, le rnécaiiicieri com- 
inissioniié actuel siiffit i t  tous les besoins. 

31. I'abhé Silliouette répond que tous les bateaux de pCclies 
mus par la vapeur sont d'uiie force trop faible polir justifies 
I'einbarc~uement des mécaniciens I~revetés actuels, dont la solde 
doit être élevée et dolit les services ne sont pas pliis satisfaisants 
que ceux des marins commissioiiiiés qu'il s'a5it de  transformer 
en mécaniciens pratiques. 

Après observations faites par XIM. de Serres, Johiiston, Gau- 
tret, etc ..., la deuxième sectioii accepte'l'idée de la création d'un 
brevet de mécanicien pratique, pour les vapeurs praticluarit la 
petite peche, et elle fait r~uelques réserves au sujet (le la sécurité 
di1 bâtiment et de l'écluipage, aiiisi que l'expliquent les deux 
~ a e u x  suivants, qu'elle proposera à l'acceptation de l'Assemblée 
générale : 

VII .  - Qu'il soit créc': un l~rcvct cle mbcanicicii pratique donnaiit nli 
titulaire le droit de conduire les iuachiiies (lc tou t  vapeur pratiquant 
la pctitc pechc. 

VIII. - Que l'adiniilistration procbdc ;I uiie révisioii des rbglcmcnts 
ci1 ce qui concerne la coiiduitc dcs iilachiiies inotriccs il bord (les va- 
I ICI I~S  de pbchc, de façon il concilier les iiitér&ts de la sbcuriti. (les Qui- 
1)açcs avec les ndcessitbs de l'arineincrit en v~ic de la crbatioii d'un 
bre\~ct de m6canicicn pratique. 

RI. urs SERRES présente à l'asscinl~lée les l~ro1)ositioiis doiit il 
est cliasgé par le syndicat des capitaines ai1 long cours (le Saint- 
Nazaire. 011 sait que les capitaines au  loiio; coiirs doivent esescer 
le commandemeiit d'un navire armé en cette clualité penclaiit six 
011 quatre aiiiiécs, afin de pouvoir obtenir la retraite de demi-solde 
afTectée à leur grade. Pour étendre l'industrie des pècl~es à va- 
l ~ e ~ i r ,  il faudrait favoriser le recrulement des corninaiidaiits des 
vapeurs de pêclie parmi les capitaines au loiig cours. En coiisé- 
yuence, M. de Serres propose à la section d'adopter le vccii sui- 
vant : « Que le temps de commandemeiit à bord des bateaux de 
pcche à vapeur soit compté doréliavant aux capitaines dans les 
sisannées decommandeme~it exigées pour I'obtentioii de la retraite 
de demi-solde. )) 



MM. CAI~DOZO D E  I ~ I ~ ' ~ I I E X ( : ( ~ Z I K T  et  ODIX deinandent s'il est \.rai 
qiie la pèciie à vapeur ait exigé, pouls son (lé\-elopperneiit, lc coii- 

. cours clcs capitaiiies ail long cours. La pi.atiqrie tles pèclies csi. 
1111 inétier qui senil)le din'érer eiltiè~-aiiic?iit des aptitudes (les ca- 
pitaines en général. 

M. G,\u,rige.r, député, maire des Sables tl'Oloniic, rend i i i i  élo- 
rlueiit Iiorninage à l'esprit d'eiitreprise, à I'iiiitiative et aux apti- 
tudes cles modestes inscrits inaisitiriles que soiit les pèclieurs. 

Le dérc1ol)pemeiit inodcriic dt:s p6clies t'raiiâaises est leur 
ccurre, et si la p2clie est florissniitc,r~ii'eIle soit à voileou àvapeur, 
son succès es1 d û  eii graiitle l)artic A cctte iiiaqnificlue i.éservc iia- 
\.ale que la France possi:tlc pariiii ses p2clieiii.s : il ne: faut rieii 
faire pour dél~ossécler nos pCclic~urs tlc ce I)atriinoi~ie qu'ils ont 
coiicli~is : rlu'on les iiist,riiisc: e l  clicoii les 1)rkparc iniciis au ilillier 
tic la p2clic lointaine ; iiîais (Iii'ils resteiit avec toiis les iiisci.its 
tiqaiis devaiit la loi. RI. Gauti.ct rend Iiorninagc i.galeineiit à la 
coinplteiice iiauticluc et ii I'utilitl (les cal~itaiiies ail long cours; 
el i l  tllclare tlii'eiiiicini résolii (le 1;i p1:clic ii vapciii., t1.01) iriten- 
sive, il ~ o t e r a  Iboiir la 1)ropositioii (le RI. (le Serres rlaiis l'espoir 
que le coininandemeiit cles capitaiiies au loiiy cours sera f'uiicste 
à l'eiitreprisc comirierciale des \.;\peurs dc l)Cclie. 

Ides innrins, tlCIéyii(:s de In vill(: cles Siil)lcs-tl'Oloiine, dCçl;ii~ciit 
s'al~sleiiir. dc prciidi-e 1)ai.i.i rlans (-cite rliic:stioii. 

31. C a ~ t ~ o z o  ij ic  ~ i i~r ir i~sc:oi~; i~~i .  deiiiaiirlv rjiie le traitcina111 cles 
coiiiiiiaiitlaiits des va1)eui.s de pc:clic, ~)i.ol)osi; par hl. (le Se,rrcs 
ci1 f~ireiir  tles cal)i~;iiiies a u  loiiq coiirs, suit cqal polir toiis ceiis 
qui assurciil lacoiitliiitc dklicnic tlc cc:s I)iitiiiioiits. Eii coiiséquciice, 
il voudrait rjiif: la sectioii ;i%joii~e i l i i  \,tcii ( I V  M. dc Serres uiic 
riiotioil par lacliiellc la 1)c.iisioii tic i.e[i.aii(t ri(. capitaiii!: ail long 
cours serait accoi*tléc aux 1)niroiis rli: pi:clic clcs butcaux à va- 
IlClIr.  

L'asscrnblée atlopte cetle iiiaiiii:rc (le voii., el elle décitlc dc pro- 
poser le vccri suivant : 

IS. - Que la loi du 20 juillet 15'37 soit ii1odifii.e dc façon que le 
coiiimarideiilciit des bateaus ii vapeur soit ii l'avenir çoinpté aus  capi- 
taines au long cours, dans le décoinptc de leur dcini-solde, et que les 
patrons de pkhe  coininandaiit des vapeurs et versant (les invalides de 
inSiiic iiiiportance que Ics capitaiiics pr8çit0s, jo~iisscnt d'lirie dcnii- 
soldc équivalente. 



- ,1 O i i  - 

M. C.il%uozo DE I ~ ~ T I I E X C O U R T  ~ ) I ' o ~ ) o s ~  à I7asscmtllée cl'étciidrc 
ICI inème propositioii à 17évaluatioii du service des rnécaiiicicns 
brevetés qui naviguent si durement à la pèclie. Le vœii suivant est, 
eii conséquence, adopté : 

S. - Que Ics inécanicicns brevetés einbarqués su r  des batcaus clc 
phtl: soicnt traités, pour les invalides, coriiiiie s'ils naviguaient au  
colnlnercc. 

M .  GAUTI~E.~ ,  appuyé par $1. A N I . I ~ E  UOYER, d&l)i116 de Mar- 
seille, rappelle c~u7urie rnodificatioii cle là rtigleineiitatioii sur 1'6- 
valualion du service dcs marins susceptibles d'assu~ber la retraite 
de derni-solde a été apportée ails anciens usages par la loi du 20 
juillet 1897. D'anciens iiiscrits, naviguant à la pc'iclie dans les 
emboucliures, ont vil leur teinps de service esigihlc s u r é l e ~ i  par 
cette loi. En conséqiience (les surprises caiisées par cette norivelle 
mélliode de décompte, M.  ~ a u t r e t  proposc le vcrii suivant à la 
cleuxième section qui I'aclopte : 

XI. - Qiic la loi du  30 jiiillct 18! ) i ,  su r  l'inscriptiori ii-iaritimc soi1 
réforniée pour permettre aux R I I ~ ~ I ~ I I S  insrrits (le gagner, tl;ins lcs con- 
ditions antérieures, la demi-soltlc ii laqucllc ils étaient cii droit de  
s'attendre. 

hI. A K L ~ I N ,  i~igénicur à Biarrilz, fait accepter par I'asscin1)lEc 
le vocu suivant, susccptil)le de tlimiiiuer les siriislres trop frtJ- 
queiits dans l'atterrissage des navires au fond clu qolfe de Gas- 
cogne. 

XII. - Qu'un systènlc génSral de signaux pour f'acilitcr de la cote 
l'attcriissage cn t e n ~ p s  CIC l~rouil lard ii la petite n;iviqation soit ét;il)li 
clans Ics divcrs ports de pêche (lu littoi*al, - sous iinc tliiection unique 
ct suivant un régleinent connu de touslcs riinriris ;e t  qu'ilsoil ciiiplo!-S 
il cet effet un inode d'appareil aussi uniforme que possihlc, réalisaiit 
pratiqueinent le plus d'avantages pour le rassciiiblcincnt et la direc- 
tion précise des ondes sonorcs dans les scçtcurs utiles de sori champ 
d'action. 

La séance est levée à quatre heures el demie. 



'ECONOMIE PROFESSIONNELLE DES IIARINS-YÊCHEURS 
ASSURANCES.- RIUTUALITI~.- HYGI&NE.- SAUVETAGE 1 

P)*eside7zt : RI. MORIN, corniilissnii.~ en chef tlc la marine, il ~ort lcai is  
Secrétaive: Ri. DE J ~ . i u ~ ~ i ~ ~ . i u - B ~ a z . i c ,  c011lillissairc dc i'inscriptioil 

inaritiilic ii  Bayoilric. 

Ida preinièiae séaiicc: cle la troisiéine scclioii s'est ouvertc Ic: ,jeudi 
67 jiiillet 1899, à neuf lieures cl cleniic, tlaiis le salon (le Icçtiii'c 
de I'lidtel du I'alais, à Biai-ritz, sous la 1)i.ésitleiicc tle RI. Moriii, 
coriiiiiissairc en clief de la inariiie, ii Uortlcaiix, nssis1.6 cle RI. Cal,- 
dozo (le Bél.lieiicourt, reinpla!;aii t RI. de Jeaufi'rcau-Ijlazac, cornmis- 
saire tle 1'Iiiscription rnaritiiile à Bajoiiiitr, sccri.tairc cnil)Cclid, 

AI. ( iau,r~irr,  député-inaire dcs Sables-tl'Oloiiiie, a la parole pour 
traiter dc la réforme, clu'il ciwit i i id i~~~ci i sab le  et urgeiitt!, tic In 
ioi tlu 21 avril 18'38 relative au Soiictioiiiiernciit de la caisse de 
préroyaiice entre les marins. Cettc loi assure aux mariiis I~lcsstJs 
par accideiit, tués ou péris en incr, iiiic petite reiite ci? cas rl'iii- 
capacitC de  travail ; clle doiiiic éqaleiiiciit a ~ i s  \-elives el orplicliiis 
de ces marii-is une ~~e i i t e  ori des secours suscepi.ibles de leur vciiir 
en aide. La cotisalion qui alimente la caisse de pr6voyaiicc ciitiee 
riiariiis est exigée à la fois (les iiiariiis et cl(. leurs arinatcurs, ct 
elle est pcrsue par la trésorerie des Iii\.alitles tlc la inariiie, soiis 
I'adiniiiistratioii desrjuels elle vient coiistitiier cles fonds distiiicts 
de la caisse des I i i~al idcs .  

3Ialgrb cette organisatioii, la caisse de prévoyance ii'est pas 
exempte de graves critiques.; et l'orateur en appelle à ce siijet 
a i ls  noinhreux téinoigiiages rles persoi-iiies présentes dans I'assciii- 
I~léc, avec lesquelles il a eu l'occasion d'examiner dtjà cette ques- 
iioii : la caisse de prévoyance provoquera la chute des sociétis 
tlc secours miituels déjà esislantes entre les marins : elle iie pciii 
les remplacer avantageuseineiit ! Elle classe les marins dans uiic 



çatégoi-ie i part tlaiis le iii»iid(. des tra\~ailleiirs en faveur tlesrliiels 
une loi plus générale avait i*écemincrit établi des coilditions prot(,c- 
trices pour les accidents de métier. Enfiil, la caisse de prévoyaiice 
recueille, au lieu et place des inarins, les indeinnités auxquelles ils 
oiit droit aiiprés de leurs einployeui*~, jugés rcspoiisables eii cas 
d'acciclents ~jrovoqués par In iiéqliqeiicc, jiisyu'au point d'éteindre 
entilreiiient, s'il se peut, les iiiclcrniiités ariacluelles leur donne- 
raient droit leurs versements ii ceitc caissc. 

L'esposé éloqueiit et ti+s clociiinciitti de M. Gari*rirr:r provoque 
les applaudisscrneiits de toute 17as~einhlPe. 

~1hS.Gnousse~r et R.\wri,~ci<,inariiiç dPléqués (le la \ill(. cles Sahles, 
foiit coiiiiaitrc que les iiiili.iiis tlvs Sûl)lcs ont fait iriic pélition ré- 
claiiiant une inodificatioii iirqcnte ii cette loi. La société de se- 
coiirs inutuels eiitrc ~)éclic~ii*s des Sal~les clst rneiiacée par la loi 
elle-inèine. 

AlfiS. T t ~ r a i ~ i ~ - ( ~ o u ~ ~ s a ~  et Uoirc:i,c.r, inernhres clil syndicat des 
armateurs de i3oulogne, parlcnt rlaiis le inériic seiis, ii 1'apl)ui d'uiie 
autre pétition érnaiiaiit des inariiis ct oriiiateiirs cle ~)èclic du port 
(le Uoillogrie-siir-&ter. I,a caisse (le l ) i - é \ o y a i ~ ~  es1 aiiloriséc au  
lieu et 1)lace (les pêclieurs A poiir~siii~re cil respoiisal)ilité les ar- 
inatviirs eiis-méines qui vtlrseiit leur cotisatioii A cette intme 
caisse : c'est uii iioii-seiis rliii siil)pi.inie 17c.ffet tBt Ic hiit cle l'as- 
surance ! 

La caissc de prévoyaiicc ii7nssui~e doiic iiullemciit les aiaiiiu- 
Leurs qiii I'aliinenteiit (le force, à l'égal (les péclicurs tissui-Cs, coii- 
trc les respoiisaf~ilités rlii'ils ciico~ireii~ di1 fait clcs accitlciits. C'est 
un leurre ! 

1)'auti-e part, les inariiis c:iiqaqtis i i i i  inois, A soldt: f i sc! ,  sur  Ics 
yraiids 1)utcaiix pèclieurs sont asti:eiiits, \~is-h-vis (le la caisse 
(les Iiivalitlcs et tle la caisse (le ljrévo~aiice, à (les vcrscmciits iiié- 
gaiis, calculés par poiirceiitage siir Icur soldc, iaiidis que les 
~)t~clit:iirs iiaviguaiit à la par1 s i r  (les batcaus aiialoques, oii ils 
 lori^ les inéiiies métiers, sont astreiiits pour ies iiivalidcs à 1111 vc.r- 
seinent uniforine, infkricur de près cle 30 010 aux tases iriiposécs 
;i leurs camarades au inois. ï'oiis ces iriarins toucliciit cependaiil 
la retraite de derni-solde sans dilférciices eiitre les uris et les 
auli'es. 

Ccla cibéc: ui-i traitemcii~ iiiéqal et ii!jiiste, car la relri~itc rlovruit 
(:trt- proportioiinelle au taus cles vei.seinciits effcclués par le clcrui- 
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soldier : c'est ainsi rlii7ol)i~i~erit toutcs les autres caisscs de 1.c- 
traites. 

L'assemblbe, aprks quelr~ucs rciiiaiques complé~neiitaircs cl(. 
3131. Jo i r s s~os  et (;,\ir.ri<i:r, s'associe aux ol~servations des nrina- 
tcbiirs et pèclicurs de I3oulvr;iic. 

En conséc~ueiice clc cette rliscussioii, la troisikine section arloplc 
les vœux suivaiits : 

1. - Que 1:i loi du 21 avril 1808 coiistituaii~ l'assiirance obligatoire 
des m;iriiis soit rCForiiiEc au plus tot poiir tloiiiici~ 1;i fiicultc': de s'assii- 
rcr aux socibtbs clc sccvi~rs iiiuliiels ciitrc iii;irins p8ct1cui.s~ ct poiiib 
inettrc sur iin picd tl'égalitE Ics oiivrici.s tlc iiici3avcç ccus (le terre. 

II. - Qiic lcs articles !) ct 1.1 tle ladite loi soiciit rcvisbs tif i i i  qiic 11,s 
ascciidants des viçtiincs aiciit droic ails incnics iivaiitages qiic lcs vci~v(~s 
ct lcs orl)licliiis dcsditcs victiiiies, ct qiic lcs iiidcinnités particulihrrs 
puissent Ctrc r&clarnCes tlircc(eiiiciit iiiis pcrsoiiiics rcsponsal)lcs tl7iii:- 
cidcnts, Icsclitcs indeinnitCs iic tlc\~;iiit 1)as vciiir en tl6diictioii tlcs soiii- 
ines ~ u s q ~ ~ e l l c s  donnc clroit 1;i ciiissc tlc prSvo~:iiicc. 

III. - Quo la cotisation tl'assiir;iiicc csiqbc dcs nrinatcurs les cso- 
nèrc des charges c~u'ils tloivciit supporter tlii Sait tlcs articles Scie il 20!) 
du code tlc coiiiincrcc et clu hiit clc la rcspoiis;il~ilitC civile tlcs arinii- 
teurs en conforinitc': cles urticlcs SI(; et 221 tlii susdit cotle. 

IV. - Que la cotisation d'nssiiraiice tlcs iiiai,iiis p8chciii.s payés ;II I  

inois ne soit pas pliis SlevCc tluc celle (Ics iiisci.its payédi la part. 

La séance es1 Icvée :i oiize Iiciii*es 1111 r[iiûi.l, api'ès 1;i fisatioii 
de  I'or(1r.e (lu jour clc la ~>r.ocliaiiic. i+iiiiioii, qui coinpi.eiidra 1;i 
lectiirc. des inbmoir.cs, et Iciir disciissioii. 

La.dcusièine séance de la troisiéine section s'est ou.crerte le 
28 juillet, à neuf lieures du rnatiii, clans le salon de coiivérsatioii 
de l'hôtel du Palais, à Biarritz, sous la présidence de M. MORIN, 
président, assisté de M. cle JEAUFFREAU-B~azac, secrétaire. 

M. le docteur PINEAU, fondateur de l'école des pêches à La 
Rochelle, adresse à la section une notice écrite sur  la Pêche ti La 
Roc11,elle; et lecture en est cloiinée par M. le Président, cii 
l'abseiice de l'auteur (Voir ails mémoires). 



31. Kouss r~ ,  comrnissiiii~e général de la inarine cii retraite, 
adrniiiistratear de la société coopérative des marins-pèclieurs, 
fail une coininunicatioii sur les travaux et le but de cette société, 
tifiii de coinpléter l'étude déjà présentée par lui au dernier con- 
grés de Dieppe sur  cette cluestion de la coopération dans lavente 
(les procluits de la pèche (La coininuiiicatiori de RI. Roussin est 
~ ) i~h l i ée  clans les hIémoires). 

31. l'abbé SILITOUETTE, armateur à Biarritz, complétc cet exa- 
incii de la C o o p i ~ * n t i o , ~  chez les  ~ n u ~ ~ i ? z s - p ê c / ~ e i i ~ ~ ~ s  par la lecture 
tl'iine (!tilde très soi,-neiise et trés complétc d'un système de coo- . 

1"ir.atioii établi en vile de la pèclie elle-nième et de l'achat ou de  
In veiite, parmi les pèclieurs de la côte caiitabrirjue. Ces p2clieurs 
espagiiols oiit coiiservé de loii;.uc date uiie orgaiiisatioii de la 
péclie coopérative B tous les tleqrés, orçanisatioii semblable à 
cc:llcs dont on poiirrait cri retrouver quelques traces parmi les 
coiltiimes (les pêclieurs à la parl de ilos ports f ranpis .  

L'élude (le M. l'abbé Srr,irou~~r~ri~ le condiiit à réclainer en fa- 
veur des péclieurs fransais iin retour vers le passé et 17esemple 
des ~)èclreiirs espagnols parait à I'orateiir le ineillcur type de 
coopération qui pilisse ètre recoinmaiidé ù rios ~nariiis. 

$1. l'ahbé SILLIOUETTI.: propose, pour faciliter l'adoption cle cette 
coutiiine, l'éinission d'un vceu susceptible de faire disparaitre les 
ciitravcs qui s'y opposeiit actri~1llemeiit. 

Lc va11 cléposé par $1. 1'al)btl Sr~itorri;.r.ri< est ratifié par la troi- 
sii:ine sectioii tliii propose : 

V. - QUC la vcnte du poisson ii In cricc soit r&glcincntitc dc ma- 
niére & nc plus grcvcr le pCchciii~ clcs droits rjui I'Ccrascnt nujourtl'hui 
tlaiis certains ports, afin dc I i i i  lais si:^ Ics inojcris cl'assurcrle niatériel 
ct Ics cngiiis clc pbçht:, ou tlc forinci- tlcs soci6ti.s d'assuraiiccs mu- 
liic~llcs. 

L-ne corninuiiic;~tioii de 31. '\lru.i.ic, tlc Bayoiiiie, sur  les signaux 
plioiiiyues capables de dimiiiuer les claiigcrs d'attersissagc des 
navires est considérée par l'assemblée comine devant ètre réservée 
pciir une autre section, bieii qu'elle teiitlc à assurer la sCcurité 
cles navires en mer. 

Eii raison de l'heure avancée, JI. le secrétaire laisse les mé- 
inoii-es ecrits à la dispositioii des ineinbres désireux d'en prendre 
coiiir;iissaiice. 
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M. ARDOIN, ingénieur, délégué cle la Société des ingénieurs 
ci\-ils de France, à Biarritz, a préseiité une proposition en faveur 
de In création d'un port de pêche à Biarritz. En raison dc 
l'absence de l'auteur, cette proposition est renvoyée A l'étude dc 
la 4' sectioii. 

La siance est Icvée à onze Iieures. 



()u=\TKIB~\IE SECTION 

TECHNIQUE DES PÈCI~ES.  - ARMEMENTS MARITIMES 

CONSERVATION DU POISSON DE MER. - T R A N S P O R T S  

Pvesident : M. E. CANU, directeur cle la Station aquicole 
et de 1'Ecolc de  pCche de Boulogne-sur-Mer, 

ineinbrc dii ~oiiiitc':  consultatif des p6ches inaritiines. 
Secrétaire : M. Huu-SENT~URÉ, directeur d'F,colc h Biarritz. 

Secrétaire dii Cornit6 d'orgariisation. 

La preinihrc séance de la c1iiatrièinc sectioii s'est ouverte le 
,jeudi 26 juillet à 4 Iiciircs ii i i  cliiartcle 1'apr.c':~-inidi, dansle salon 
cle corrcspoiiclaiice de l'IlCtcl di1 l'alais, à Biarritz, soiis la pré- 
sidence de BI. Canu, assisté clc M. Hiim-Sentouré, secrétaire. 

M. le président doniie coiiiniunicatioii ;i l'a~sernblée des mé- 
moires écrits préseiltés A la4"lL section : 

M. le Dr PINEAU, dc  la Rochelle, eiivoie iiiie étude sur  le Y ~ I Z -  

clernellt de la piche ii voile clri~ls le qrtar3tiel. (le ln ltoclielle : cett(> 
iiotice est aiialysée par le secrétaire et I'asseinl~lée passc ii la siiitc 
<le l'ordre du jour. 

31. Asrrne BOYER excuse l'absence (le M. le Dl (I;OIJRI\E.~, (11. 
hIarseillc, qui l'a prié de 1~rCseiitcr nu coiigi*ès sa rrote sloa le ?tlris(;r 
de p" l ie  tle .Illir~seille, dont lecture est doiiiiéc psi- le sccrb  
taire. L'assciiibléc (lésire cluc cette note soit imprirridc pour atlii-er 
I'ûtteiitioii qénérale sui- la crbatioii cles musées dc péclic du litto- 
ral, cri raisoii de l'iiistructioii pi~ofcssioniielle qu'ils sont cil me- 
sure de vulgariser parmi lcs 1)eclieui.s. 

M. CANU, présideiit, fait ineniarbrluer clii'il s'asit cl'uiie dépeiise 
iinportaiite, et il pense que nos ports de p2clie devraient Ctre 
aidCs par 1'Elat pour cette création utile, car là oit les péclieurs 
sont le plus nombreux, les finances rnunicipalcs sont loin d'être 
aussi riches qu'à Marseille. 
M. O.-T. OLSEN, de Grimsby, dépose une ilote sur  les livzites 

de la 111er te r~*i to~ia le  dafis l'exe~cice des pêches : M. Olseii ii'est 



qu'en partie partisaii de I'esteiisioii de ces liinites vers le larçc 
(voir la note publiée aux inérnoires du coiigrhs). 

M. ANTIIIIC BOYGR fait obser\rei. (lii'au deliors clc la zone terri- 
toriale fraiiqaisc, il J a des bancs de pèclie trks riclies, oii lepois- 
soli se vcp~*orluit aboiidaiiirileiit. Malgré tous iios caiitoiiiic- 
inciits protecteurs, inalgré Ics rCscv~cs qiic iious iinposoiis à 
l'esploitai,ioii trop iii~eiisivc de  nos iiatioiiaus, les étraiigers peu- 
veiit viiiiier ces baiics estva-territoriaux. ;\los efforts poiir le 
repcuplcineiit restent saiis efl'ets, à cause tic cette situlitioii, que 
I'oii i.criiarclue A 3Iarseillc e l  eii RIéditcrraiiée, par le fait cles 
l>C:clieiirs ikaliciis oii espagnols. 

11. AXTIIIII BOYGR est partis;~ii de l '~xteiisio~l des limites d:iiis 
II: ljiit de iàvor*isev le rcpeiiplernciit. 

31. LI-. L>I~I~SII)ISX.I '  fait ol~servcr iliie c'c:st 1ii uiie questiori trc':s 
tlélicate : le Fisliery S3oarcl cl'Ecossi: cst (lu niCrne avis qiie 
31. 13oyt:r; ct. iiikiiiiioins, il ii'n point rciissi rlcpiiis iiiie diz;iiiie 
d'aiiiities cjue son coiiseil scieiitifirliie cst einployé à cette tliclic, 
à faire atlinetii~e celte rnaiiikr.c (11. voir tlaiis 10s coiifCreiiccs iiilcr- 
iiai.ionnles. EII C,larc;.issaiit l)ûvtout les zoiics lcrritoriales, il arrbi- 
vcva qiic iious abaiitloiiiic:roiis ;ius 6traiiqer.s des lieux de  pCclie 
trc':s proiitables à notrc iiidiisti~ic : p~qiieroiis-iious siir notre cdlc 
la propriété esclusive tlc zoiics ét~i~ivaleiites? C'est uiic étuclc A 
faire sur  tout iiotre littoral : dans le iiorcl tlc la Fraiice, il y aura 
dvideiiiiiiciit 1)crlc pour l'iiidusti~ie fr.aii~aise. iJéaniiioins, l'esleii- 
sioii cles liiiiilcs - bicii oljscr\~éc - peiit Ctre faroi.al11c li L I ~ C  

protectioi~ 11~6tIiodicliie des poissoiis les plus ~)i.éciciix. 
AI. Srr,iioiri:.r.ri~ fait reiiiarciilei. cllie l'csleiisioii sera saiis cllets 

si la police protecti.icc des foiitls tlc ~)Gclic tlc iiotre littoral ii'cst 
1)asnlieus faite clii7à I'lieiirc actuellt:. 

i lprès i.luelcliicwjl~servations cleXIhI. As.rri>i: EOYER, OIJIS et G,iir- 
.rrti-.r, I ; i  scxctioii acloptc: le vczu suivant,, prol)osC par itl. I3oycr- : 

(LUC lc gu~ivcriiciilciit fraiiçais s'eiitciide ii\'cç les gouvernements 
etraiigers afin d'étendre les limites territoriales pour les pkches, lors- 
qu'il ? a lieu dc protéger sur certains points di.tcrininés du littoral le 
régime piscicole. 

MM. RECONDO ET TAILLEFER, qui avaient aniioncé uiie cominu- 
iiication sur  la co~~servat io~z du poisson (i l'ét~~1 />*ais saus ql~ice, 
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cl'aprés un  procédé iioiivcau clc lciir i i i \  ciition, foiit coiinaitrc par 
l'intermédiaire de M. GESI:S~T,, secrCtairc général, qu'ils clésirent 
conserver le secret de leur iii'iciitioii et c~ii'ils retirent leur colil- 
inuiiicatioii. 

M. l'abbé SILHOUET~E, ariilatcur à Biarritz, expose les coiidi- 
lions trop variables et trop onéreuses dans lesc~uelles les villes 
perçoivent les clroits d'octroi sur  le poissolz. Des poissons com- 
muns paient autant que les espc':ces les plus cliércs et les plus 
estimées : l'État devrait abolir l'octroi sur  les produits de la pèclie; 
ou bien diminuer le iionibre cles espèces susceptibles d'htre taxées. 

BI. GAUTRET pense comme M. SILIIOUCTTE; mais les municipa- 
lités sont rniiitresses clicz elles. et l'octroi est uiie forme cl'irnpôt 
cli~i pèse sur bicn d'autres produits de preiilièrc nécessité. 

Après diverses observations de plusieurs orateurs, l'assemblée 
décide c~u'il n'est pas possible (l'aboutir à uiie réforinc utile siir 
cctte c~uestiori. 

La séance est levkc à (i Iieiires. 

La seconde séance de la rliiati*ii.iuc section s'est ouverle dans lc 
inhme local, le vendredi 27 juillet, ti 4 Iieures l , '2  de l'après-inidi, 
sous la présidence de hI. E. C:.~su, présiclent, ;issistti (le 'vI. Hr~ar- 
SENTOURÉ, secrétaire. 

RI. Casu fait connaître que la troisièinc seci.ioii vie111 cle reii- 
voyer à l'étude de la cjuatr:iériit: iine pi.ol>ositioii tlc hI. MIN.IA(:, 
cle Bayonne, appuyée ,d'un vmii de M. le Dr S.LVI(;SY sur  le 
régime des s i y u a z ~ x  pho~iicllces iisitds pour faciliter l'atterrissage 
des navires en temps de brume dniis le foiid du golfe dc: C;ascogiic.. 
Eii raison de l'utilité cjue ces s i ~ n a u x  ont pour les 116clieries cle 
13iarritz, la quatrième section tlc!ciclc t1'exainiiic:r~ ccs l)i*ol)ositioiis. 
-1 la suite d'une longtic: discussioii, (:II coiirs (le Ia~jiielle i l  cst 
iiettctrnciit spécifié que cles siqiiaiis (l);ir. cloclic:, ii Biarritz) sont 
déjà assiirés par le service cles pliarcs et halises, et rlii'il suflirnii. 
ilaiis ce cas de compléter le service existant, la quatrii:inc sectioii 
propose : 

Qu'un système génbral de signaux pour faciliter dc la côte l'attcr- 
rissage en temps de brouillard h la petite navigation soit btahli dans 
les divers ports dc phclic du littoral, - sous une clircctioii unique, ct 
suivant un règlcrncnt connu clc tous les inariiis; ct qu'il soit cinplo>C 



ii cet cBct uii mode d'appareil aussi iiiiiforinc que possihlc, rkalisiiii~ 
1)ratiquciiiciit le plus d'a\rnntrigcs Ic i.assciii1~lcniciit ct la directioii 
1~éc i se  clcs oii(les soiiores clans les secteurs utiles dc son ch;iiiip d'actioii. 

RI. L E  i ~ ~ i : , s r n c s ~ ,  cil I'abseiicc clc hl .  ,IRD~IN, iii~éii iei ir ,  tait 
lire p a r  M. Hum-Sciitoiird la pi*opositioii relative à la création 
d'un por t  d e  pèche 3 Hiariitz. S u r  celle rlucstion, siçiialée ails 
inc*ml>res du coiigi.ès, p a r  Ic comité c17iiiitiii~ive, ICI. Ardoiri, écrit : 

Messieurs, 

Voiis iivcz tous été frappés de l'iiif6riorité clc Biarritz, coiiiiiic port 
(le pOchc; C I I  cflèt, on çori~oil  clil'licilciiiciit uiic villc clc ,10,000 Iiiil~i- 
tiints, cloii~ iiiic graiidc partie si iiitkrcssaiitc clc I t i  populii~ioii vit tic 1 i i  

iiicr, ii'ii~aiit inOiiic 1x1s iiii rcfugc oii Ics p0cliciirs puissciit troiivcr ( I I I  

ahri sîir. 
Su r  inon plan (Ic Biarritz, liiiblii~ cil ,1880, ligiire la crkatioii t l ' i i i i  

1~ort (le pbchc ii 13iarritz; RI. l'ni-cliiicctc Tisiiés cii ii rcinis Ics tléiails; 
et clcpuis ccttc époqlic, ricii n'ii kt& fiiit. 

Eii coris6c1ucncc, iious iic voiiloiis 1x1s ltiisscr passer cctte occnsioii 
unique clc votre ~jrésciicc Ii Bitii.ritz, soiis solliciter d'iiiie réiiriion aussi 
iioinbrciisc de savziiits dc tous les piiys : iiii  vwii fiivoriible il la créntioii 
de cc port si n6cessaii.e. Nous soiiiiiics certtiiiis que cc voru aura Ic 
plus ~ r i i i l d  poids aupr8s du  gouvcriieiiient, car ii c ù ~ 6  de son caractère 
cl'utilil6 pul~licluc, ce projet pi.6sciitc: cricore uii 5i.iintl iiitérbt pour iiiic 
villc d'eau frcqueiitéc par elc iioinbrcus Ftrnngci.~ qui josrlu'ici, faute 
d'uri port, nc I ) C L I Y C ~ L  profiter de~léii iccii ts  cle tlistractioiis que pré- 
sciitc iiotre ~iiagiiifiqiic golfe. 

Jlessicnrs, 
La population de Biarritz yoll.; conservera iinc vive rccoiiii:iissaiicc 

cl'üvoir, pciidaiit votre trop coiirt séjour piiriiii nous, contri1)ué ainsi i~ 
activer 1;i réalisation de 1ii créatioii (Ic ce port si i i ~ ~ l i ~ p c r i ~ a l ~ l c  il CC II~IJS. 

JI. le présiclent, résiii~iailt diverses ol>sci.viitioiis faites pa r  les 
coiigressistes pisésents à cette lecture, déclare q u e  l a  création d'un 
por t  aménagé ainsi  qu'oii le fait d e  nos  jours  pourl ' industrie des  
péches réclame des  ressources considérables : 1111 port ,  d i t  de pê- 
cize, doit  comprendre  des  marchés, des  magasins, des  voies d e  
chemin d e  fer, des terrains l ibres pour  les installations indus- 
trielles (glace, filets, caisses ci'expéditions, etc.). 

C'est seulement à l 'étranger qu'on ~ o i l  d ~ s  por t s  aménagés e t  



criés vraiment pour la 1)c;clic. RI. le présideiit soiilinite qiie Icq 
virus du congrès soient assez puissants pour clotcr Biarritz cl'uiic 
pareille créatioii, et il espère cloe l'État et les adiniiiistrations lo- 
cales Eei.oiit la méiiic tlotatioii B ilos premiers ceiitrcas de p6cIic. 
iiitiritirne. 

Sur la prol)ositioii de RI. (;i:xesi.i.:, I t l  coiiqrés émet ensuite le 
v«.u suivaiit : 

Oue les clifKrentes atliiliiii~irntioris cle 1'Etnl I;ic.iliiciii 1(, ~ ) l ~ i s  Ii~rpc- 
iiicnt p o s s i i ~ l ~  la cibi.atioii (l'iiii 1)oi.i clc pbchc i~ 13inrr i i~ .  

31. O'Sir~a,  présideiit (hi coriiitc! d'oi-qaiiisatioii (111 congrès, à 
Biarritz, de la- part de M. 0 .  'r. 0 1 . s ~ ~  cle GI-iirisby doiiiie lecture 
en français d'une propositioii teiitlaiit à la foiirlatioii tl'ciiic Socititi 
in ternationale de pèche. 

La propositioii de JI. OI~SI:S tbst la suivaiitc : 
Je renouvelle clevaiit vous, AIessieiirs, 13 pi-opusitioii (.lue j'ai 

faite au congrès de Dieppe ayaiit pour. I ~ u t  de coiistitiie~. riiie as- 
sociatioii iiiteriiat.ioiiale des péclieries. Cette association aurait 
pour o l~ jc t  d'examiner et cle proposer des solutions à tolites les 
cluestioiis d'un caractère iiiteriiational. Parini les yiicst,ionsinter- 
ii:ttioiiales iinportantes au poiiit de vue de la pcclie, l e  vous si- 
gnalerai : la fixation (les liriiites clc la mer teri-itoriale au poiiit de 
vue de l'exploitation oii (le la coiisci~~atioii des fonds de pCc,lie ; 
In sui-veillaiice et la protectioii des bateaux pc':cliciirs 1-duiiis au- 
dclà de ces liinites daiis l'exercice de Icur-industrie ; - les règles 
de roiite et de maiiceuvre susce~)til)les cl'éviter oii de reiidre iiioiiis 
l'réc1iieiites les collisions entre iiavires de pCclie à la iner ; - la 
inélliode geiiérale établissant cles coinii~iiiiicat ions iitiles eiii,i.e 
1)ateaux-pt:clieurs eii liaiil iiicr ; - la limitation d'iiiic taille mi- 
nima poiir la inise en \.c:iite (lu petit poissoii (le iiicr ; - I'itutlc 
scientificiiie cle la fauiic et dc I:i flore iiiariiies, coiiduite dans Ic 
hut d'en retirer les applications pratiques et économiques; la 
réunion et la puhlicatioii des statistiques iiiteriiatioiiales faisant. 
connaitre eii 3 laiigues européeii~ies les variations (le l'exploita- 
lion et des reiidemeiits de l'iiidustrie cles péclies maritimes afin 
cl'eii déduire cles syinptôrnes tr9s nets de la diininution du poi- 
son..... Tous ces travaux ont été ébaiicliés tléjà daiis des coilfë- 
rences iriternatioiiales officielles et dans des congrés non officiels, 



- I l i  - 
saiis résultais bieii ;iccusth. J'estirne tliic leiir ceuvrc iiicoiiil~c li 
riiie société iiiteriiatioiiale libre cle toute attaclie goii\-criic~iiieiitalc 
et recrutée pariiii les sa\raiits et les i i i~ust i~iels  iiitércssés au succi~s 
de iiotre prograinme : l'aitlc dcs gouveisiiciiieiits facilitera leur 
besogiie, saris pouvoir l'ciilraver par des illotifs élraiigers h I'iii- 
téi*ét des péclicries. 

Uiie preniibre réuiiioii de meinbres de celte association pourrait 
Clrc asscniblée à Biarritz et prPparei uii programme pour lecoii- 
q1.è~ I)r~chaiii ,  eii 1900. 

RIRI. .IsTID~.: BOYER, DIJR~SSIER,  (;cscsI'~:, e t  ODIN présciiteiit 
~ l ~ i d l q i i c ~ l ~ s c r v a t i o i i s ,  rclati\res à la iriétliotle préférable à adop- 
ter ~ ) o u r  ( l u d e  coiigrès puisse préter son appiii A la propositioii 
de M. Olscii. 

M. le PI\I;~IDENT rés~itne la propoiilioii tlaiis le \.cru suivaii~, 
qui est ac lo~~té  par la sectioii : 

Sii'ilsoit foriiii: LincSoçihtS iiitcriiatioiiaic tirs P O C ~ C S  inaritinics ~ ~ o i i r  
I'aiiiSlioration dcs incsurcs favorables k ces p6çhcs. 

MM. Olseii, O'Slica, Roclit!, Geiieste.. . . . , soiit (lésii;i~és pour 
lairc parlie de la commissioii tl'étuclcs cIibrqée tle réaliser la pro- 
position de RI. Olscii, et (l'étudier le progranime de cette société. 

M. Gemsre, secrCtairc-géiiéral du coiiqri:~, préseiite uiie im- 
porlaiite commuiiicatioii vcrl)alc sur  le t ~ ~ n ~ ~ s ) ~ o ~ ~ t  clii l~oisso)l ejl . 
cshclili71 clc / L I - ,  les cléluis [le ?Bcr~lise et lio~anisou et In qrteslioll (les 
Lnrifs. Cette coinmiiiiica tioii, bourrée d'esciliples e l  tledocumeiits, 
traite successi~cmeiit les ciilfbrcills poiiils tlc la (luestion, eii esa- 
ininaiit les tarifs actuels cii Fraiice et eii ~ l l l e m a ~ ~ i i e .  7 RI. GESESTE déinoiitrc qii'cii France ces coiitlitioiis soiil trol, 
diires pour les cspéditeurs, oii ce qui coiiceriie la reinise cii qai.ch 
(les colis (le poissoiis, mollusques el ci.iislacc:s. 

h1. le présideiit cite des exce1)tioiis 1oual)lcs daiis l'applicatioii 
(le cette régle, qui est Iieureuseriiciit abaiicloiiiiée trks sou\-eiil paie 
biciiveillance d e s  chefs de  gare ; et  il propose que l'exception soit 
désorinais la règle. 

M. BOUCLET, armateur à Boulogiie et expécliteur de poissoiis 
frais, reconnatt l'exactitude de l'observatioii de M. le président ; 
iiiais il faut reriiaryuer que trop souveiit tlaiis ci:s cas de bienveil- 
lante tolérarice, les chemiiis de fer traiisljoi.teiirs demandent A . 



I'cspéditeur décharqe (le leurs resporisal?ilités clans le tlélai (le 
livraisoli. Puisclil'il est possible au  chemin de fi:r de raccourcir le 
délai de remise en gare, que le fait soit spécifié par  le rkgleineiit, 
avcclc maiiitieii d u  recours de I'expécliteur contre le lraiispor- 
tcur. 

M. D u ~ r i s s ~ ~ n ,  clirecteur de la Marine marcliaiide, signale qu 'u~ie 
étude faite par l'administration de la marine et  soiimise aux di- 
verses compagnies de  cliernin de fer, s'est occiipée de la question 
dcs transports du  poissoii, e t  qu'elle sera utileiiieiit appuyée 
par les vceiis du congrès. 

RI. TETARD-GOURNAY, clc? Boulogne-sur-Mer, affirrne quc les 
ef'forts les pllis souteniis ont été fails par la Cliarnbrc dc coni- 
iiicrce cle Boulog~ie qu'il ~.cprésentc nu coiigrès, pour l'améliora- 
tion cles coiiditioiis de transport d u  poissoii frais ; et que, si des 
résultats avantageux ont été obtenus, il reste beaucoup à faire 
rlaiis la voie des aniélioratioiis. 

Eii coiiséquence, la sectioii adopte le preinici* T . ~ L I  préselité 
1)"" M. G 1 m ~ s . r ~  et  qui cst ainsi <:oii!;ii : 

')UC le clblai dc trois hcurcs pouis la rciiiisc cil yiiitc tlcs colis tlc 
poissons, inollusques ct ci.~lstitcé.i soit at)aissé ii iinc tlcirii-1ieui.c nu 
inasimum. 

RI. (;E'~Es.~E examiiic ciisiiitc la r~iii.stioii cle 1;i 1ivr;tisoii clvs 
colis de poisson au destinataire, après l'arrivée dii convoi traiis- 
porteur : là aussi, les délais sont bcaiicoup trop l o i i ~ s  : il en est 
rle meme pour le délai (le traiiqmissinn tles colis ails $ares dc 
triaye, tl'uri réseau à I'aiitrc. 

Lii sectioii adopte cette maiiikrc tle voir et 1)roposc : 
Io  Sur  le premier point : 

Oiie I C  délai de livraison e n  ya9.e tlcs çolis (le poissons, inolliisq ~ics 
ct criist,acés soit abaissc J:i iinc dcini-hciirc il t:oinptcr tlc I'arriv&c tlii 
train. 

2" Sur  le secoiid point : 

Que lc clelai de transiiiissioii des çolis dc poissoiis, inollusques cl 

criistacés entre les réseaux diffërcnts, y coinpris le chemin de fer de 
ceinture de Paris, soit abaisse h deux heures. 
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La cluestioii (les larifs clc transport (les colis de  marée fraiclic. 
cloiiric 1ic.u à une loiigue discussioii, sa~ictioiiiiée par le \ - au  siiiraiit, 
adopté clé*jà antérieurement par le congrès des peclies de Bor- 
deaux eii 1893, et défendu par RIRI. GESESTE et E.CANLI, qui tro11- 
A-ent dans I'orgaiiisatioii di1 transport cles poissons en Allemagne 
titi excellent cscmplc 5 recominander aux acl~nii~istraiions fran- 
!;aises : cette disposition ii'iinplic~ric~ pas la réduction excessive 
tlcs prix de transports ; mais elle teiitl ;i faciliter considérablement 
les facilités de dissémination du poisson daiis toute la France el  

l'étranger : 
La section propose, cii coiiséc~ueiicc~ : 

(Juc Ics t i~ r i f~  ac:tiicls, relatifs ai ls  transports ilcs colis dc poissoiis, 
iiiolliisqucs ct crustacés rcstcnt ii~iplical~lcs :iiis ninrchandiscs prenant 
dcs traiiis n'ayant que des voitiircs (lc preini6i.c ct de dciisièinc classc, 
inais r~u'ils soiciit diininuEs tlc inoiti; poiir Ics inarchandises prcnarit 
les trains ayant clcs voitures dc toiitcs Ics classes. 

R.I. Uorrc:r,ii.r espose à l'asscinhlée iiiic coii(litioi~ curieuse ( I I I  
règlcmeiit actuel d'après laqiiclle un colis (le inarcliantlises aiissi 
 irissab sables quela maréc petit rester cil soiiffraiicc dans uiie gare, 
sans avis adressé à l'expéditeur. 

Pour compléter les ~ ~ m i i x  tIrnis sur  le ti;iiiisport (lu poissoii, hi 
scction, sur  la c lcn~ar~~le  (le RI. Houclel, prollose : 

')tic, dans Ic cas dc rcl'iis d'iiii colis dc poissoiis, iiiolliisr~ucs oii 

criistacSs, lcs corilpaqnics dc chemins (le Fei* soient tcnucs (l'en aviser 
I'cspEtlileur dans Ics tlouzc Iiciirrs après soli arrivkc ; lc t&l&giaminc 
&(aiil B la charge (le l'espéditeur. 

JI.  le coiiiiiiandant RIORIT% s7atlachc A fitii.(: coiiiiaitre ii l'asseiii- 
blée les eiiiiiiis et la y;.i.iic réelle qiie peuvent causer aux pc'cheurs 
les plus obéissants à 1'6gard du rilgleineiit, les exigences mal iii- 
terprétées de l'Inscription maritime. Sans critiquer à l'éqarcl des 
a p n t s  dévoués de la marine, RI. RIoritz montre que les habitudes 
de  la pêche dans les Landes et les pays basques ne peuvent faci- 
lement s'accorder avecles prescriptions de la loi. Pour  éviter quc 
les entorses obligées au  règlement iic soient le résultat de tran- 
sactions délicates entre les pêclieurs et les agents inférieurs de 



la marine, il propose des ~ ~ œ u x  suscepti1)les cle fairc ihiitrcr les 
facilités i~écessaires à l'exercice réqulier de toutes ces pCclics dans 
le corps mème des règlements. 

RI. POTTIER trouve que la bienveillance cles aqents clc la inariiie 
siiffit à donner satisfactioii aux justes cleinandes (les p6clieur.s ; 
ct que toute modification laisserait la porte ouverte aux infrac- 
tions qui favorisent la navigation fictive. 

M. ODIN sigilale des csemples d'après lesquels les péclieurs ont 
déjà les facilités réclamées pour e u s  par  RI. Moritz. 

,Iprès quelques observations de MM. RIORITZ, ANTIDE BOYER, 
C;AUTRET el  DURASSIER, RI. le prksident clonne lecture des v e u x  
ICqéreinent amendCs ayec l'accliiiescement de M. hIoritz, et ces 
vceiix sont adoptés à la majorité. En coilsc'.querice, la section 
lnoposcque : 

40 Tout patron d'einbarçation, sc livrant la pctitc p6chc7 devra, 
au départ, pr&vcnir, vcrbalcment ou par écrit, L I I ~  ngciit tlél6gué clc 
l'lnscriI~tion maritime, clcs variiitioris tl'cflectif (le I'hquipagc porté sur 
soli rôlc. 

Si l'agent n'habitc pas U prosinlit& du port, Ic ~~at ro i i  fcra sa décla- 
ration au (loiianicr dc rondc dans les cnvirons. Daiis Ics cas tout B fait 
cscel~tionncls, il lui sera accordé 94 heures pour r6çulariscr sa situa- 
tion, et, éventuellement, jusqii'au rctoiir au port. 

20 Tout marin inscrit sur le rôle d'un bateau pouibi.a, avec le con- 
sciitement de son patron, cinbarc~ucr tcinpor;~ircmcilt sur un autrc 
batcau. 

RI. D,\Ix, dc  Biarritz, (loilnc lccturc (l'un 1rav;iil i.clatif' à I'em- 
ploi (les conserves de poissons dans l'alimeiitatioii, ;1 I;i richesse 
dc leur valeur nutritive et à leur emploi poilr la iiourriture des 
troupes. 

JI. le prksidciit déclare que l'usage des conserves est tout na- 
tiircllcincnt plus répandu clails les pays cliaucls et lointains et dans 
les pays pauvres du Nord qu'il lie l'est eii France, oil la produc- 
tion alimentaire est l'une des plus riches qui soient au  moiide. 

M. Antidc BOYER s'Ctcnd loiiguement. sur  les conserves à 
l'liuile, spécialement au point de vue clcs clualités d'liuiles em- 
ployées, et il recommaiidc l'usage exclusif des Iiuiles neutres. 

M. D E  FAGES, directeur adjoint des travaux 1)ublics à Tunis et 
tldlégué officiel de la Tunisie, expose les proqrés de  l'industrie 
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des Iiuiles d'olive eii Tuiiisie el se trouve cl'accorcl avcc RI. Ali- 
title J'ioyer pour proclamer i'cxcciieiite cliiaiitc': des Iiuiles pures 
de Tunisie pour la confection cles conseib\res. 

Apriis cettc discussioii, la scc~ion propose, claiis l'iiitér21 clii 
dévcloppeineiit des fabriques de coiiserves, si utiles à la prospé- 
rité de la pèclie : 

QUC les marques de fabriqiic des conscrves dc poissons soient amé- 
liordcs. 

Que les frais de douane sur  Ics huiles et les fers-blancs soient rem- 
boursés lors de la sortie des conserves de la France. 

QLIC le ministre de la guerre achète clcs conscrves de poisson pour 
etrc substitu6es cn partie aux conscrves dc hceufct dc lard. 

La séaiice est levée à 6 11. 4/4.  



MOLLUSQUES ET C K L T S ' ~ , \ C ~ ~ S  

11r6sidenl : M. R. POTTIER, coriiinissairc de l'iiiscriptioii rnaritiiiic ct 
directeur de l'écolc de pêchc cl'.lrçachoii. 

Sccre'tnive : M. R.LYNARD, pr6sident du  sjndicat  ostri.icolc 
clcs Sables-d'Olonnc. 

La :ic scçtioii clu coiigi+s s'est rériiiie le veiiclretli dti jiiillet 
189!), à 1) 11. l / 2  clil inaliii, daiis le saloii (le lecture dc I'liôlcl c i i l  

Palais, A Biarri tz,  soiis la pi.&sideiice d e  M.  Pott ier ,  cornrnissriire 
d c  I'incriptioii iiiaritiilie à ili.cacliuii. 

Preriiieiit place a u  I ~ u r e a u  : NRI. Pott ier ,  président ; Roclié, 
président du congrès c t  Rayiiarcl, secrétaire d e  la section. 

Sur l'invitation d u  président,  le sccrdtairc donne  lecture t l i i  

mémoire s u i ~ ~ a n t ,  présenti: p a r  M. Ir profcsscur TTenkiiig, seci.6- 

ta i re  clu (( Dcutsclier Seefiscliverciii ,) A Haiiovrc. 

0 1 1  iic sait pas, cn gbn6rnl. ( lu(:  I;i Soi.vi:gc~~~ossi?tlc ;iiissi tics hiiiti.cs 
cl rlii'cllc pciit m0mc pr9senicr riric sc'ric tl'cssais iiitbrcssiiiits (l'os- 
tréiculture artificiellc. Indubital~lcinent Ic pays eii cloit la possil~ilii& 
iii i  rbchauffcinent par lc Gulf-Strcnni cjiii fait riiic les conditions (Ic Iti 

tcnip6ratiirc y sont I)caucoti~) 111~1s f'avorablcs cltic (laris la incrilu Norrl 
ct dans les bas-fonds allcinnntls. 

r .  lanclis quc 1h I'incléincricc dc l'hivcr ct la couchc dc  glacc qui SC 

~ ~ r o d u i t  annuellerncnt ct qui, par lc mouvcrncnt du  fliis ct du  rcfliis, 
briséc ct amoncelée, ncttoic lcs ])as-fonds cominc u n  puissant rasoir, 
rcndcnt estraordinairerncnt difhcilc, pour nc pas dire iinpossil,lc, une 
çulturc artificiellc, les fonds norv6gicns7 jusqu'aii dcssus du  çcrçlc 
polairc, connaissent pcirie la formation dc la glace cl Ic 19gcr inou- 
vcrncnt dc maréc, h pcinc seiisil~lc a u s  hal~itniits cri ccrtains ciitlroits 



(pa r  cxeinplc  il S t avanger )  rnp1)clle p r c s q u e  les  cond i t ions  dc l a  RICdi- 
terraiiéc.  

NSaninoins ,  l 'huî t re  ii l '&fat  clc n a t u r c  n 'existe plils s u r  l a  cdte (le 
Norvège  qu 'en  c1uantiti.s n i in i incs  et nc  forii ir  pli is  u n  i inpor ta i i t  a r t i -  
c le  d c  commcrcc .  

Autrefois  c'btait i i l icus ,  quo iq i i c  l a  c h u t c  U p ic  d c  l a  côte norvé- 
q i c n n c  L d e  grancles p ro fondc i i r s  n e  prbscntc  pas ,  c n  géné ra l ,  u n  
c h a m p  es t r81ncinent  favorable p o u r  l e  d&vc loppcmcn t  (le I 'huitrc (1). 

L o r s q u e  S. A.  Biicn,  a u  çomincnce inen t  d e  l ' année 1880, reçu t  l a  

(1) Pontoppidan (Essni rl'uite hisfoii~e iinl~rrt~lle rle 1Vot.akge, Copenhague, 
,1754, gr: partie) communiquc quc  les Iiuitres sont. abondiintes s u r  la cdte 
ouest de la Norvège et  distingue Ics rspèccs suivantes : 

1 0  Lrlininfcstet-11, Iiuitrcs de limoii (le trndiictcur de  Pontoppidan écrit 
(( cciniaustern )) (huîtres dc  n;lu). Elles vivent s u r  u n  fond (le nicr Cpiiis et  

, visquciis cc qu i  leur  donne c~uclquc peu Ic =où1 dc  vase. Cc sont les plus 
mauvaises. 

20 Snt~dnz~s~ei~rz, huitrcs de sable, sui- I'oritl tlc siil~lc. t( Elles oiit uii ~ o i l t  
pu r  e t  Ilon, mais  nc sont n i  si  largcs,  iii si plciiies que les siiivantes. 

30 Bergnicstet.tt, hiiitres tle roclic. El l rs  rCsitlciit s u r  Ic coté des rocliss au- 
tlcssoiis de  la l igne  de  fluctuation et  soiit porticulii:ren.ient grasses et  s:i- 
voureuscs et  s i  grandes  (( qu'elles pcuvciit iiièiiie ètrc divisCcs en  t leus 
I)ouclic:es, sa'iif pendant Ics quat rc  mois d'étC pciitl;iiit lesquels Ics Iiuitrcs, 
ici cornnie :iillcurs, sc  trouvi,iit nialntlcs. 1, Outrc celles qiie l'on consonimc 
(I:rns le pays, on en salc bcaucoup ct on Ics csl,édic cn divers endroits dc  
la iiicr Baltique, dans  (les verres oii tlcs vases qiii !.ont le scizièrne tl'iine 
tonnc. Pontoppitlnn s iqnalc  les coqiiilles (les Iiuitrcs de roclic comme tel- 
lcnient minces qu'elles soiit diaphnncs comme u n  morceau de corne. 

Ides huitrcs de sal)le et  de liinoii ont In coc[iiillc trois ou quatre  fois plus 
épaissc )) aiissi elles rcniplisscnt iiiic ionnc hisii plus v i te ;  car  pour u n e  
toiiiic qu i  ici, ii Bergcri, vaut  ordinnir rn~ci i t  tlciis iiinrkbubsch (prcsque 48 
I ~ o n s  qros) [[P iii;irks 45 pfcnnigs = 4 fr. 801 on pciit compter de 600 h 700 
Iiuitrrs dc roclic, alors qu'il uc faut qiic 300 R 400 Iiuitrcs <Ic sable. 

Les prcniicrs cssais tl'ostréiciilturc nrtificicllc fiirciit faits en  ,1878 par  Ic 
profcsscur Rascli clans l c  hassiii appclé Ostrnvikpollen, dans  le voisiiiagc 
d'Eqersuncl (non loin di1 cap Lindcsnaes). Eii çéiiérnl, cela est resté depuis 
une particularitE clc I'ostréiculture norvéqirnnc dc n'utiliser en apparence 
pour avoir Ic naissain quc  les (( pollcii 1) csclusivcmcnt. Cc sont tlc petits' 
l)iissiils, (les espi.ccs d'étanqs d'cnii tlc iilcr, qu i  soiit reliés h la mer, pa r  
tlcs canaux e n  général étroits. Or, A cause de  cette particularité,  les expé- 
ricilces de  la Norvège mtriteii t  un intérêt  tout spécial. 

Le bassin d'ostravik sc  distinguait  encore parce que,  partant d'un lac 
si tué plus haut ,  un  ruisseau y amène u n  courant  constant d'eau douce qu i  
s'eicnd s u r  la surFace de  I'eau salée plus profonde e t  q u i  est  conduite par  
uii petit ruisseau pa r  dessus les écueils dans  la msr.  Mais le renouvelle- 
iiiciit tIc l'eau salée ne se  produii  que  lorscluc les tciiipi.tcs tlc I'autoninc ci 
de  l'hiver chassent la  nier par dcssiis les écueils. 



iiiissioii tlc visiter la c~irc~u~iscri~~tioii  clc Iioiiistlal cil viic tlc la possilbi- 
lit6 de pratiquer une cultiirc artilicicllc, il  put étahlir sculcincrit rluc 
cettc circonscriptioii nv;iit GtG jadis l'unc dcs plus riches (lu pays cil 
huitrcs. A ce moincnt I'huîtrc 1'Etat cle nature n'était plus rju'iiiic 
rareté cn con~pa~a i so i i  dc jticlis ct il ne put  donncr, comiiic iiiotif dc 
ccttc rareté, k cûté clcs tloinrilnqcs occasioiiiii.s par les c t~nJ i l i o~ l s  dSfa- 
voral>lcs rlu climat A dc certains inoiiicnts et tlt l'apparition d'ennciriis 
natiirels des huîtres (astéries et autres) qu'un braconnage qu'aucu~ic 
consicl6ration ne pouvait arrhtcr. 

Ainsi donc, m6mc.j plaintes qlic dans ~~rcsc luc  tous Ics paxs curo- 
péens. 

Grâce ti l'influcncc du  Giilf-Stibcam, I'huîtrc sc tro~ivc c~icorc prc+ 
que  jusyu'& C,GO dc 1;itituclc S (I3iiicl;ilci1 dtiiis Ic Sortliiricl), tloiic: ii 
unc latitude & laqucllc, cri face, le (~ ro~ i i l a i id  et 1'1\iiiSrirltic hont tIC.i;i, 
pendant une grande partic clc l'aiinGc, entourés de glace 

Le produit de  l'esploitation liuîtrièrc atteint, d'après la (( Korqc 
offieiellc Statistik 1) aux chiffres pcu élcvés qui  suivent : 

CIRCONSCRIPTIONS .ISO~ ,1896 18'37 

Akcrshus . . . . » kr.  
Buskerud . . . . D 

Jarlsbcrg et Larvik. 200 
13ra t sbe r~ .  . . . )) 

Ncdencs . . . . 450 
Stavanger. . . . 1800 
Soudrc Bcrgenhus . 3830 
Nordre. . . . . GO 
Rornsdal . . . . )) 

Nordland. . . . 120 -- 
6480 Icr. 

800 kroncn 1480 kr .  
1) 390 

200 (;!)O 
11 900 
)) 1200 
1) 1) 

4400 3100 
1 O8 7 2 

1) i 090 
120 IBO 

Ci(i28 kr.  8272 kr. 

Contre lcs parois rocheuses dc I'Etaiig sc trouvent tlc iioinbrcuscs 
huîtres mères. VoilU pourqiioi, ~ L I S ~ U ' H  nos jours, la pEche(lu iiaissaiii 
y :i prcsquc toujours réussi ct ccperidant la SociGté cl'osti*Siculttirc n'ci 
~ a ~ ) r o s p S r S j u s q u ' à  présent. 

Uii 6tablisseinent sciriblable fut  e~itrcpris  bientût aprCs par uiic so-  
ciété d'ostr6iculture (( La  Norvègc » fondSc avec i i i i  capital social (le 
900.000 couronnes dans la  Baic de Nipokilcn ( a l )  dans lc \.oisinaçc (Ic 
Risor, su r  lc Skagerraçk, au  N. d'i2renclal. 

La baie est presque fcrmSc, ellc a environ 3000 piccls de long, tlc 

(PI) A.-H. Malrn, OstrEicullure rn Scandin;ivic. Conirnuiiicalions ili- l 'Ah- 
socialion allcmandc dc I)Cche riiaritimc, 1886, 1). 823. 



600 ii 800 pictls (le largc et 3 ii ,1:I l ~ r a s s e s d c  ~ ~ r o f o n d c i i r .  Un petit ruis- 
scnu se jette dans  la baie, clont Ic fond est vaseiis. 

Lcs huitrcs-iilèrcs sont placécs s u r  Ic flnnc d c  la rochc. 
.i des I?ls d e  fer tcndus transvcrsalciiiciit ail-dessus de  I'cau, oii siis- 

pendit,  pour  l a  prcinièrc fois, le 23 juin 1884, environ 40.000 
d c  tuiles flaniaildcs, ~ x i s s ~ e s  ii la c h a u s  ct  en juillet on y trouva tIi i  

naissain. Les pctitcs hiiîtrcs furcnt  dans  la sui te  déposEcs claiis des 
caisses e n  plaquc d e  zinc perforées pour S',Y clévclopper. 

L a  Société norvégiciinc qiii sans iloiitc est dcvcnue le  ii-iodèle d c  In 
« ~\ l r l i c l~o lagc t  for  svciisk ostroiiotlliiig )), forinEe peii a ~ l r è s  s u r  Ic {.ci.- 
ritoirc suéclois, n'a pas  eu cle succès, aussi pcii q u c  la  Société siiC- 

tloisc d a n s  son dtablisscment s u r  le Stigfiortl (1). Pnreil sor t  parnft 
avoir été celui dii 1)assiii tissez Slcnclii d c  1;1iix:.ü, près d'Urair (Hoins- 
clal) cité par. Buch. Lii, oii rccucillnit p;ir iiioiiiciit iisscz de  iiaisstiiii 
s11r (les fascines placécs dans lcs c n u s ,  inais oii ii'cii avait pas l'dco~i- 
lcmcmt. Il  n'est plus  question noii pliis dii I)assiii (le la (( (;illskc Ocs- 
tcrsanlacg » au  N. ilc Sogne  S j t ~ i i ,  dc Siilcn, ni (l'autres endroits oii 
tics cspériciiccs aiialogiies fiirciit tcntécs. 

Lcs inc i l l c~ i r s  résultats cil Norvègc pciivciit Ctrc proscntés p;ir I i i  

T ~ s n a c s  U3stnrs I ioinpagnic clr i i  esiste (oii~joiii~s. Eii 1884 fiil dScoii- 
vert par  Ijiicli, claiis l'île tlc ï'ysiiacs, Ic I~assiri iippclé Espevig, q u e  l'oii 
rclia ii l a  incr par  un c;iiial. ;\ l':spc\~ig, Ic ptii-c: a iinc longucur d'cn\ri- 
ron ,140 h i ~ i s s c s  s u r  unc  la rçcur  tlc 90. 

Au clcriiier j o u r  clu congrès iiitcriintioiiiil clcs pEchcs ii Bcrgeii, cil 
18!)8, s u r  invitatioii clc ln Société poiii' 1'iiv:iiicciiiciit des pbcheries d c  
Nol-vége, iiiic cscursioii ciit licii ji l',vsiiiies ct l 'escellent va1)ciir 
(( Mira » fu t  iiiis ii l a  c l i ~ ~ ~ o s i ~ i o i i  clcs cscursioiiiiistes. Les iiidictitioiis 
qu i  silivciit proviciiiicril ile c:cttc esciirsioii ct des con~iilunications 
faites 11 l a  siiite pi. Ic cliaud l)artis:iii (lc 1'osti.Eiciiltiirc cil Norvège, 
AI. 1-Icriiianii Fr iclc  13. S .  Ii Bcrgcii rl i i i  avait scrvi de giiiilc dans  la 
visilc aLi parc ; lus  hiiîtrcs. C'cst liii ciicorr qui  l i t  s u r  ce sii,jcl i i i i  rap- 
port intEi.cssailt pciitlaiit les traviius t i t i  coiigres (3).  

( 4 )  La I)I:cI~(: nus  liuilrcs rii SiiFtlc sr  i.i.tluit ii Ilru de cliose i l'heure 
: i~tuc~lle  ; cii 1897-1498, I'csploiliilioii toliilr tloiiii:~ ,165 trlin 800 ~)ii.ccs, 
(l'un pr is  Lolnl dc 4939 couroniics; 100 triiii cil fiirent ,yêcliEs daris Oddo 
cl Saniias fiord, très peu dans le Stigtiord, au  dehors de Tanoni, dans Ic 
I1;ikc cl Ellosfiord, ainsi qu'au dehors de Soleniis (A.-H. Malm). 

(2) II. Frielc, Die Austernseiche in Westnorvegeii. (Les parcs aux hui- 
lres dans la Norvège occidentale) imprimé dans la Deulschefischerei Zeiluny 
(.Jou>.nal de la pêcherie allemande), no 14, 1898, p. 466. 

A voir aussi les indications sur  le bassin Espevig dans (( llïitfheilunge~t des 
Dezctscl~en Seefischerei Vej-eins ». (Comrnu~ticalio~ts (le l'Association allemande 
de la pécheraie maritime), 1893, p. 28 et suivantes. 



Le vapeur Mira )) jeta l'iiiicrc iioii loin dc l'île dans le fiord et  les 
congrcssistcs se répandirciit dans l'île couvertc de bois, il travers lcs 
arbres dcsqucls brillait le bâtiiiiciit appartenant à 1'étal)lissemciit d'os- 
tréiculture. Iniinécliatciiient clerrière celui-ci s'étendait lc bassiii. Siir 
ces Caus cnferinées entre des montagnes pittorcsqucs, oii rein;ircluc 
un graiid noilibre de toniieaiis Ilottants, ils sont reliés par de g1*os 
câbles en fil de fer, tendus daris l'cau ; cil soulevant LIII de ces câbles 
oii tire avec lui  les colleçteurs pour lc naissain. Pour  recueillir ce 
naissain, on se sert de fagots dc bouleau (Betilla vcrrucosa). Dc vieus 
raineaus de bouleau, en partie couvert d'écailles dc jcuncs liuîtrcs, se 
trouvaient ainoncelés en inaints cnclroits du bord du parc,.eii tas inu- 
tiles. 

Le bouleau s'est en général bien coinporté coinriie collecteur de 
naissain : cependant il 1 a qiiatrc ou cinq ans, lc taret (Teredo) a fait 
d'horribles ravages dans les I)i.;inchages mis 11 l'cati. 

En plusicurs canots et su r  un rncleau, les csc~irsioniiistcs se sreii- 
dirent su r  la nappe d'cau ct apprirent bien vite il coiiiiaître 1;i plus 
grande des particularit6s clcs 1)assins cl'ostréiculturc clc Xorvégc. 

La  surface de l'eau avait cil cfFct la tcmpératurc habilucllc dc l'eau 
cn été ; mais lorsqu'oii cut plongé une pompe dtiiis les couchcs plus 
profondes et qu'on l'eut iiiisc cn i i io~verneii t~ clc grtiiids cris d'é- 
tonncnient sc firent cntciicl1.e a çausc dc la chautlc teinl)i~rature de 
l'eau, qui  dc la poinpe, coulait sur  lcs inairis tciiilues. Plonser la inaiil 
dans l'cau d 'un hain chaucl iic produit pasuri autre efrct. 

Lcs obscrvatioiis de tcinpérature ct (lc saliniié rliie ,j'aiitrcl~ris aussi- 
tôt le 28juillct ,1898, donnèrent les chiffres siiivarits : 

AU MILIEU DU LAC 
/ -- 

Terripii;iluie Deiisiii Salinild 
d e  I'eau 

11. u/o 
Alasurfiice. . 1 1,0,t3 ,1,33 
.\ unc profondeurd'en- 

. . .  vironlrii50 2b0,5 1,018 2,til 
-1 une profondeur d'en- 

viron 3iiiEi0 . . .  , 1,020 2,93 

SUI< LES BORDS - - 
'i'cinpdiatui'e Del~silC Saliriil6 

de  I'eau 
1'. 010 

ici" C. .i,0115 i , 48  

Dans Ic fiord devant le rivage de  Tysnaës on mesure U la surface : 

Les chiffres ainsi obtenus s'accordcnt assez bien avcc ceux qu'avait 



rccucillis RI. Frielc ii tlifYci~eiitcs bpoilucs et aussi avec cciis cluc .\. 
IIellaiitl ( l )  piil~lia aiitCrie~~reiiiciit. Ccpcnclant, il ressort tlcs obser\.;i- 
tioiis réitéibcs dc Fiielc ct dc Hcllaiid qiic la tcinpbraturc daiis Ic 
l~assin d'Espcvig cst cil gCiiéral la 11111s Clcvéc ii llllCi0-211lCiO dc pro- 
fondcui, rilais diiiiiiiiie clc nouveau dc quclqiics dcçrés de cc poiiil 
,iiisclu'aii fond, ii 4 ou 5 in. clc profoiidcui. 

On n'a pas encore cspliqub n\7cc certitude cc grand rbcliauffeinciit si 
cstraordinaircinciit fr;il~paiit daiis lcs coiiclics moyennes de ccs huî- 
trières. L'opinion du profcsscur Rash, qiii l'attribue h la fci.riicntation 
dcs iiiatiéres or~raniqucs, ii'cst pas partagCe par Helland ni par Frielc. 
7 7 1 ous tlcus croiciit plutdt que cc phCiioiiièiie fitippaiit cst produit par 
lc choc dc l'eaii des proFo~i(lciirs cliii est pliis salée contre l'eaii clc 1;i 
surface qui l'cst iiioiiis. 

Quoi qii'il en soit, la haute tciilpCriitiirc doit, cii tous cas, iiillucr siir 
la repi*oduction clcs hiiîtics: ainsi il ;itlviciit qiir lcs liuîtres inbrcs, 
d6110sEcs aii noiiibre (le pliisicurs iiiillicrs daiis tlcs panici-s, tlcpuis 1;i 

tlisparitioii (les liuîtrcs naturciles, procéclciit clc honnc lieurc h la 
icl~rotluction. Dès lc coiniiicnccineiit dc juin, lc frai cles huîtres s'ac- 
complit sur  iiiic vasic btcnduc. Le naissain qiic nous avons vil sur  lcs 
collcctcui~s 1, la iiii clcjuillct ;iv;iiI d6-jii lcs diiiiciisioiis d'un ongle. 

Lcs petites hiiîti*cs rcstciit sur  Ics collcctcurs 11 pcu prés jusqu'aii 
inois d'avril dc 1'anni.c suivante. Elles nc seiiîl~lcnt pas y etre esposbes 
II clcs températurcs trés basses, puisquc d'npiés les déclarations ver- 
balcs, il iic siirvicnt cil Iiivcr q~i'csccptioiiiiellciiicnt une riiincc couche 
clc glace. 

Suivant (Ic gracicuscs coinrnuiiicatioiis dc JI. Friele, je puis indi- 
quer les teinpératurcs siiivantcs : 

I 'RIIPOXI>EURb 
30 octobre ?O novembre ?O décembre O decembre 

18'13 1891 18!11 1892 

Surfacc . . . . go,(; C. ï 0 , 5  C:. (i0,5 C. ."jO,l C .  
Pi%ofondcur (lc 1 in. 12O )) ! l a ,  1 (iO,Ci 'i0,6 

- 2 m.  1h0,2 SO,!) 'iO )) 8O,9 
- 3 m.  18O 1) 8O,ï ï0,9 !)O » 

4 n i .  2 i 0 »  XO,Ci )) !)O » 

Les collecteurs de naissain ne sont disposBs dans le bassin qu'autant 
que  l'on reléve 22 h 23 degrés C. entre 2 ou 3 mètres de  profondeur. 
Pour  ne pas manquer cette température, on établit journellement des 
rclev6s. Cependant on comprend qu'il n'y a lieu d'attendre un dépût 

(1) A. I-Ielland, Temperaturen i osterst,jernene ( N o r s k  fiskeritidentlc, 
1889, p. 212 et suiv.). 



dc naissain (Spat) en quantité abondante que si lc r4chaiiffcincnt clc 
I'cau inontc à 260 C. ; inais alors on apercevrait lc prcinicr naissain au 
bout dc deus  jours. 

Si le naissain s'est fis6 en graiide quantit;, il faut quancl on rclèvc 
les collccteurs qu'ils soient garnis (l'une massc d'huîtrcs très coinpacte. 
Tandis que le pal-c d'Rspevig est bicn approprié pour recueillir le 
naissain, il ne pcut Ctrc utilis6 pour la culture : clans ce but, un 
dcusièine établisseiiicnt égalcinent situé dans l'îlc cle Tysnaes, con- 
vient déjh ~i i icus ,  c'est le Sclopollen, d'environ 100 brasscs clc loiig ct 
d'autant de large, qui  r e ~ o i t  des eaux clouccs cn inoindre quantité quc 
1'Espcvig. IA, il j- a rarement dbpôt dc naissain, quoique lcs huîtres 
mères soicnt fixées cil grandcs niasses su r  les rochcs. C'est 1h quc 
l'on apporte souvent lcs jeunes huitrcs détach6cs dcs I~ranchages dc 
1'Espcvig cn clépôt et surtout lcs petites et les faibles. Pour  lcsrcccvoir, 
011 se sert cle claies en toilc iii6tallicliie qui  sont suspendues (lansl'eau : 
cllcs portcnt lc noin sigiiilicatif d'hôpital. 

Lcs petites huîtres pousscnt là coiisid6rablciiieiit vite : ainsi, cer- 
taincs huîtres clc Sclv qiic j'ai incsuri.es i Bergcn ct qui  s'étaient atta- 
cli6cs CI) août 1897, avaicnt Ic 1(i aoîit 1898 63"': 111 X iSln/~li, et jusqu'ii 
7; 111/111 x 85 111/111, su r  nne épaisseur allant jusqu'à 13 lll,P"'. 

il.Ialgi-6 lcur belle croissance, les liuîtrcs iic tlevicnncnt pas bonnes 
au  Selopollen : aussi faut-il qu'elles fassent ericorc une station cil 
pleine nier. Pour  ccla, on utilisc la iiier prés dc l'ilc d'Idsal, non loin 
dc Stavangcr. Grâce il l'ciîtrcinisc dc 31. Pricle, j'eus l'occasion de 
visiter (1) aussi ces lieux dc ciilturc. Avec la lunette d'cau, on pouvait 
voir lii des huîtres déposées 11 uiic profonclcur tlc qucltj~ics iiiétrcs sur  
un fond de sàble. Ces l icus d'6levagc iic sont p;is particuliércinciit 
favorables et les huîtres II(, se clbvcloppcnt cliic leiitcnient. Au bout dl: 
s i s  ans h peu près, ellcs sont consid6r6es coiiiinc proprcs au coiri- 
nierçc. La perte en huîtres, jusqii'au inoinciit tlc les iiicttrc su r  Ic inarché, 
SC chiffrc il peu près ii 70 010, cle sortc que l'on peut calculcr cc qiii 
restc d'unc productiori iiio~ciiric dc 2 million de naissai ils. 

Ori a essayé aussi cl'élcvcr dcs huitrcs daiis iin grand rkscrvoir d'cau 
h Isdal, mais avec moins clc succès encore cluc dans l'eau librc. Ce 
I~assin n'a c~ii'un 6troit d'fluent cliiclucl, U la mar6c dcsccridante, un 
fort coiirant se produit vers la incr : la  difT~rcncc entre l a  marbe haute 
ct la marée basse SC monte lh, d'après les indications d'un pechciir, R 
3 pieds ct à l'époque dcs grandcs malines il 4 pieds. 

Mesurée il l'aréométre, la  salinité dans cc bassin et dcvnnt l'ilc cst 

( . l )  M. le consul Falk h Stavanger eut la complaisance de Fouriiir sa cha- 
loupe et un guide pour la visite de l'établisserneiit d'ostréiculture prés 
~I'Idsal. 



<le 2,76 0/0 avcc iine tcinpératiirc dc ,18"-1!)" C. Sur  unc planche dans 
le bassin, on avait dCposé des échaiitillons d'huîtres de 1 à 2 ans. 
011 les vit fortement couvertes d'algucs vertes, la moitié 6taient atro- 
phiées, mais lc reste bicn poiissé. Lc fond du  bassin est rocheux oii 
sabloniieux et tout couvert cl'algucs 1)larichâtres. 

La plus grande partic dcshuîtres était$éposée en mer2  la côte S.-E. 
dc l'île d'ldso. Près d'Idsal se trouvaieiit, cn dehors des dépôts cle la 
Tysiizs (Esters Coinpagriic, aussi ceux de la Stavanger a s t e r s  Cie. 

En soiiiinc, avcc le sol rochcus de la Norvège, il parait être plus 
difficile de réussir i'i élevcr cles huitrcs qu'à rcciicillir lc naissain. C'cst 
précis6ment l'élevage qui a jusqu'ici constaiiimc;it présent8 des cliffi- 
cultds. Peut-êtrc, dans ce sens, est-ce la (( Marans Lindaas Coiilpa- 
çnie 1) Liiiclaas, au N. dc Bergen, qui  a 6t& plus particuliéren~ent 
Livorisée. 

Elle achétc Ic naissain de Tysnaes pour l'élcver dans la mer de 
Lindaas et, de l'avis de RI. Frielc, l'huître de Lindaas est l'unc des 
incilleures qu'il y ait eii Norvége. 

Unc collection de ccs huîtres dc 1 11 4 ans &tait cspos,ée à l'esposition 
clc Uergcn ; les plus petites d'entre elles avaicnt cil largeur un diainétrc 
dc 33 40 niilliinétres. 

1,cs huîtres sont élevées lh en kuro, c'cst-li-dirc su r  un lit suspendu 
en toile métallique. 

Après  cette inléressaiite corninunication, RI. le secrétaire doillie 
lecture d'une iiotice d e  M. Ic commissaire d e  I'inscriptioii mari- 
t ime D,LNGIBEIUD, clu Croisic, relativc à une traiisforrnatioii d e  la 
ruche d u  système cl'hrcaclioii. 

So le  siir la ~ w c h e  (s!ystètrze d'dtaachoti), 
pe~~fectio?~.rzée pul* le s!irzdic Kio, (le f'etlesti~r. 

Depuis l'année 1897, l'adiiiinisti~ation de lu  iiltirine a fait coiistruirc 
un nouvcau modèle de la ruchc dite sjstèinc tl'iircachoii. 

Etabli sur  les indicatioiis du syndic des gcns de mer Rio, de Pénes- 
tin, ce modéle nouveau a pour caractéristiques : 

1 0  D'&tre construit entiérement en tOle galvanisée ; 
20 D'ktre démontable. 
Les avantages qui en résultent et qui ont été constatés par deus  

années d'expériences sont : 
A. Une durée bien plus considérable de l'engin qui (au lieu d'être 

9 



hors dc service au bout d'une ou deus  années ail plus, comme Ics 
ruches en bois) pourra durer 15 ti 20 ans. 

B. Une commodité infiniment plus grande pour surveiller jouriicl- 
leinent, et aussi souvent qu'il en juge utile, le fonctionnement intéricur 
de l'appareil, pour procéclcr à son lavage, h l'cnlèvcment des goemons 
ou herhes marines. En effet, il est facile, en soulevant un des cUtés de 
l'appareil, de constater son état intérieur, de saisir une tuile sale, 
ahiinéc ou avariée, à quelqiic rang qu'elle soit placée. 

C. Une commodité de transport trés appréciable, l'appareil feriné 
ne tenant qu'un volume H peu près plat au lieu d'ktre cubique et iinc 
çornmodité de logement bien pliis pratique d'une saison ostréicolr 11 

l'autre. 
Il a été construit des appareils de 2 mètres et de 1 mètre de longiicur 

sur  1 mètre de hauteur et 0",34 clc largeur. 
Les appareils de 1 mètre dc longueur ont finaleinent été atloptés 

comme le type le plus coininode et le plus maniable. 
Ceux-ci ont été exécutés au Croisic et H Saint-Nazaire et sont reveniis 
40 francs. 
Les efforts du s ~ n d i c  Rio se portent actuellement du cûté d'une ré- 

duction du pris de revient cle l'appareil pour la simplification de ccr- 
taines de ses parties. 

Les essais faits tant dans l'établisscmcnt huîtrier de Bile qui appar- 
tient k 1'Etat qu'au Croisic merne, ont confirmé les résultats que l'on 
en attendait et ont en oiitre fait ressortir une stabilité s&rieiisc (le l'al)- 
pareil. 

La Cie section remercie M. le commissaire Dangibcaild de soli 
intéressante communication : elle estime cependant que les étiides 
de l'engin proposé ne sont pas encore complètes : aussi, tout cil 
ftilicitant le syndic Rio des efforts qu'il a effectués, elle I'engagc. 
vivement à les continuer. La parole est cnsiiite donnée A M. R.zu- 
X A R D ,  président de la Société ostr6icole (les Sables-d'Oloiiiic~. 

L'industrie ostr&icole, si prospère autrefois, est, il faut bien le recoir- 
naître, dans un état dc décadence, je ne clirai pas coinplètc, tout ail 
inoins fort regrettable. 

On a cherche dans les précédents congrés qui se sont réunis h Dieppe, 
aux Sables-d'Olonne, k Bordeaux, tous les moyens possibles pour 
essayer de ~e lever  notre industrie trés compromise. Lc mien n'est pas 
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noiiveau puisyii'il a dé j i  été préconisé dans toiis les congrès 
inais inalheurcuseincnt il n'a encore pu, inalgré les v a u s  éinis dans 
lcsilits congrès, etre rbalisé. 

Je \.eus parler d'un sj-ndicat général en France, englobant tous les 
syndicats particuliers dé j i  formés ou B foriiier dans les divers centres 
ostréicoles de nos côtes. 

Je sais r/iic la r6alisatioii de cette id6e n'est pas chose facile, iiiais 
cllc n'est pas iinpossi1)le non plus, puisque nous avons déjà des socié- 
tés ostr6icolcs (mot qui  convient iiiicus que çeliii dc syndicat) h i\iirn). 

et aux Sables-d'Oloi-ine (cette dernière fondée dcpiiis le précédeilt con- 
grès) qiii vivent ct proïpèrcnt pour lc plus graiid 1)onlieur dc cciis qui  
cn font partic. Lorsc~uc chaqiic cciitre ostréicolc :ilira foriiié uiic soci6té 
i~iinlog~ie, chacune tlc ces sociétGs choisirait quelques d b l é ~ u é s  1)our 
forincr dans iinc (le ilos villcs ccntralcs, ji Nantes par csemplc, cc qiic 
nous désigiieroils par Ic noin d'unioii ou féclération des syndicats. 

11 n'est pas doiitcus cjii'ii~i syidicat toriiiédaiis ccs conditions o1)ticii- 
driiit aiiprès dcs aiitorités coiiip6tcntcs clcs fa\reurs ou plutôt des avaii- 
tages qu'une société livréc 11 elle-inbine iic saurait avoir. Pour  n'en 
éiiurn61,er qii'unc partie, jcvous parlerai, par.cseiiiplc, de la réduction 
dcs tarifs de çticmin de fer et des droits d'octroi. 

s'est-cc pas esor1)it;int cle paycr daiis Paris; pour ne citer quecett,e 
ville, 18 francs Ics ,100 kilog. alois yue le poissoii,personnc de nous ne 
l'ignore, entre tout au  pliis pour 1/10 (lails Ic poiils sus-énoncé. Alors 
ce ii'cst pliis 18  fi-. inais 180 fr .  que iios prodiiits paient dc droits d'en- 
t i .6~.  La mêinc proportion s'applique évideiiiiiicnt ails frais de trans- 
port ; In coqiiille, Ic piiiiier ct I'cmballagc entrent polir 90/100 dans ces 
I'iaa i S. 

&,ainsi Srevéede toiis ces droits plntôt \.esatoircs, le consoininatciir 
p i c  l ' l i i ~ f ~ i . ~  il lin pris très &lev6, iiialgré la baisse tissez sérieuse de ces 
tleiiiiéres aiinées, sans prolit pour 1'6lcveiir q u i  pâtit toiijoiirs de cet 
i~ ta t  clc choses : cil si l'liuftrc a clirriiiiuib <le viiI~iii., les frais n'en 
soiit pas inoins restés les inbiiicsct cc n'est vrniiiiciit pris lc inogcii de 
la tléiiiocratiscr. 

T)oiic, hlcssicurs, je rie vois qii'un rcn~èdc cff cnce ii al)porlcr, c'csl, 
,je Ic idpète, la  forriiation d'un s~iidic:it g6nbral. 

loi.syu'il sera ciltrk açtioii, pourra deinander ails coli1- 
pagnies de chemin de fer des réductions de tarifs, ails villes, des ré- 
tliictions de droits d'octroi. 

.le sais bien que ces dernières nous objecteront que l'état de leurs 

financcs ne perinet pas des dégrèvcinents qui  risqueraient de compro- 
'mettre leur budget, mais cela il iious sera facile de leur opposer la 
réponse faitc par notre président, fil. Pottier, lors (lii congrès dessa-  



Irlcs, h savoir qii'au licu (l'lin tlélicit cc dégréveinent sera poiir clles i i i i  

cscëclent de rcccttes, puisque les huîtres, diminnant de valeur de près 
(le inoitié ct devenant de ce fait d 'un  prix abordablc pour le petit 
coinme pour le grancl, Ics exp6ditions triplcroiit et leurs recettes aug- 
iiienteront dans les n16n1cs prol~ortioiis. 

Reinarqiiez, RIessieurs, que, dans ce court exposé, j'oiilets de vous 
parler de beaiicoup d'autres questions qu'un syiidicat sénéral pourrait 
traiter utilement, ne serait-cc quc la réduction (les reclcvanccs h parer 
I'Etat, l'assermentation des gardiens dc parcs, que sais-jc cncore ? 

En un inot, Messieurs, et pour tcrininer, jc coiiclus que la formation 
tlc ce syndicat ine paraît indispensable pour arriver 1i franchirla crisc 
aigu2 que traverse actuclleinent l'ostrëiciilturc. 

Après une discussion h laquelle preiiileiit part MM. Pottier, 
Roclié, Kaynard, Sépé, etc., sur la propositioii (le RIRI. Raynard 
et Sépk, la ü e  section adopte i~ l'unanimité les vœux suivaiits : 

I o  Qu'il se forine dans tous lescentres ostréiçoles des sgiitlicats d'os- 
tréiculteurs ayant pour but surtout ln tléfcnsc des intër&ts locaux au- 
près des diverses adininistrations C L  l i t  réuniori des renscigiiemcnts 
propres à éclairer le coiiiincrce des 1itiîti.c~ ; 

20 Que ces syndicats locaux se réunissent entre eux pour Soriner une 
fëdération qui, à l'occasion, traiterait les questions gënërnles ct pour- 
suivrait les réformes réclamées par l'ostréicultiirc tout entière. 

La parole est ensuite doiiiiéc à M. Sépé, ostrt':iculteurA hutler- 
nos, pour la lecture du mémoire suivant. 

D E  L A  V E N T E  D E S  H U I T R E S  
P E N D A N T  LES BIOIS D'I\'TI\ 

Jc viens soumettre à votre bienveillante attention la question de la 
vcntc des huîtres pendant l a  saison estivale. 

A une certaine époque, les ostr&iculteurs du bassin rl'Arcachoii, 
dans le but  d'éviter la formation de  nouveaux centres huîtriers, avaicnt 
demandé l'interdiction des expéditions pendant les mois d'été. A cc 
moment ils étaient loin de  penser que par fraude on pourrait arriver 
ii se procurer de leur naissain. Ne voyant quc lc but qu'ils poursui- 



vaieiit, ils ii'avaiciit p~ia aoiigi. cliicl degré d'infiriorité allait Ics pin- 
cer la défense (le consoinincr des huîtres adiiltes, tandis que ccttc 
consoiiiination serait aiitorisée ailleurs. En efPet, quoique iiiGricure et 
comme état d'ciigraisscment et coinine qualité, car k cctlc époque tlc 
Ilannée elle est ordinaireineiit cil frai, l'huître n'cil est pas nioins ab- 
sorl>i.e, et lc consoniinatcur qiii R contracté I'ha'bitudc dc s'adresser 
pour ses achats à un centre huîtrier quclcoiique y revient toujours. Dc 
lii inférioriti: dans le iioiiibrc vcnrlii pour les Ii~iitres d'Arcachon. 

Ccpeildaiit ccttc iiiesurc d'iiitcr(1iction avait bien sa raison cl'btre si 
clle avait été appliquée k tous, car iiul ~i ' ignorc que  l'absorption d'liui- 
tres cii frai peut causer daiis I'orgaiiisine cles désordres assez sérieux 
préscntaiit tous les syiiiptfiiiics d'uii einpoisonneinent. D'uii aulrc 
cGté, le transport dans de  I~onncs conditions de ce i i i o l l ~ s q ~ i e  nous 
paraît Ijicn clifficilc en été ; coininent adincttre qu'avec lcs clialciirs 
que noils avons actuelleinciit par excinplc, i i i i  colis d'huîtres puisse 
arriver en état de fraîcheur h une destination qiielconquc, aussi peu 
bloignée soit-elle ? et & plus forte raison si l'expédition cst pour l'aii- 
trc cxtréinité de la France. Il fritit coiisi(li.rcr aussi que c'est cil été 
qu'une grande partie de la pousse s'opère, les personnes qui  ont été ii 

in8mc de voir une huître cn pousse ont pu s'apercevoir de ln fragilité 
d u  bord de la coquille cc rnoinciit ; cette ~lciitcllc, ainsi que la iioin- 
inciit les parqueiirs est ce point fragile qiic lc nioindre choc la I~risc 
el blesse l'huître, coiiiine~it alors supl~orterait-elle l'einballage. 

C'est de ces divcrscs raisons que s'iiispir:iit RI. Sigogricau quand, 
au  congrès des Sables-d'Oloiiiie eii 18!)6, il dciiiandait la supprcssioii 
dc 1;i vcntc des huîtres. 

Sans aller aussi loin que RI. Sigogiirau, nous iioiis bornons il tle- 
inanclcr l'interdictioii cles expi.clitioiis, estiinaiit cjue siir les lieux d'éle- 
vage, les parqucurs connaissent assez leurs pro(luits pour iic les lais- 
scr consoinmer que s'ils sont cn parfait Ctat. 

Lc inontant total de la  vcnte des huîtrcq C I I  L~ra~icc, 1)eiidallt les inois 
de mai, juiii, juillet, a éti: : 

En ,1896 de. . . 820.(i42 fr. 
En 1897 de. . . 954.558 )) 

En 1898 de. . . 1.333.258 D 

11 b u t  tenir compte quc dans ces chiffres sont çoinpris toutes les 
c:atégories vendues, détroqiiage, élevage, adulte, etc., cettc dernière 
\. rentrant pour  une très faible partic. 

Pour  faire ressortir l'importance de l'industrie ostréiçolc dans lc 
],assin cl'hrcachon, voici qiiel cst son apport daiis leschiffres ci-dessus, 



iiiais il faut reiiiarquer que, il cause de l'interdiction doiit elle est frap- 
p6e et dont il es1 question plus Iiaut, elle n'a cspéclié que pendant une 
durée de 1.5 jours du 1 e r  au 15 mai : 

En 1896 du 1 e r  aoîit au 15 mai . . 76.600 fr. 
En 1897 - - . . 188.840 )) 

En 1898 - . . 302.206 )) 

üaris le quartier de Vannes et d'Auray les espéditions ont doiiné : 

En 1896 du IP.1. mai ail août.  . 133.980 Fr. 
En 1897 - - . . 30.368 1) 

En 1898 - - . . 166.130 )) 

Ces chiffres ne représentent en ina,jecue partie que la vente de l'huî- 
tre d'élevage, l'huître comestible n'y figurant qu'environ pour un 
disièinc. 

Tandis que dans certains quartiers, coinine celui de AIarennes par 
esemple, qui ne fait pas l'élevage, on a espédié dans les memes mois 
pour des sommes relativement consid6ral~les d'huîtres pouvant &tre 
consoininées. 

En 1896 poiir . . 289.275 Sr. 
En 1897 pour . . 324.060 )) 

En 1898 pour . . 430.086 1) 

-1 Cariçalc le produit des trois mois d'été a ét; 

Pour l'année 1896 . 3.230 I'r. 
- 1 8 9 7 .  3.295 )) 

- 1898 . 4.200 )) 

Daris ces chiffres figure le prodilit de la vente de la caravane qui 
se111 inonte à un taux assez élevé. 

Coursculles, centre ostréicole des plus renommés n'expédie pas pen- 
dant les mois d'été, nous nc trouvons aucun chiffre relevé. 

Saint-Malo n'expédie que très peii, on trouve : 

En 1896 . . . . 450 fr. 
En 1891 . . . . (nean t) 
En 1898 . . . . 252 fi.. 

baiis ces conditions, afin de sauvegarder les iritérêts particuliers de 



chaque centre huîtrier, je propose a u  congrès l'adoption du  voeu sui- 
vant : 

Que l 'expédition des l ~ u i t ~ e s  soit interdite dans toute la  France, d u  
15 m a i  a u  1" aofit. 

Le vœu, mis aux voix, après discussioii est adopté. 
L'ordre du jour Btant épuisé là séance est levée à midi. 



SIXIEME SECTION 

AQUICULTURE ET PÊCHE EN EAU DOUCE 

Pye'siderrt : M .  EMILE BELLOC, président cle la Sociétb centrale 
d'aquiculture et de p&che. 

S e c r é t a i ~ e  : M. SEBIE, directeur de l'observatoire de Biarritz, 
secrétaire du coinitè d'organisation. 

La premilre séance de la sixième section eut lieu le 27 jiiillet 
1899, après midi, dans le petitsalon de 1'1iUtel du Palais, A Biarritz. 

RI. EXILE BELLOC, président, ouvre la séance à 2 11. 112, assisté 
de M. Sébie, secrétaire. 

M. le président donne lecture d'une ilote aciressée par fil. O I ~ I L ~ N  
ijr,  XI\-RY, de Givernéc (Belqiclue), siIr la question cle con~mutla- 
lisutiotz clgs cozuas d'enii, qiiestioii propos&(: par le coinité d'ini- 
tiative et d'organisation à 17t!tude des congressistes. 

Dans cette note, M. Orban de Xivry cxprimc l'avis (pie Ics 
cours d'eau, y compris ceux (lui ne sont ni flottables ni iia\iyaldes, 
doivent appartenir au dot~zniîle privé de l ' f i lat  coiiformdinent aux 
rèqles du droit romain, modifié par la Coii~entioii en faveur des 
particuliers. Il conclut eii disant que la propi.idté tlc toiis les 
cours d'eau doit etre plutOt attribuée .d 1'Etat cp'à la comiiiuiie. 

fil. MERSEY, Directetir du sei,vice de la pi.clic et (le la pisci- 
culture au ministère de l'Agriciilture, pi.éseiite les ol)sci*\~atioiis 
suivantes : 

(( En vue d'aider ail rc~~cuplernent des i.i\iCibes, d'assurer uiie 
(( meilleure culture des eaux fliiviales, il vous est proposé t1';it- 
(( trihuer A I'Etat (domaiiialisation) ou à la cornniuiie (commiiiia- 
(( lisation) le droit de pêche sur  les cours d'eau ne faisant pas 
(( cricore partie du domaine public, sur  les rivières non iiavigahles 
(( ni flottables. » 

C'est en faveur des communes que la confiscation a dté faite 
par la loi prussienne du 30 mai 1874, c'est en faveur de 1'Etat 



que M. Orban de Xivry, dails I'iiitéressan t mémoire cloii t il 1 iciit 
dv vous l t rc  donné lecture, la vou(1rait voir opérer. 

Ni l'uiie ni l'autre de ces solutioiis iic serait acciieillic, cii 
France tout au inoiiis, sans de noin1)reuses protestations. 

Avant cle s'en reiiiettre cbiicore à 17Etat du soin (le poui-voir ù 
uii de iios besoiiis, avant de lui demander de se fairc, plus corn- 
plèteineiit qu'il ne l'est tléjà et au détriment des droits acquis 
par les proprictaires actuels, producteur de poissoii et exl)loitaiit 
de peche, lie vaudrait-il pas inieux respecter ces droits acquis et 
doiiiier à l'initiative privée les moyeiis d'action qui Iiii font au- 
jourd'liui défaut ? 

La questioii a déjà été agitée à di\rerses reprises, iiotainmeiit 
lors de la grande eiiquêtc ordoiinée eii 1881 par le Séiiat siir les 
causes du dépeuplement des eaux franpiscs et sur les nioyens 
cl'y porter reméde. 

Le rapporteur de cette coiumissioii Ctait RI. le présidciit George 
cllie la Société ceiitrale d'Aquiculture et de pèche de E'raiice a cu 
l'lionneur, dès sa formatiiiii, de voir siéqer à soi1 bureau. 

M. George, comme coiiclusioii de cette ciiquète, précoiiise, cil 
ce qui coiicerne les cours d'eau ii'apparteiiaiit pas aii domaiiic 
public, l'associatioii ciitrc ri\-eraiiis pour la mise en valeiir et 
l'exploitation normale de la pèclie et il dépose uiie proposiiioii 
de loi cii ce sens. 

Celte propositioii eut c~uelques iiifortiiiics parleineiitaircs : 
a.jouriiée eii 1888 lors de I'esaincii de la iiouvelle loi sur les asso- 
ciatioiis syndicales agricoles, prise eii coiisidératioii eii 1890 et 
reiivoyée à une coinrnissioii, elle iic fut pas mhne exarniiiée 1 ) ; ~ '  
cette commission qui se trouva ciissoute eii fait par la disparition 
de la plupart de ses ineinbres. 13el)rise eii 1896 par RI. Gadaud, 
aiicieii ministre de l'agriculture, elIr fut de nouveau tléposée au 
Sénat le 14 décembre 1896 ; depuis elle ii'est pas Irenile en rang 
utile pour être disculkc et elle atteiid. 

Il s'agirait de la faire sortir et même de lui donner uii tour de 
faveur, si possible, en la sigrialaiit à la bienveillante atteiition tlii 

Séiiat et en demaiidaiit la mise à l'ordre du jour de la haute 
assemblée. 

Certaines dispositioiis de cette proposition de loi peuveiit certes 
1)rèier à la discussioii ; il iie s'qit I)as ~ ) o u r  le conqrès (le doii- 
iier soi1 adliésioii pleiiie el eiitiérc au teste mèinc dont le Séiiat 



est actuclleiiient saisi, mais sciileineiit cle faire eii sorte que la 
(1iies"lion mise à l'éturle, depuis 18 ails, puisse être reprise et 
avoir eiifiii iine solutioii. 

M. E. Casu, directeur de la station aquicole de Bouloqiie-sur- 
iller, déclare c1ii7il est clia~*gé .d'appuyer toute ceiitralisahoii cl11 
droit de péche dans les 1.i1.iki.e~ non iiarigablcs et no11 flottables, 
par la Société des pêclieurs à la ligne cle 13oulogiie, qii'il a CL& 
cliargé de représenter ail co i i~rès .  Cette société, placée daiis uii 
pays oii tolites les rivières, assez poissoiineuses, relil\reiit de cette 
catigorie, a loiiguemeiit étudii. cette c~uestion ; et tous ses inem- 
hrcs estimeiit qiie cette cciitralisation dii droit de pCchc, trop 
divisé actucllen~ciit pal-rrii les ~îrol~riélaires  riverains, es1 la prc- 
inièi-c réforme rccliei.clier pour aboiilir h la boiiiic surveillaiice 
cles rivikres à truites et saurnoiis el  à la coiiservatioii tic ces pois- 
soiis. La société a provoc~iié, par soii'exemple, daiis lcs eiivii.oiis 
de Boulogne, I'établisseiiieiit d'un Sroupenieiit syiirlicatairc entre 
la cominune et d'aulres pi.oprii.tair.es riverains, siir les rives (le 
la Cüiictie, oit le saumoii est assez ahoiidant. Cette ;issocia~iori 
loue le droit cle pêclie aux éiraiiger.~ et c:lle en retire des res- 
sources appréciables dont profiterit les fiilances comrniiiiales et 
les autres propribtaircs. 

Quelques dissidents rendent I'extciisioii tic. ce régiinc prescliic 
impossible ; cependant, dcpuis cluc les propriétaires en tireiit 
profit, ils protègent mieux leurs zoiics de pi.clie coiitre le hra- 
coiiilage, et c'est 1ù uii cxcellciit rbsiilt;it. C'est pourrliioi la coiii- 
rnuiialisatioii du droit de péclie a rec;u toute 17approhation de la 
Société de Boulogrie dans son cxaineii cles questions souinises ii 
son étude par le comité di1 congrès de Biarritz. 

Néaiimoiiis, et à titre pcrsoiinel, M. C.~NIJ app~iie  (J11er~i(111e- 
ineiit la proposition George-C;atlaiid signaltic avec ta111 d7h-pro- 
110s par M. Mersey : I'eseinplc d'un syndicat cléji c!sis(aiit siir la 
Caiiclie cst une preiive (11; siicci:~ certain que cel.te 1)ropositioii 
rciicoiltrerait dans la praliclue. RIais cominci-it cettc 1,roposilioii 
forcerait-elle l'adhésion des quelques grinclic.iix dissidents qui 
peuvent empêcher l'union entre propriétaire de s'éic:iiclrc sur i i i i  

parcours cle rivifire pour assurer uiic honrie protectioii di1 pois- 
son ? 

M. M e i t s s ~  croit aussi à des clifficultés pour rduiiir. Ics acltitisioiis 
1)Fiii:voles de tous les propriélaircs, mais la I)rol)ositioii dc loi 



George-Gadaud y l~oiirvoit clans une certaine mesure : l'orateur 
explic~ue ainsi le détail de cette propositioil. 

La proposition George-Gadaucl pose le principe : (( Les proprié- 
taires riverains de cours d'eau ilon navigable ni flottable peu- 
vent former entre eus  des associations syndicales autorisées cil 
vue de l'esploitatioii de la pêclie dans tout ou partie de ces coiirs 
ci'eai~. )) (Art. lP'). 

Les autres articles, au nombre de 7 ,  règleiit la formatioii de 
ces associations qui peut ètre provoquée soit par des propriétaires 
riverains, soit par des maires, soit par le PrCfet (Art. S), faciliteiit 
les adliésioiis à recueillir (Arl. 3), fixent le quantum des intéres- 
sés (les 3/4 en nombre et en étendue de propriété) qui entrainera 
obligation pour tous sans exception (Art. 4), constituent la repré- 
sentation légale du groupenient par un syndic ou autres adriiiiiis- 
trateurs (Art. B), enfin déterininent les opérations à entreprendre 
par l'association et la répartition cles produits et des dépeiises 
de l'exploitation piscicole cles portions dc cours d'eau ainsi rnises 
en commun (Articles 6 et 7). L'art: 8 et tlcriiiei- rend applicables 
ces 'diverses dispositions à la péche de l'écrevisse aussi bieii c111'à 
celle des poissoiis. 

Il pouvait être B craindre que quelc~ues dissidents, opposants 
ou iiidifférents, ne vinssent mettre obstacle à la formation et au 
Soilctioniiemeiit de 1'Associatioii ; inais nolis avons vu, et c'est la 
l'ob,jet priiicipal de la loi, l'essence mL.iiie de ces syiidicats dits 
autorisds, que l'art. 4 du projet déclare qu'il suffit des 3/4 des 
iiitéi-essés pour que les pi.opri&tés divisécs puisseiit Ctrc réuiiics 
eii 1111 tout, ne former plus, en quelc~ue sorte, qu'une propriétd 
uiiiclue ; il est possible alors cl'orgaiiiser une surveillaiice, d'avoir 
des gardes, d'atlopter un ciisemble de mesures protectrices et cori- 
servatrices clu poisson, de repeupler la rivière et d'exploiter la 
pêclie rationiiellemeiit et sa;.cmeiit. 

M. DE G o n s ~  observe que la ri.gleiiie~itation forestifire est fa ik  
iiialgrd la volont6 des propriétaires intdressés. 

M. EDOUARD BLANC, tout en appuyant le principe de la foiama- 
tioii des syiidicats, est d'avis clue les mesures de conseruatioii du 
poisson diffèrent lorsqu'il s'agit d'exploitation et de vente de ce 
poisson : les premières sont d'intérèt supérieur et peuvent, 6 la 
rigueur, justifier le fait de l'atteinte, iiicoiitestable et iiidvitahlc, 
à porter à I'iiitégrité des droits du propriétaire ; les autres II 'OIII  



qii'uii Lut très s~coiidaire C L  ~)euveiit ètre édictées : elles soiit iii- 

dépeiidaiites de la coiiservatioii du poissoii et coiistitueiit la Ilai*- 
lie la plus \euatoire de la rilesure proposée. 

011 pourrait, sans porter atteinte à l'écoiioiiiie du pro,jet de loi 
dont il s'aqit, laisser à cliacuii rlcs proprititaires syiidiclués le droit 
iioii pas de rester en tleliors des inesures coiiservatoii-es, quel- 
que onéreuses qu'elles puisseiit étre, niais de distraire son lot de 
la partie affermée par adjudication cominuiie, lorsqu'il s'agira de 
faire des opérations de pCclie. 

Eii effet il existe déjà, dans la loi française, d'autres exemples 
(le r.estriction de la propriété (chasse, défriclieinciit, etc.), ils soiit 
biidés sur  l'iiitérèt corniiiuii ; inais, pour pi.cndre uii esernple 
eiiipruiité à la législation préexistante, si l'on cmpèclic un pro- 
~i.iétaire de défricher 1111 bois qui lui appartient, en iiivoquaiit 
pour cela I'iiittirét supérieiir des mesures à prendre contre le clC- 
boiseineiit, par contre iie ~iciit-on pas en outre comprendre, à uii 
inoment tloiinti, ces rnèmes hois, daiis uiie adjudication collecti\ e 
et les faire couper chez lui, inalqré lui, par uii at1,judicataire ayaiit 
traité avec un syndicat? 

M. Edouard Blanc propos(> tliie Ic vmii ayant poiir objet tle 
reprendre et de soutciiir le pro,jet tle loi qui vise I'orgaiiisatioii 
tle syiidicats soit morlifi; 1)ar uii amciideinciit ayaiit pour ol)+jct 
de permettre aux propriétaires qui ont adliéré à ces syndicah de 
faire mettre cri deliors de I'acl~juclicatioii, si bon leu1 scrnble, les 
lots leur apparteiiant, A la coiitlitiori (le reiionccr ail 1)éiiéfice (1t. 

leur tjuoie-part dans la ~.ecc.tte. 
Il cst d'avis qu'en coiifoiitlaiit cil iiiic sciilc opératioii les rrie- 

sures conservatoires di1 cliii sont d'iiitéi?t qtJiiéral, e l  les 
opér-atioiis de pèche, opératioiis tlc réülisatioii qui soiit clliiitérPt 
privé, on a coinmis une iinperfcctioii dans la réd;~ctioii. Il iie pou- 
vait ètre qu'avantageux ;i l'truvre coinmiiiie tlc pcrinetli .~ ailx 
pro1)riétair.c~ qui, pour une raisoii ou pour uiic autre, désirei.aient 
le faire, de coiistituer des réserves chez eux. Le fait de cette mise 
eii réserve coiistituerait de letir part un sacrifice l~écuriiaire qui 
iic pourrait que profiter de l'tcuvrc commuiie ; niais beaucou11 
préfëreraient ce sacrifice A I'iritrusiori d'ac'judicataires étrangt3rs 
chez eux. 

RI. MERSEY fait ohservci. clrie le reniariiemt~iit tl'iiii tcxte tlc loi, 
actuellement déposé au Séiiat, et tléjh cxamiiié par la Cliarribre 



pourrait avoir des iiicoiiv~i~ieiits au poiiit tlc vue (111 succhs tlc 1;i 

mesure poursuivie. 
RI. CIIALL.IAIEL, se plagaiit ail point de vue des propriétés d'agi-é- 

ment, proteste coritre l'iiitroductioii obligatoire de feriiiiers de 1;i 
pêche dans des propriétés closes. 

AI. E ~ o u a n n  BLANC rél)or~d (j~ie, sans porter atteinte à I'écoiio- 
mie clu prosjet de loi, on pourrait ajoiitei. un article ou un siinpl(. 
membre de plirase laissant aiix propriétaires particuliers plus clv 
liberté pour l'application ti'uiie partie (le l'opération qui ne prC- 
seiite aucun intérêt public ; il liii scmhle que dans le vccu on poiii.- 
rait iiidiquer cette nuance par une plirase suffisain~neiit vaque chi 

suffisanimeiit respectueuse pour qii'il conslituiit siiriplemeiit uiicb 
indication sur une rédaction iiouvelle. 

AI. CANU soutient que l'adoptioii cle cet amendeineiit c1étriiir:iit 
I'écoiiomie méme du prosjet. 

M. EDOUII~I,  BLANC n'est pas de cet avis. Il peiise que l'on évi- 
tcrait aiiisi le mécoii~eiitenic~iit et  ile vexer toute uiie catégorie tlc 
prop~-iétaires qui sel-aieiit des auxiliaires précieux. 

Uii \ e u  qui aurait pour objet d'iiiviter les pouvoirs piiblics ;i 
reprendre le projet de loi dc AI. Georqe, pourrait, lui semble-L-il, 
expliquer comme facultative la 1)articipntion à l'exploitation qui 
est postéricure aux mesures clc conservalion et qui en est distiiicte. 

M. CIIALLAJIEL préseiite les observations suivantes : 
Le texte présenté par M. i\Iersey pour vœu à émettre par la 

6-setion nie paraît porter uiie atteiiitc estrèinement grave au 
principe riiêine de la propriété. Il ii'est pas possible d'admettre 
qu'une majorité quelconqrie dc voisiiis ait le droit d'imposer à 
un propriétaiit I'iiitrusioii cle tiers, de Sei-iniers de pêclie sur sa 
ljropriélé close pas plus que d'y ciitreib eiix-m2ines. Il s'agit de 
cours d'eau non iinvigahlcs ni f1ott:ibles ; si l'un de ces cours 
(l'eau traverse ma propriété close, ,;'ai le droit d'en interdire I'cii- 
trée à toute personne; ce que jc n'ai pas le droit tle faire, c'eqt 
d'arrcter le poisson. 

Il peut étre nécessaire de limiter le droit du propriétaire, (le 
déclarer qu'il ne pourra exploiter la péclie que dans des conditions 
déterininées; qu'il lui sera interdit d'eii faire I'exploitation en 
dehors du  syndicat des riverains; qu'il devra méme, s'il veut 
rester en deliors de ce syndicat, supporter sa part dans les frais 
de surveillaiice; mais il ne peut lui étre interdit de jouir de sa 



propriété : l'obliger à laisser exploiter cliez lui, par des étrangers, 
serait tout à fait arbitraire et abusif; ce serait la destructioii 
inèine et la dépréciation absolue de toute propriété d'agréinenl 
et d'liabitatioii le long d'iiii cours d'eau. Il y aurait là une véri- 
table expropriation, serait-ce sans indemnité? 

La propriété close doit Gtre absolument respectée à condition 
toutefois (lu'aucuiie usine, aiicuii moulin, aucun harragc préexis- 
tant ou noiiveaii ne s'y trouve, incltant obstacle à la circulation 
du poisson. Il peut très bien être déclaré que le fait de I'existeiice 
d'un harraze oblige le propriétaire à établir ou laisser établir une 
éclielle à poissons et à laisser jusqu'au barrage un moyen d'acciis 
facilitant la surveillance. Le propriétaire s'est mis dans des coiidi- 
Lions sp6ciales7 il doit en su1)porter les conséqiieiices. 

31. le HIRON DE GUI:KUI.: dit cllie c'est la preniiére fois que les 
coiiqrès de pCclie s'occupci-it d'acliiiculture en eau doucc, et que 
crttc quc~stion à l'étude est cl'une ini1)ortaiice capitale. 

RI. le président consulte la section sur la (luestion de s a ~ o i r  si 
I'amendeineiit proposé par RI. Blanc doit être accepté. 

Cet ainendeinent est 1-epoussé par la majorité. 
M. Ir président met aux voix Ic voeu pur et simple proposé 

par M. Mersey et appuyé par RI. Canu, conc;u en ces ternies : 
I,a 6' sscction émet le vceu : 
(c Que le Sénat \euille bien remettre 21 soli ordre du jour la 

proposition de loi sur les associatioiis syndicales de pi.clie dt!posée 
en 1882 par hl. Georqe, à la suite de l'eiiquéte sénatoriale sur  le 
dépeuplement des cours d'eau, et i.el)rise en 4 896 ]bar 11. (iarlaud, 
ancien ministre de l'aqriciilture. )) 

c c  vmu est adopté à la rhajorité. 
31. le prc:sitlc1iit Ievc. In sCai-ice ;i 4 lieiires. 

1,a deuxième séance de la s ixi ihe section s'est ouverte dans le 
petit salon cle l'hdtel di1 Palais, à Biarritz, le 28 juillet 1899, :i 
deux heures de l'aprbs-iiiidi, sous la présidence de RI. ENILI~  
BELLOC, présideiit, assislé de M. S ~ I ~ I E ,  secrétaire. 

M. JEAN GENESTE, directeiir de l'établissement de pisciculture 
de Bergerac, traite de la pisciculture dans la Dordogne. Depuis 
quinze ans, la pisciculture des poissons de la Dordogne (saumons, 
truites, brochets, aloses, pcrclies ...), est pratiquée d'une manière 
trhs simple et très pratique dans l'établissement du barrage de  Ber- 



yerac, foiidti par M. O. (;ciicsti: et dirigé au,jourd71iiii par son fils. 
1,'établissement fournit aux services aclrniiiistratifs de la péclicb 

uii nombre d'alevins fisé dans les baiis du caiitoniiement (le 
1'2clie du barrage : sa pi-ocluctioii &?ale annuelleinent près tlc 
800.000 alevins. 

RI. (;eiucs~rr décrit iniriutieuscinent la lecliiiiclue des plus pra- 
tiques qui est suirie dans cctt~. iriiportaiite pisciculture, ainsi qiie 
I'équipcmeiit de I'établissemeiit. Il se proiioiice pour la cul tiire in- 
tensive des poissons du pays (saiiiriuiis, aloses, brochets, carpes, 
taiiclics, etc ...) à l'exclusion de toulcs esphces esoticlues dont I i i  

\raleiir ii'atteiiit jamais à celle cle rios esphces régioiiales et doiit I V  
siiccès rcslc to~~jo i i r s  doilteus jusc~ii'à pi.éseilt. II est <l'a\ is qiic 
l'élevage raisoniié et inétliotlique de ilos truites du  pays, spéciii- 
letiîeiit des belles truites d'L\uvergiie pour les eaux de la Dor- 
clogiic, doiitie (les résultats bieii supéricui.~ à ceux des tciitati\.es 
d'accliriiatatiori du  saunlori (luiiirinh et (le la truite ai-c-cil-ciel. L11s 
truites doiit la Dorclogne cst rcpeiiplée depuis l 'ouver~urc de I'éia- 
blisserneiit de Bergerac sont des aiiirnaiix de premier cliois, l)ar 
l'aspect et par le gout. 

L'exercice cle la péclic et de la pisciculture a concluit RIM. Gca- 
iieste l'obscrvatioii des mœurs dv nos ailimaus aqiiaticlues : 11:s 
éludes (le RI. Geiieste père, titeiicliic~s sui. une période de 24 aniiécq 
et poursuivies avec une rigoureuse rnétliode qui nianque à bieii 
des Iioinmes de scirncc, ont fourni des résultats certains et iiou- 
vcaiis qii'oiit accueillis avec faveur les plus savants içlitliyolo- 
qistes. La moiitée du saiiinoii, si étroitenient reliéch aux reiitle- - 
ineiils de la pèclica, a été fixée iietteiiieiit pour la preinière fois ;i 
13er-gerac : elle s'effectue en ciilcl mo1itr.s tlistiiictcbs, par caléyo- 
ries cl'iiicli~~idus, depilis les plus yros jiisqii'aus petites taillvs ( I V  
1 à 2 liilos, airisi cIue I'auleur l'a déjà exposé au conqrès de Bor- 
deaux en 1895. Des pliotograpliics très clémoiistratives, faites A 
I'établissemeiit du barraye sur les s ~ ~ j e t s  capturés par M. Geiies~v, 
prouveiil l'exactitude de cettc. assertion, cii même temps qii'ell~>s 
permettent aux auditeurs de juger comme d'après nature de I'étiit 
de développement graduel des orqanes de la reproductioii dvs 
saumons de toutes les montes. Quelle que soit leur taille et la 
date de leur montée en rivière (de décembre à juillet), les sau- 
mons de la Dordogne se reprodiiiseiit en octobre et novembre. 
Et  dès le mois de décembre, la nouvelle montée recommence. 



Celte règle iietteincnt établie autorise RI. Geneste à émettre 
l'avis quela régleinentatioii actuelle de la pêclie est mal adaptée 
aux exigences de la protection des poissons: il préférerait voir la 
fermeture de la péclie du saunion plus liâtive, avant septembre ; 
et la réouverture de cette pèclie plus hâtive également et fixéeau 
l e r  décembre au lieu du 10 janvier. Daris la loi, on semble avoir 
eu eii vue la satisfaction des intéréts de cette protection du sau- 
moi-i eii état de fraie dans toute l'étendiie de la France. Les diver- 
sités sont si grandes que cette mailièrc de faire est inapplicable 
sans (jil'il y ait excès dans la restriction ou bien excès daiis la 
tolérance. 

Les saumons de Fraiice sont des poissons de races diverses : 
M. Geiieste eii appelle à ce point de vue aux 6tudes de M. le Dr 
Canu, qui signale dans la Caticlle et les riviéres à saumon du 
nord de la France une race spéciale, aux liabitudes bien difT6rei-i- 
tes de celles de nos saunions des grands fleuves : pour cette va- 
riété de poissons, la ponte a lieu de fin noveiiibre eii février ! 
Pourquoi n'adopterait-on point des Ié$islatioiis diverses, afFect6es 
ù des régions limitées de notre territoire, suivant les besoins très 
d i ~ e r s  de ces régions ? 011 devrait traiter à part dalis cet ordre 
d'idées : les saumons du nord de la France d'uiie part ; - les 
saumons cle Bretagne, cl'autre part ; - enfin les saumons de nos 
grands fleuves de I'ouesl et clii sud-ouest. 

M. CANU fait observer que cette clifYéi.eiice entre les saurnoris 
de districts écartés les uiis des autres est étal~lie d'après des ca- 
ractkres zootechniques précis, tout aussi réels que ceux qui dis- 
tiiiquent ilos races d'animaux domestiques. De pareillesvariations 
existent dans bien d'autres espèces de poissoiis, tant marins qiie 
fluviatiles. Quant à la période de reproduction des saumoiis et 
triiites du nord de la France, elle s'écarte tellement de la période 
de fermeture de la pèche établie par la loi, que les préfets ont dû 
assurer la protectioii de la fraie de ces espèces par iiiic extension 
de la diirée de suspensioii (Ir la pc:clie qui atteint jusqu'c'i cinq 
mois, pour la truite. 

M. MERSEY deinande à l'assemblée de lie point se prononcer 
trop hâtivement sur  cette questioii e t  de laisser provisoirement à 
l'étude cet examen de la validité des périodes legales de fermeture. 
Une commission coiistituée au ministère de l'agriculture s'est livré 
récemrneiit à une enquête sur cette questioii :que le coiigrès veuille 



bicii atteiidre les résultats de cette étude avaiit de coiidarnnerlcs 
terines souvent critiqués de la loi esistaiite. 

La sisihine section se rallie à celte proposition d'attente. 
AI. E ~ I I I ~ E  BELLOC sigiialc un point cle l'csposé de RI. Gencste, 

ibelalif à 17dgc auqiicl les jcuiies aleviiis tle sauiiioiis ettruitessoiil 
riiis eii liberté pour le repcii~)lciiiciit. A Bergerac, on Iâclie ainsi cil 
liberté des aleviiis de (leus à trois mois après 1'Cclosion. 

Dans d'aiitrcs étal)lisseineiits, on rejette systéma~ic~uemciit cette 
iiiétliode pour ne lâclier en  ri^ ière que cles jeuiics poissons d'uii 
ail, &levés eii captivité et iiourris arlificic~llciileiit. Quel est l'àge 
préférable '? 

AI. GISNI:STIG rél~ond :lue l'élcvagc (les j & l ~ r . l i , ~ g ,  ou poissoiis 
cl'uii ni1 est trop coiiteus et Iiors de l)roportioii avec lesrésultats 
tïès faibles procluits par cet ernpoissoiiiiernent. L'élevage en cap- 
tivité n'est boii que pour la mise cil veiite directe des produils : 
les iiicliridus al>priroisés et parcssciis clii'il procluit eii trop petit 
iioiiil~i*c soiil Iiors tl'&tüt tlc rCsistcr aux tlaiigers de la vie librc. 

RI. RIiciw~y fait o1)scrver 11iit: l esa \  issont  pa r t agés  :les nr~to- 
r i l [ ;s en ~)isciculture se proiioiicciit poiir les jeiliies tl'uii an. 

31. CASU retiiarqiie que les deiis iiiétliodcs l~euveiit êIre défcii- 
tlues ct soiil très cli.feiiclaLles, suivaiit les cours cl'cau qii'il coii- 
\lieiit d'cilvisager : lii oii les *jeunes truites et saiiiiioiis issus cle la 
relx-odiiciioii naturelle oiit cou(uiiie de livre, tlaiis Ics ruisseaux 
cl'eaus vivc.s oii s'ell'eclue la f'ixie clcs repi~ocluctcurs, il faut dé- 
\rcrsci. dvs jcuiies clc d r u s  iriuis ü cluatrc niois : ils y trouveront 
toi1 te ln  iioiii*i~ituie apl)i'ol)i.iic,. I,'i oii i l  n'y a point cl'eiiiieinis 
trbol> ai.clciits cles poissoii.; t l ' i i i i  ail, clans les eaux calmes ct ri- 
clics cil iiuui*riturc a1~p1'01niéq les jeiiiicr (l'un an, élevés artifi- 
ciellcrnciit, réussiroii~ trhs bieii. 1)cs escinl)lcs de réempoissoniie- 
iiiciit pal. les cleus i1iétlio(les proiivciit c~ri'elles sont également 
I J O I ~ I ~ C S ,  suivant lcs coiiclitioiis qiii cloiveiit être clioisies habile- 
melit par le l)iscic~ilteur. C'est iiiie élude à faire sur placeau licu 
(le rejeter les podui t s  dcla l~isciçulture au hasard, dans des eaux 
qiiclcoiiques. 

RI. RAVERET-VATEL, directeur de la station aquicole du Nid 
du Verdier, parle en laveur de l'alimentation artificielle des ale- 
viiis, dont il signale les bons effets dalis les bassins de l'établis- 
semeiit qu'il dirige auprès de Fécamp. Pour le repeuplement 
cles grands cours d'eau, il faut Cvideinmeiit d'après M. Raveret- 
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IITattel, einploycr des iii(li~-irlusde pliis graiidc taille que dans les 
pe~ i t s  ruisseaiix oii de tout jeiiiics individus doivent évidrriiment 
prosppérer. M. Raveret-IITattel affirme c~uel'aliinentatioii intensive 
est un facteur indispciisablc dii siiccEs. 

RI. MERSEY rappelle qii'oii a affirmé maintes fois qiic 100 iiidi- 
vitlus d'upe anliée valaieiit inieiix pour le repeupleiiieiit que 
10,000 iridividus en bas âge. 

M. GENESTE ne cliange poi i i~  d'aris et persiste A croire qiie, 
dans la piscicultiire artificielle coinriie daiis la repi.oductioii lia- 
turelle, de  jeunes aleviiis de rleiix mois, soi;.iieuseinent transplaii- 
tés clans les ruisseaux, agissent plus efficaceinent polir le repeii- 
plement des grands coursd'caus tributaires que quelques centaines 
de poissons d'un ail, Iinbitutis aux repas réguliers des bassins 
d'élevage. 

RI. G R ~ N D J E A N ,  iiispecteiir des Eaux et Forêts A Bordeaiix, 
clélCqué de la société rl'ac~iiiciilture de la Gironde, rappelle clu'eii 
1897, M. Geiiestc livra au cléljaiateiiieiit cle Lot-et-C;aroiiiie 
3.000 alevins cle truites saiiiiioiiées, â ~ é s  cle deus  mois pour Pti-e 
répartis daiis les rivières oii ruisseaiix de l'Arame, de la Gélize 
et de la Gueyre. Le lrr avril, RI. (;raiic'jeaii répartit 2.000 ale- 
vins dans I7Avame ; Ic soir niérne éclata 1111 \.ioleiit oraqe qui eut 
pour conséquence uii déhordeiiieiit rlc l'Avanie. 

M. Grandjean adinct dilXcileiiieiit que toiis les alevins aieiit 
été entraînés par le tléhorcleinciit ; i l  croit qu'uii certain nombre 
n di1 nécessaireineiit restei. tliiiis le lit du  ruisseau. Or, coriiiiie il 
est constaté qu'auciiii poisson th: cctle clspèce ii'a sur r icu ,  il 
e s t i m ~  que le surpliis s'est ~rouvé ,  à cause de la fai1)lesse des 
sujets, daiis I'impossil~ilittJ de lutter contre les dangers nalurels 
auxquels les exposait I ~ i i r  abaiidoii, salis défeilse iii protcctioii. ai1 
iiiilieu d'un cours d'eaii et iiotaiiirrieiit contre la qloutoiiiici~ie (les 
poissons plus gros, tels (lue l~rocliets, perclies, aiigirillcs, etc. 

L r  3 avril suivant, JI.  Ch-aiitljcan tlistril,iia 3.000 alevins e1itr.e 
les bassins de Latoii 1:t (lu Marliiiet qiie les propriétaii-es, 
RIM. Jiiles Nismes c l  Albert Larrozc aiaient iiiis ;.racieusemeiit 
à si1 disposition. Ces bassins soiit Sorriiés par les ruisseaux du 
Réas et de YArréhuzon, aux eaux vives et claires, (lui se déver- 
sent dans la Gélize. 

MM. Nismes e l  Larroze leur at£'eclé~-eiit d'abord des parties 
où aucune autre espèce lie pouvait pénétrer ; de plos RI. Grniid- 



jcaii 1)rit la prc:cautioii tlc tlis1)oser siir uii lit de sable fiil cles 
pii:rrcs et cles tiiiles destiiiées à les abritci.. RIM. Nisiiies e t  Lar- 
rozc leiir firciit distribuer, peiitliiiit uiic Iiuitaine de jours, afin de 
leur (loiiiicr le ~ernps clc s'liübitiier à leur iiouveaii sAjour, une noiir- 
riturc seinblnhle à celle qu'ils avaient re!;uc à I'établissetneiit de  
Bergerac; puis on les abandoiiiin à eiis-inèiiies. Les jetines pois- 
soiis se rléveloppéreiit parfaiteincnt et, fraiicliissaiit les obstacles, 
se i-épaiidi~-eiittlaiis les eaux libres clil Béa4 et  de l 'brrébuzon CL,  
clc Ih, tlaiis celles tlc la GClize ct tle ses aflluciits où, depuis cette 
i.pciqiic, on cii ~)Eclic assez frérliiciiiiiient. 

Dis mois aprcs, 34. (il-iliitljeaii fit recliei~cher les truites qui 
avaient pu rcstcr dniis 1i:s bassins. II cii péclia plusieiirs, tloirt 
~iiic l'"ait fi82 ~i* ;~ i i i i i~cs  C I  line arilrc 70:; qramiries; Ics autrcs 
étaient à peii près cltx la inCiiie qisosseiir. 

II est à reinarcyuer clue les eaux tlc I'hvaine Ctaieiit clles- 
iriCiiies asscz vives et prii.cs. Elles ne coiiiiciiiictiit rien, à la con- 
naissance de RI. C;i*aii(lsjeaii, qiii les reiicle iinpropres à 1'Clevage 
clc la 1i.tiite. 

Que doit-oii coiiclii~~e tle ces observatioiis ? 
':'est que, (lit RI. C;r;iiijcnii, si 1'011 fait abstraction de la cause 

de destructioii qui résiiltc (lu cl~~I)oi.dciiieiit di1 l e r  avril, les jeunes 
alcviiis ne se clCfeiiclciit pas suffisaininciit contre leurs ennimis 
et lie l)mwent téliaplxr cl~~ulifficileiiieiit aux dangers de toute 
naturc qui les a~,teiidciit dans Ics caiis li1~1.e~ ct cju'il y a le plus 
grancl iiitCrPt A les pnrcliiei. clniis (les bassiiis, aussi vastes que 
]-~ossible, teniis en coii-iiiiiiiiicatiuii avec les cours d'eau qu'ils soiit 
clcstiiiés 5 repeupler* jiisr~u'ti cc tlii'ils aie111 atlciiit, ail ~noiiis, 
uiie dirneiisioii tignlc celle tlii zoujon ou (It: la sardine. 

;2 partir (le ce iiiomc:iit ils soiit assez vigoiireiix pour nikist.er 
à la rnorlalité, pour se procurer leur iiouri.iture dans les coridi- 
tions les plus difficiles, ils sont eiifig assez nyiles pour échnpl)er 
à In voracité (le toiis leiirs c:iiiiciiiis. 

M. R ~ I ~ E I ~ E . ~  WATTEI, dit qiie la iioiii~riturc artificielle est indis- 
peiisahle aux alevins. 

II  entre dans qriclques détaiis sur  I'ritilité des bacs d'i!levage, 
cloiii. i l  (loiiiic la descriplioii, e t  siir la nécessité de maintenir les 

. aleviiis daiis la partie mi.diaiie. 
Il a ,  dit-il, einployt': a\raiitageuscment la rate de bœuf cornirie 

nourriture à distribuer daiis les bacs d'élevage. 



Sur  la propositioii tlr RI. GII~N.IEIN et  après qiielrliies obser- 
vatioiis de  MRI. ICI~;iisi.;u, BLANC et  CANU, la sectioii éinel, à 
I'iiiiaiiimité, les v e u x  : 

l o  Que lcs coinpagnics dc cliciiiin clc fcr niilorisciit lcs coiivojctirs 
il monter dans 1cs \vagolis tlc iiinrcliniidises pour tloiiiicr i i i i s  alcvins 
destin8s il l'ci~ipoissoiiiiciiiciit les soiiis dont ils ont bcsoiii pciidaiit ln 
diir8c dii transport; 

2 O  Qu& lcs dits tiaansporls soiciit cnèctii~s par toiis Ics trains dc 
grande vitesse, lc coiiyoyeur Ctaiit ;idinis ii pajcr lc pris dc la classc 
la inoins dlevée existarit daiis lc train. 

M. EDMOND BL,IR.C lit I IUC ]lote sur  les  oisso sous d'eair dolice de  
la Rlissie (l'Europe. 

M. EMILE BELLOC, 1)résideiit, sigiialc l'existence de tableaux cles 
iioms vu l~a i r e s  des 1)oissoiis de  l'raiice, qii'il a publiés daiis le 
13iilletin de la sociét& d'aquiculture. 

M. le B i ~ o x  J. D E  ( ; i~~i iu i :  di.\cloppc les notes adressées au 
coiigrès par  M. le professeur Iiilr~hc:ir de IJraguc. 

Ce sa\raiit, d'uiic graiide autorité sciciilifique en inaliére clc 
pisciculture et  d'études zoologic~iies sur  la fauiic des Caux doiiccs, 
a publié des inémoires eii alleinniitl : Sur le sauinoii de l'Elbe, 
oil il a étudié les i n a u r s  et  la reprocluctioii de cc poissoii ; sur  
les stations d'études (les lacs de la Boliênie, oii il expose les iii- 
vesligations très coiiiplétes dc ces établisseiiieiils f'oiidés par lui ; 
su r  la répartitioii eii cinq i.c:gioiis tlisliiicles cles 1)oissoiis d'eaiis 
d o u c ~ s  de la Boliêiiie, i.é;ioiis rar.actéi.isées 1)ar la préseilcc de 
la truite, par celle dii bai~I)eau, par cclle tlii siliirc, par celle dii 
goi1,joii e t  par celle (le la taiiclie. 

Ces études, accoinpagiiécs (le plaiis et de pliotograpliies, soiit 
résuinées par RI. de Guei-lie, qrii csprinic le désir tic 1 oir paraitrc 
cil France le résuliat d'obser\,atioiis tlii niéiiie qeiirc.. Il i \  ers ob- 
ser\aleiirs, parmi lesrluels il ikiit citer RI. 13c~lloc, prisidciit de 
la section, ont  poursuivi des reclierclies assez étciiclucs du inéme 
geiire ; mais ils ii'oiit guère trouvé d'appui dans I'orgaiiisatioii 
scientifique de  notre pays. 

M. Emile Belloc t r ~ u \ ~ c  la nole de  RI. Fritscli for1 iiiléressaiite. 
Il croit qu'il y a quelque cliose à faire et  il ouvre la tliscussioii 
sur  cette question. 

Diverses observatioiis sont écliaiigées. 



SLIP la propositioil (le AI. Ic 1)nroii -1. de Gueriie, la scctioii, h l'unn- 
i1iiilit8, si-;iialcl'int&ret dcs Ct~idcs poursui\.rc, coiiccrriant la 1)iolog-ic 
lticustrc, sli&cinlciiicnt cn cc qui touçlic il l n  pisciculture et  souhaite 
rluc les 8l~i t les  iiiSthotliyucs ciitrepriscs sur cette inaliérc soiciit favo- 
iisScs ni i tnn t  que possil>lc cil 17raiic:c. 

M. le pr6siderit cloiitie Icctiire de tlcus notes eii\~oyéeç par 
i\I. 5. -13. Dor,ira~s, du Cei-clc-l3ourse cle 13ayoiine, concluant : 

10 ,l l'iitilitd de clciriancler 1 c x  concours des clivcrs agents de la 
S(~i.cc ~xil)liquc (gciitlariilcs, tlouaniers, etc.) pour la répression 
( I I I  I)rnroniiaqc, ail nloyeii dl: brigacles niol)iles afin cl'évilcr les 
t1aiigei.s aiis(~iie1s se troiiveiit exposés les garde-pc'iclic opérant 
isolilrinciit peiitlaiit In nuit ; 

2" A la lwoliibitioii de la péclie cle iiiiit dite di1 t ~ ~ t r c ,  de l'?ln- 
ploi des esplosil)lcs oii inatiércs tosic~iics. [out  en obligeant cer- 
taiiicls I I S ~ I ~ C S  cl6versci. ailleiir.9 clucx clai~.; les cours tl'eau i(.s 
1-ésitlus iioisiblcs à In i.t~proti~ictioii c l i l  poisson. 

Cvtte lecture iie doiliic lieii A aucuiic. solution p-al i r~ue,  malgré 
les observatioiis écliaiig6es parAIN. Rlersey, Gelleste, dc Gueriie, 
Cailii et I3elloc. 

M. Emile Belloc, président, annonce que les vœux seront re- 
1ni4 au secrétariat-général, pour être sanctionnes par  i'assembléc 
plénihre dans la séance cle clôture du  congrès, lundi, 31, à 10 11. 

du  rnatin. 
La séance est levée à 4 heures. 
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ASSERIBLÉE GENEHALE DU LUXDI 31 JUILLET 1899 

Le congrès des pPches inaritiines et fliiviales de Bayoniie- 
Biarritz s'est réuni le 31 juillet, A 10 clu matin, clans la salle des 
fètes du casiiio (le Biarritz, en assemblée générale, sons la pre- 
sidence (le M. Roclii., présitlriit du congrès, assisté de RIAI. les 
 résidents de sectioiis et clc RIRI. .Jcnii Gelleste, secrétaire-général 
et 1-Iuni-Seiitourk, seci.étaire (lu comité cl'orgaiiisatioii. MM. Du- 
rassier, directeur de la niariiic niarcliailde, et O'Sliea, président 
tlu comité d'oibganisation, acceptent de prenclre place ail bureaii. 

Cette séance cle clùturc est coiisaci.de à passer en revue succes- 
siveirierit tous les desiderata soiimis à I'accjuiesceiricnt cle l'asserii- 
bléc générale par lessix scctioiis spdciales dii c o n ~ r è s  : ces vœux 
sont présentés par RIRI. de (;ueriic, Odin, Morin, Canu, Poltier 
et Belloc, et soumis à la tliscussioii. 

Successivement sont atloptes les \-(EUX (voir au c1iapiti.e; la 
liste cles vœux définitifs) éinis par la première section, ceux de 
la seconde section et ceiix de la 11-oisiérne section. En ce qui con- 
crrnc les vœux de I;i quiitri+rne section, un écliaiige de vues 
s'engage entre plusieurs nieinl)res, iiotaiiiineiit RIRI. Pineau, Gaii- 
tret, de Fages, Geiiestc, Bouclet et Caiiu, relativement au succès 
que I'oii peut t r o ~ i ~ ~ e i .  aul)rés des coinpagiiics de clieiniils de fer 
dans l'amélioration dvs coii~litioiis de transport du poissoii ; 
l'asseinhlée générale cléclare a \  oir pleiiie coiifiaiice clans ses reveii- 
clicatioiis, dictkes par le souci des intérets de la pèclie fraiiqaise. 
Est rejeté le vœu propos6 par la quatrième sectioii, pour une 
modification des règlements de l'Inscription maritime donnant 
liberté aux mariiis de s'embarquer ~einporaireincnt et eii cas de 
nécessité urgente sur  1111 bateau-p&clieur autre que celui où ils 
se trouvent inscrits ail rôle d'équipage : l'asseinblée géiiérale 
sanctionne aiiisi les observatioiis faites A l'encontre de cette dis- 



positioii par h1RI. Gaiitret, i\iititie U o ~ e r .  etc ... Sont adoptés 
ensuite les autres vcriis (le la qiiatri6me sectioii, ceux de la ciii- 
c~uièiiie ct ceiix de la sisième section. 

RI. I-\ocirii, président dii coiiqrks, remercie les biireaux des 
section5 et tous les congi-essistes clu labeur utile des joiiriiées du 
26 et 27 jiiillet, oii ils oiit élaboré le travail qui vient cl'ètre 
aclievé par le coiigrés. Les i~evenclicatioiis de la pèclie maritime 
( k t  (le la pcclie fliiviale, coiiteniics tlaiis les vaciis prt!c6clents, soiit 
iionibreusrs (.t tliverses : cllcs r4clarneiit poiir les pêcheries le 
st~coui.s (le pliis eii plus utile de la science et de la pisciculture ; 
1.t elles tlcin:iiidciit pour ilos p+clictii.s ciis-mi.mcs plus de jiistice 
tlaiis la loi C L  plus (le hieiivc~illaiice tlaiis les i.appoi.ts sociaiis. 
Poiir 1~ coiiiiiirrcc des péclicries, Ics clciriaiides Ics plus iirgentes 
soiit poiir les hcilit(:s (le transport de la iriarée fraiclie, par iiric 
orgaiiisatioii sciirc et prévriiaiiie tlii personnel cle iios clicmiiis 
c!e fer. I'rotégcr cc commerce de rn;irée fraiclie, c'est assur1.r 
aciiielleirient la prospérit; (le nos pèclieries, saiivegarder notre 
inai-iiic dc la ir1isèi.e e t  assiirer le recriite~nent si précieiix des 
Iinrtlis iiintelots de notre riinriiic naiioii:ile : il yti là i i i i  devoir- 
1)atrioticlueA remplir pour leç scr\~ices piiblics qiie soiit iios voies 
ferrées : le sucriis ne peut niaiirlrier de venir aux dcinandes clil 
coiigrés de 1899. 

Poiir faci1itc.r ce succès, hl .  Roche: reclierclie Ics iiioTrns prati- 
rliies tI'intCresser les pouvoirs piiblics représentés officiellement 
ici 5 la rialisntion tlrs raciis tlii coiiqrès de Biarritz ; et il pro- 
pose d'adresser A RI. le ministre de la marine pour les pèches 
iiiaritiines, à RIM. les ministres tle I'nyriculture et des travaiis 
~xiblics pour lcs péclies tl'cau tlouce et I'acjuicultiire, tolites les 
reveridications cles sections tlri coiiqri*9. Et pour hâter Ics solii- 
lions, l'appui di1 ;roiipcb tlc la na\il;niioii et (Irs 1)Gclies tle la 
Cliarnhre (les d~Lputés, si (ligiieiiieiit représenté au coiigrès par 
MRI. Gautrct et hnt ide Boyei., ses \ ice-pi.ésideiits, ne inaiiqiicra 
point d'intervenir cfficiiceineiit tlaiis les iniiiistéres et  dans Ic 
Parlement. 

M. Roclié remercie toutes les éminentes personnalités qui, à 
des titres divers, ont contri1)iié si Iieiireusement à l'œuvre du 
congrès, les coiif&reiiciers: MM. de Guerne et Chastang; MM. les 
maires et les conseillers municipaux de Bayonne et Biarritz, 
Rihl. les membres de la chambre de commerce de Bayoniic ; 
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RlRl. les menibres de la muiiicipalitd dc Saint-Sébastien, etc., 
etc ... ; et  il terinine en priant MhI. les dél6qués officiels étrangers 

et les représeiitaiits du  gouveriicinciit francais de vouloir bien 
transmettre aux très hautes persoiiiialités c~u'ils représentent les 

remerciemelits e t  I'assiiraiicc cle toute la respectiieuse reconnais- 
sance cles conyressistes. 

M. le baron JULES DE GITI:KSE fait appel au  précieux concours 
(le RIM. les déldgués étrangers poiir faciliter le succès des rPso- 

lutions prises ayant uii caracière international. Il est l'intcrprètc, 
de ses collégues des bureaux cle section pour remercier, en parti- 
culiei., M. le Dr I1,jor.t clcs s c r ~ i c c s  rendus par  lui au  congrès de 
.18!)9 et polir solliciter le concours précieux cles étrangers pour 
les congrès Siitiirs. 

M. HJORT rcinercie RI. Ic prc'.siclciit et tous les conyressistes dc  
l'accueil qui lui a été fait : 

RIcssieiirs, c'est ina preiiiiérc visite :i la Francc. hlon iiiiprcssioii 1:i 

plus profonde cst quc vous Etcs i i i i  p c u ~ l c  trés liciireus. 1)ans inn 
patrie, la Norvége, nous nc voyons jniiiiiis le solcil aussi l~rillailt, la 
incr aussi bleue et iin sol aiissi i-iclic. Nous avoiis Y U  vos p0chcurs 

U la pêchc dans lcurs bnteiius flottants sur la mer calme et 
bleue. En Norvège, nos p6chciirs Iiitteiit prrscluc cuiistaiiiincnt contrc 
les teinpetes les plus affreuses, contrc la iicigc, contrc 1cs t61iéhres et, 
contrc la pauvreté Il noiis est iinpossil)lc dc ne pas ciivier votre riclic 
paj" oii noustrouvoils avec lc 1)c;iii solcil, 1ii liiiiiiérc J~rillniitc de la 
science fransaisc et auprés tlii sol Ic pliis riche les bienfaits d'uiic vie 
intcllcctiiellc qui a pris uiic si gi.niiilc part i ~ i i s  iil6cs q6n6reiises clc 
l'liiiinanité. Pour coinplctcr toatrs scs vrrtiis, l i i  Frniicr est ciicorc 1:i 

natiori la plus hospitaliihrc ails 6traiigers; noiis vous (Icvoiis, RIes- 
sieurs, une bien grande rcconiinissnncc, iioiis toiis étrangers et moi 
pai~ticiilii.:rcmcnt, clélégué de la Norvitgc ct de 1;1 Sui:tlc, poiir votre 
acciieil chaleureux. .T'cspi~iiiic les sou1i;iits les 1)liis ;irtleiits pour la 
prospériti: et ]CS ~ r o g r è s  çoiitiniis dc la Vraiicc; ctçcs souliaits sont un 
peu égoïstes, car vous savcz, vuiis iiu trcs I:rari!:ais, o(fi*ir largeineiit 
ails peuples les bienfaits de votrc science. 

L'assernhlée remercie M. le Dr H-jort clc ces paroles courtoises 
par une salve d'applaudissements proloiiqés, e t  M. Roclié, prési- 

dent di1 congrès, ajoute cluclqiics paroles clans lcsquelles il 
rnontre les services exceptionnels rendus par les savants norvé- 



gieiis e t  par~.iculièreinent p a r  Ic Dr Tljort ;i la coiinaissancc scicii- 
liliclue cles rners e t  cles 1>éclici'ies. La ;\:oiaviige peut,  tlaiis ctxl[c 
bi.aiiclie, préteiiclrc à la  pi'e1niL:i.e placc ! 

31. DUR~SSIER,  a u  110111 cles déltiqiiés officiels ai113ri.s d o  coii- 
q.i+s, assure  le plus h ie i i~c i l l an t  coiicoiii~s (le l 'atlmiiiis~i~atioii eii 
viio (le la i.ialisatioii dès  progi.iis i~&claiiiCs. 

RI. G n o u s s ~ , r ,  ail iiom clcs rnni-iiis tltlléçuCs p a r  In \.ille (les 
Sal)lcs-cl7Oloiiiie, proiioiice les gai-olcs s i i i~a i i t e s  : 

3Icssieiirs, cil cloturant ilos trn\7nus, pcriiicltcz-iioiis tic i-eiiicrcier 
Ir co i i~ rés  (les v a u x  rlii'il t i  ntloptCs cii fiivciir (les pficliciirs. Noiis tlc- 
voiis tl';il,ord i>cincrcicr 1'lioiioriil)lc ~résitlciit et lc I~iircau d u  coiigyri!~ 
qui a sii tliriger les travaux (les scctioiis, (le 1';qoii que cliiicuii puisse 
-y prcndre part. Lcs d6légnds dcs iiiiiiisti.rcs et en partit:ulicr cciis tlc 
la inarinc qui ont 1)icn voulii iioiis a l~ l~or t c r  lc concours (Ic leur (16- 
voucmcnt ct dc leurs coiinnissnnccs dcs choses iioiis coiiccriiaiit, car 
nous ne tlcvons pas oii1)licr cllie l'iiiiioii dcs coiiiiiîissaii*cs dc l'iiiscrip- 
tion iiiaritiinc ct cles p6chcurs est n9ccssaii.e en toute circoiistniicc. 
Pcriiiettcz-nous dc rciiicrcicr 6gnlcineiit AIAI .  13oycr ct  Gaiitrct, (181~1- 
t6s clc RIarscillc ct dcs Saljlcs-(l'olonnc, dc In part qu'ils ont prise diiris 
nos discussions, afin de faire atloptcr les veux que iious avions éinis 
au iioiii des pêcheurs des cotes dc 1' ' rance. 

RIerci h vous'tous, Mcssicurs, dc cc bicn\~cillant appui cn ce ino- 
ment oii les inarins-pBcheurs trn~crscii t  une crise cffrogablc. Nous 
soinines con\~aincus que les d6li.piiés du ininistére (le la niarinc se 
joi~irlront il ilos rcpr9sciitaiits dii Parlciiiciit afin dc l'iiirc aboutir les 
\ ~ ~ u \ r  cxpriinés dans cc conqrés : c'cst lc vcrxii quc forinulcnt en ter- 
minant lcs p&clieurs-dél6gui.s sablais : si leur iioiiihre est petit, et nous 
espérons qii'il augmentera, leur reconnaissance et leur gratitude sont 
profondes. 

M. le présidelit déclare le c0ngri.s terminé, e t  la  séance est  
levée à midi. 



Les jeudi 26 r t  vendredi 27, ù iiciif Iieiires et clemie clii soir, 
cleiis coiiférciic~s piihliques des pliis intéressantes attiriiicnt dans 
la ~ r a n d c  salle~des fètes de I7Hi,trl clii Palais, à Biarritz, les invités 
dri coiriitti d'orgnnisationdii conyri.s r t  hon nombre <le congres- 
sistes. 

La prcmibre coiiférciice, ti-ailé? avec le plus graiid siiccès par 
hl. le baron Jiilcs de Giirriic, secrétaire-7énPral de la Société 
iialioiiale cl'accliinatatioii A I'aris ct président de la première sec- 
tion cl11 coiigrès, avait poiir tiirr (< /,es pé'(*hes e ~ r  Noriiège)) ; et 
elle étai1 p;irticiilièremeiii. Ibieii coiilprise et dociinîeiitde poiir 
faire connaître aiix noinbreiis aurliteiirs, Iiornines, feinines et 
eiifaiits, les (létails si curieris e l  le ticcor si pittoresc~iie despéclie- 
ries d'eau clouce et maritimes t l i i  pays scaiiclinare. IJii trks sraiid 
nombre de projections animaient l'exposé dii coiiférencier, clui 
s'attachait à transformer sesexpliciit,ioiis eii.iin c.,nseigiiemeiitpar 
les yeux. 

hiicieii membre de la rnissioii tl'esploraiion tlii Colicl~~!y ni i  Cap 
'Jord, aiicieii collal~orateiir du priiice de Monaco, et conféren- 
cier scientifique de la croisière (Io la Reul~e  gé~rét~cile des sc2ie,ires 
(31 Norvése et au Cap Nord, hl. de Giieriic a inoiitrii rlii'il coiiiiail à 
fond cette c~iiestioii, aiiisi que les rCgioiis cle ces pays glacés doiit 
i l  ii fait successivement passer sons les yeiis de l'aiidiloire les 
tlifT&rcnts 'paysages. Les pliot.ograpliies prqjetées ont tité prises 
par hl.  de Guerne, lui-meme, dans un de ses derniers voyages et 
sont très bien réussies ; elles ont vivement intéressé l'assistance 
par leur variété. 

Quatre ou cinq pêches principales se pratiquent en Norvège : 
la pèche de  la morue, du  requin, de la baleine, du saiimoii, clu 
Iiarenx. - 

12 I'iiiverse des mers des pays moins septentrionaux, celles de 



In 'u'orvi.ge ne sont pas préciséineiit rcinarqiiablcs par la di\-er- 
sité des espCces de leurs Iiabitaiits, mais I)ieii par la quantité 
consiclérable que produit chacune (l'elles. 

I,c conférc.ncier dans un langage imagé et en siiivaiit siir la 
Irojection les côtes dentelées de la Soi.vègc, nous coiidiiit vci-s 
Ic iiord, et nous faisons Iialte avec lui d la Iiaiiteiir dc Troiisoi; 
et (les iles Lofoden, principale zone de pêclie de la moriir. 

Cette pêclic a lieu en Iiiver : r~uoiqiie le froid soit très rigoii- 
rciis dans I'inttirieur des terres, à cette Iatituclc, le climat est, 
cepentlaiit, un peu adouci siir les cVtes par les courants tlu Gril /  
Sfventjl qui vieiiiieiit y apporter leui. bienfaisante chaleur. 

Lorsque l'époque de incttre ù la voile est arrivée, les coiira- 
geux et liardis compatriotes cle Nansen, quittent les côtes de la 
Norvège, inontés sur  tles bateaux de forme toute ~~~~~~~~~~~~e : 
allongés, relevés à l'avanr et d l'arrière, non pontés, une grande 
voile carrée, 1111 foc en tête tle I'uiiiqiie mât et une petite écoutille 
A l'arrière, simple commuiiicatioii avec la seiilcchamhrc de I'iqiii- 
page. Avec cela, iine campagile de p k h e  de pliisieurs iriois un 
travail de tous les instants d bord, el  pourtant peii de inalatlies 
et bien inoins cle morts accideiitelles clu'on ne poiirrait le siip- 
poser. 

Dès le clépart de cette première flotille, d'autres bateaus cii- 
voyés par les arinaleurs, arrivent aux ilcs Lofotleii cliargés (le 
sel et (le provisions, et s'en retouriieiit einportaiit W la cdle les 
premiers produits de la pOclie. 

Les Norvégiens pèchent la morue de tleux façons, soit au filet, 
soit à l'hameçon. Métier terriIlle, clans ces régions glaciales ii 
bord des bateaux pêclieui-s, oii le filet et la corde barbel6e de cro- 
chets, ne cliôinent ni joiir ni nuit. Dès qu'il est pris, le poissoii 
est feiidii, salé et jeté clans la cale, après qu'on a préalableineiit 
mis le foie de côté dans de grands barils. C'est ce foie qui pro- 
duira l'liuile si utilisée par la science iriédicale. 

A Tromsoë, port le pliis septentrional de la Norvège arec 
Hammerfast, se transportent la plupart des morues péchées. Là, 
comme sur  la côte des Lofoden, on sèche le poisson qui a été salé 
clès sa captiire. Pour cela 011 le suspend à des crochets fixés à 
dcs poutres formant échafaudages, et que les projections nous 
ont montré dans toute leur originalité. 

Mais là ne se bornent pas toutes les préparations du poisson 



qui sera espéilié plus tard daiis toutes les parties t l i i  riionde : la 
science cornine la nature lie perd iiiaiiiteiiaiit pliis ses ilroits. 

il Bergeii, est iiistalléc iiiie iisiiie avec toiis les progi-ès inocleriies 
I ~ I I I '  transformer en engrais les ti,Les c:t riiict part,ie des os de la nio- 
riie. Ces tlé1)i.i~ rlrii arrivciit par  cliai~+ycrneiits coinl)lets de iin\,ii.cs, 
sont dtJpostis siii. les cliiais cii iiniiieiisc ins, et irioiités par r i i i  1)lnii 
iiicliiii jusqii'iius étages siiptirieiirs (le l'iisiiii~, oii ils soiit traiis- 
ft )riiiis t.11 pourli-e. 

La l~i.c,lie clu sclriale Iin;ili,jtei.riiiy est faite avec los inCines ha- 
tc;ius ( I L I C C C ' : ~ ~ S  ~ n ~ ) l o y é q ~ , o i r  1;i l~>cIi(: à la moriic. 011 le pi.riiil 
géiiiJralcrnent ail irioyeii tlc gros liaiiiecoiis aoscjucls oii fixe 
uii inorceai.1 de viande oii (le laril. Le rccluin se laisse fiicilemei-it 
preiitlre à I'app$t et est Iiissc à bortl. II est al)altii, feiitlu, et 
son foie eiilevé, oii rejette son corps A I'caii. Cliose diqiie d'ètre 
iiotéi:, i l  est la plupart tlii temps Iiappc: par ses coiigéiléres qrii 
se Ic tlisprileiit ct  le d&voreiit. D'aiitri.~ 1,ateaiis le poursiiivcnt 
cii Islaiitle r t  aii Spi tzberq. 

Lacnl~tiire iles céi.acés tlCsiqiiés soiis 11: iioiii 1ial)itiicl de l)alciiies, 
iiiais clilEraiit heaucoiip ciiirc: eiis coniriie climcnsioii et volrime, 
se fait siirtoiit. tlaiis les paraqes compris eiitrc l'Islande et la Nor- 
vkye. Là, poiir la liitte contre 1'énoi.ine cétacé, la flotille et les 
irioyeiis de capture ne soilt pliis 1cs int?iiies. Cr: ii'est pas une 
 clic, c'est une coiirsc de vitesse, iiiie c.liassc avec armes à feu. 
Sitr l'avaiit d'iiii 1,ntoau \.api:iii-, poiitti dans toute sa lonqiiciir, 
se trouve uii petit caiioii liiiigaiit uii Iiarpoii rctciiu à une cle ses 
estr-tSinités par iin cAl~lc q u i  st: clt:i~oule à mesure cIiie le ci.tacé 
1iarj)onné coiitiiiiie sa coui.se. A I'aiitre boiit, au niornciit oii le 
Ii;irpoii pénlti-e dans le corps, uii iiigéiiieiis s-jsti:mc ciilliirriirie 
uiie cartoiiclie, en meme temps qiie des tiges de fer se détaclient 
cle I'cstrérnité du  harpon (tel 1111 parapliiic qrli s'olivre). Le cétacé, 
très souvent tué iiistantaiiéincnt est airiend In loiiq (lu hortl, et  
mis eii route l)our la cUtc oii on vit It: tlépeccr. Cette ilernière 
opkibatioil se fait g6néralemeiit assez vite ; cles liommes, experts 
dans ces travaux et armés d'iiistriiments particuliers, découpent 
I'éiinrme masse pour la livrer A l'usine qui l'exploite. 

Enfin, l'éminent conférencier a terminé par la pCclie des sau- 
riions qui se fait en Norvège sur une vaste échelleet est unesource 
de revenus pour la coiitrée. Aii printemps, le saumon remonte 
les fiot.ds étroits et e1icaissé.s dont est parsemée la cijte norvé- 



gieiiiic, et c'est tlaiis cette iiiiqi.atioii cju'il est 1,BcliC. 1)ivci.s eiiqiiis 
aoiit eiiiployés : filets, iiasscs, piCqcs de dill'érciits systéiiies. 
I'ai.iiii ces dcriiicrs, un, ti-ks piiiriitif iiiais très iiigéiiieiix, coii- 
sistc à iiicttre au piecl cles cascades des iiasscs ouverles eii dessus 
coiiiiiie des auges. Le sauiiioii cil sautant tomhe daiis la iiassc et 
se trouve prisonnier. 

Quclques ports de iiicr, Stavaiigcr, 13~1-geii, etc., ont d'iiiipor- 
taiitcs iisiiies oii des poissoiis di\ crus soiit iiiis eii çoiiserve et es- 
1)édids daiis toutes les partics cl11 iiioiidc. 

13ei.gci1, Cliristiaiiia et clil erscs \ illcs clu suc1 ont successiveiiieiit 
délilé sur  l'écraii pendant cette :iqrCal)lc soii.de. Coiiféreiice tlcs 
l'lus iiilércss;iiiles, cl :idiriiraI~leiiieiit bicii traitCe au poiiit (le \ i i c  

biologic~ue, sciciitifi(~iic et écoiioinique. 

!La dciixiéiiic coiifdi-ciice piiblir~iie tlii t:oiil;.i-és tlcs 1)2clics cil(. 
lieu claiis la iiiéiiie sallc, Io vciicli.t:ili 3 1  juillet, à la infinie Iic:iii*e. 

RI. Rocirit, présicleiil tlii  coiigrés, i-ciiiorcie M. le I l r  Cii.is.i,in-c;, 
coiiféreiicier, tl'avoir Ijicii voulii ;igrCci* la tlcriiaiiilc ilri coiiiité 
d'organisatioii. Le gi.aiit1 iioiiil)rc clcs aucliteurs \.cilus 1)our eii- 
lericlrc l'exposé tle cette tiri~\~rc Iiiiinaiiilaire de la société des 
OELILIIY!~ (le /tiell téiiioigiiciit tle I'iiitérCL porlé sur  loiil Ic litloi-al 
A la clues~.ioii clcs!secours iiitSdicaux qii'clle a pour biit (le poi.lciS 
ailx inariiis des graiidcs p+clies. RI. le prksideiit remercie les 
dariies, si iioinbreuscs claiis I'assistaiicc, de la graii(1e syiiipatliic 
(lu'dles ne cesseiit de témoigiiei. toii,joiirs aux iiiisércs tic! iios 
~)i?clieiirs. 

AI. le Dr Cir,is.rasc; expose Ic I ) i l t  et I'oi-qaiiisatioii de la Sociétti 
des fII3lrcl1.e.s de nt(?ll (voir soli i.ésiiinC tle la coiifCrciice, p~ibliC 
ails intJinciires du coiigrés), el il accoiii1)uyiie ses esplicatioiis tl'iiii 
graiid iioiii1)re de projectioiis l)ui~ticiili~i.eiiieiit l~ieii clioisies. 

La Société des 013l'r~ures (le rlle/' :i 1)oiir hiit rlc venir eii :ticle, 
iiioraleiiieiit et au poiiit clc vue inktlical, ri ilos iiiariiis péclieurs 
de Terre-Neuve et d'Islande, exposés, comme on le sait, daiis 
leur rude métier, à tant de dangers et d'accidents de toutes sortes. 

Cliaque aiiiiée, au priiiteinps, parleiit des ports de la Manche 
ces flottilles pour la pèche à la iiiorue, si souveiit reprCseiitées 
par la gravure. Mais combien de ces malheiireiix qui vont clier- 
clier dans ces régioiis glaciales le pain de leiir famille, ne rever- 
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roiit pliis les cotes tle IJraiice, eniporlés là-bas iioii seuleiiieiit 
par (les coiips (le iiiei. ou (les n~iufraçes, niais hicil sou) eiit par 
[les iiialailics ou cles accideiits qiii ii'oiit 1111 2tre iii soigiiés, i i i  

~'""sCS ! 
, J u s c i u ' k ~ s  deriiihrcs aiiiiées, quelle a été, sur nos 1,aiics de 

pèclie, la situatioii inorale et niatériclle de ilos iriariiis'? 
Au poiiit de vue nioral, absence presque complète cle iiou\relles 

de leur pays et cle leur famille, qiii ne leur étaieiil ciivoyées que 
par les bateaux chas.seut*s allaiit, dès le début de la canlpagiie, 
sur les licus de pèclie, clici~chei- les preiniers produits. 

Au  poiiit de vue matériel el  Iiy~iéiiir~uc, la situatioii était tout 
sirnpleineiit ira~rarite. RI. le Dy Cliastaiig, qui fut iiiédeciii des 
I~atcaus IiGpitaus des OEuvt*es (le 112et1, le déclare saiis ambages. 
Lorsqu'uii Iioiniiie était iiialade, cjuels étaient les soiiis qu'il rece- 
 ait A Ijor-cl'? Aucuii oii presque pas. laes capitaiiies ont bieii c~iiel- 
qucs notioiis sui- les soiiis inédicaus tju'ils oiit A tloiiiier, inais 
iic les niettent pas tolijours à esécutiun. On leur a bieii distribué 
depuis quelques aiiiiées une boite ü médicainciits, inais soit iiésli- 
gciice, soit craiiile cle tuer leurs Iioiniiics, ils lie l'einployaieiit pas. 
Cepeiidaiit depuis un cru deus  ans; à In suite de coiifdreiices faites 
a\aiit leur départ, les capitaiiies se soiil décidés A eii iisei- et les 
i ~ ~ s u l t a l s  oiit été lrés satisfaisants. 

Les maiil aises coiiditioiiç Iiygiéiiic~ut~s dtiiis liscIuelles se trouvr, 
i i i i  Iioiiime malade à l~orcl, I'oiit cluc tout u n  éc~uip i i~e  était vite 
coiitaiiiiiié. Eii etfct, la fièvre typlioïdc est la rnaladic la plus coin- 
inuire, par sriitc clc la iriauvaise clrialité de l'eau qiie I'oii einpoi-le 
tlc Francc et qui, à-bord, se cliarge de louic csl~écc tl'inipiiretés. 
De plus, le rnalade partage sa c t ibn~te  (comiiie il I'appclle) a \  ec ses 
camarades, et a pour toute riotii.i.itui.e : Ic inatiii, soupe à la thte 
(le inorue et lard salé ; le soir, larcl salé et soupei la  tête de ino- 
rue, le tout assaisoiiii6 tl'uii maiivais alcool. Ceci pour lesinaladies. 
Qiiant aux fracLiires ilc rnembres, tr-ès cornniunes peiidaiit la pé- 
clie, pas suite de 1'eiicorribi.eriieiit du pont des iiavires pêclieurs, 
cle quelle facon pouvaient-elles être soignées ? Malgré toute sa 
lioniie voloiité, quaiid il veut Lieii l'y mettre, comrneiit un capi- 
taine va-t-il rédui~-e une fraclure de bras ou de jambe, uiie luxa- 
tion cle gciiou ou d'épaule, la cicatrisatioii d'une plaie? Le plils 
so~l\~eiit ,  dans ces derniers cas, I'lioinirie s'il s'en sortait, avait uiie 
iiitirinité incurable pour toute sa vie. 



Aussi cet état de clioscs, qiii ii'avai t que trop duri., coiiiiiici1c;a- 
t-il, il y a qiielques aiiiiécs, ii r~d\~cillcr Ics seritinlents pliilantliro- 
piclues qui aboiitireiit à la formatioii de la Société des œiivres de 
mer. 

Déjà dans ce1 ordre (l'idées, la pliipart des iiations c~ui prati- 
quent ces péclies, 1'Aiiqleteri.e en particulier, nous avaient précé- 
clCs ; et il faut lui reiidre cetle justice, les bateaux des œuvres 
de mer de cette nation a~a ie i i t  daiis quelques cas pointé secours à 
iios riiariiis malades ou blessés. 

L'Ol3uu1~e de I I A ~ I ~ ,  foiidée sous les ausl)ices de riotabilités politi- 
c~~ies ,  scientifiques, littéraires ct iiiilitairzs et aidée par les doiis 
tle tous les C U ' L I ~ S  cliai~itiiblcs, arriva peu A peu et après bicii (les 
difficultés à coiistriiire et A arincr deus iiavires 1iôpit;ius destiiiés 
à apporter à ilos vaillants inariiis les soiiis de la iiiédecinc, les 
coiisolalions de la religioii, et les iiouvelles cles ètres aimés clii'ils 
oiit laissés tlaiis leur patrie. 

Ses deux navires : le S(~if~l-Pier.~'e et lt> Siiilil-Paul, oiit cliacuii 
ii bord uii rii6deciii, iiii aunitjiiier et 1111 petit Iidpital améiiagé avec 
lous les progrès iiiocleriics, tels du rnoiiis qu'on pciit les appli- 
quer sur ces inaisoiis Iloltaiites. 

Le Suinl-Piel'~*e est dcstiiiC A Terre-'iieuve, le Sui~~t-l>uill à iios 
mers d'Islaiide. L'uii et l'autre ii leur clépart eiiiportciit toute la 
cor~respoiiclaiice des familles des inariiis, ainsi qiie tous les iiié- 
dicaineiits et le matériel iiCcessaircs à la canipagiie. Arrivé siir 
les lieux de péclie, dCs clu'uii navire deriiaiide I'iiiter\~eiitioii rné- 
tlicale, le ba~eaii-licipital tliilaclie 1111 caiiot et eiivoie soi1 riiédeciii 
au malade. Suivarit le cas, ce dernier reste à bord, oit si le cas est 
grave, le malatlc est débarqué ct porté ii I'lidl~ital flottaiit, oii i l  
est rniiiiitenaiit siir (l'avoir Asa dispositioii tous les soiiis inlelli- 
geiits et dévoués cle lu scieiice riiCclicale. 

Eii outre du bateau-lidl)ital, l'Oliur11.e de ?lzer avait fondé 9 
Terre-Neiive, tlès le début, iiiie 11rciiiiéi.c riiaisoii (le secours oii 
I'oii débarcliiait les coiivalescerits. Ccttc iiiuisoii n été reiiip1ücil.e 
deriiièreirieiit par uiie aiilre plus graiide et mieux améiiagée, v6- 
ritable liôpital qui  reinplit toutes les coiiditioiis désirables pour 
le bieii-6lre des malades. 

Eii Islande, I'lidpital fraii~ais,  bien qu'il lie relève point de la 
Société des muvres de mer, n'en existe pas moins, et malgré la 
plus graiide modicité de ses ressources, il ii'eii rend pas moins 
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tlt: st:rvices : fondé par AI. l'abbé I'ilrc, curé de C;raveliiics (Nortl), 
i l  eut clcs debuts péiiiblos clii'il a sii vaiiici*e, qrâce ti 1'oj)iiiiâtrelé 
et ail qraiitl dévoueiiiciit tle ses foii(lateurs. RIoiiis 1,opulaire que 
les (Xuvres de nier, l'litjpital fraiic;ais d'Islaiidc appelle justernciit 
la charité publique. 

RIallieureiiseiiieiit, la tlésas~reuse fatalité, qui i'ral)pc Loiijoui*~ 
cil aveugle, vient de s'abatlrc sur 1'015rti)t.e de /Ileta. L'aiiiiée der- 
nière c'ékait le Suittt-Piejaye qui se perdait à Terre-Scuve et on 
vieil1 d'apprendre que le Sai~~t-Pali l  s'est éclioué celte aiiiiéc sur 
les côtes d'Islande pendant une terrible leinp2le. Le navire est 
totalement perdu. L'écluipagc n'a été sauvé cluc grâce au dévoue- 
iiieiit d'un dcs inatclots qui s'est jelé à la nier inalgrt! la fureur 
cles flots, et a été assez Iieui-eus pour réussir, au péril de sa vie, 
à fixer uiie alnarre à la côte. 

La Société des OE~i1~t*es de 7,zet' espère avant peu, grâce au dé- 
\-oueineiit et à la charité de tous ceux qui s'iiitéresscrit à uiie 
tEii\.rc si Iiuinaiiitairc, pouvoir remplacer par clcs navires val)cur 
les deus l~ateaus pcrdus. Une telle teiivrc iic peut (lu'2lre cou- 
roiiiiéc de succès ci, nul doute que les résultats ne clélxisseiit les 
es~~értirices. 

Durant la coiiféreiicc, des projections diverses 0111 fait revivre 
la terrible vie (le fatigucs et de daiiger.~ de nos marins pèclictirs, 
C L  montré un à uii tous les services reiidus par les bateaux cles 
0Eirv)-es cle ?)ter. 

Par ses applaudissements, l'aiiditoire tériioiyic loiigueniciil tic 
I'iiitérèt qu'il a pris à l'émouvaiite coiifëreiice du Dr Chastanç. 



Sixième journée. - Samedi 59 juillet 4899. 

EXCURSION EN ESPAGNE 

Après les laborieuses discussions et les travaux des séances 
' 

de sections, après les visites faites dans les pêcheries maritimes 
et fluviales du pays basque sur  le versant français, l'intérêt des 
congressistes devait se porter sur  l'étude des pêcheries basques 
du versant espagnol. 

La visite du coiigrès des pêches maritimes et fluviales à la belle 
ville de Saint-Sébastien, - capitale de la curieuse province du 
Guipuscoa, où s'unissent côte à côte une riche cité balnéaire et 
une importante agglomération des induslries et du commerce 
maritimes dans lesquels le peuple basque s'est distingué depuis 
le moyen âge, - avait pour but de permettre aux membres di1 
congrès des pêches de Biarritz de jeter un coup d'œil rapide et 
attentif sur les hommcs et les clioses du pays d'Espagne et de 
remporter au loin Ics souvenirs curieux et charmants de la contrée 
la plus pittoresque et la plus attachante qui se puisse imaginer. 

La réception officielle du congrès des pêches par la municipalitk 
de Saint-Sébastien augmentait encore l'intérêt de cette excursioii 
à laquelle une quaranlaine de congressistes ont pris part. 

Le train de Biarritz à Irun longe la cote française et  permet 
d'admirer par certaines échappées les plus beaux sites du  littoral : 
Guéthary, ~ e n d a y ' e  et la vallée de la Bidassoa, où est ancrC notre 
aviso chef de station le Javelot. Après l'entrée sur  le territoire 
espagnol, le train circule dans la province si accidentée du Gui- 
puscoa et les vues sont plus limitées, dans les replis des derniers 
contre-forts du massif montagneux de cette région, dont quelques 
congressistes on1 pi1 admirer les gracieux panoramas, en faisant . 
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retour de Saint-Sébastien sur  Passajcs, dalis le cours de l'après- 
midi, par la voie du lrarnway qui unil ces d e i n  villes. 

L'arrivée du train d'Iruii qui portait les conyressistes coïncitlaiit 
A peu près avec l'arrivée du cortége de LL. MAI. la reine régente 
et le roi d'Espagne venus pour la résidence d'été au palais dc 
Saint-Sébastien, permit aux voyaqeurs fraiigais de jouir tlii spec- 
tacle de la psmpe officielle du cortège royal et cle la foule des 
Basques rassemblés pour cette solennité. 

Mais la journée doit 6tre réservée pour l'étucle des pécliericts ; 
et tous s'empressent à suivre les orgaiiisateiirs de cette visite : 
MM. 07Sliea, présidciit di1 comité d70rqanisation et J. Gcncste, 
secrétaire général, au-devant clesyuels s'étaient aiinablenieiil por- 
tés M. Mercader, le -;rand arinateiir cl(: p2clie de Saint-Sébastien, 
qui fait les prPsentations d'usage, RI. le comte de Torre-Mzisquiz, 
nlcude de la ville, accoin1)agiié de plusieurs membres de I'n?lrt~r- 
tal~zie,lto, M. le comte de Peracanip, directeur de I'établisserneiit 
de piscicolture et de I'acjiiariuni de Saint-Sébastien, et nombre 
d'autres persoiiiies iiitéressdes aux péclicrics. 

Les voitures où prennent place toiis les congressistes suivent 
le landau de RlAI. 3Iercacler jusqu'aus ateliers de la péclierie. Là, 
une visite détaillée et ininutieuse de toutes les parties iiitércs- 
santes de l'armement cst faite pais les coiiyi~essis~rï S O I I ~  la direc- 
tion du propriétaire, AI. 3Iercader père, clui fournit avec la plus 
grande cornplaisaricc tous les i~eii~cigiicinerits demaridés. La mai- 
son d'armement de pèche de RIiLI. hlercatlcr possède onze \apcLiirs 
de pêche, construits pour la plu1)art eii Aiigleterre : ces vapeurs 
pêchent au  bml6f; c'est-$-dire cluc deux vapeurs attelés par couple 
sur les ailes d'un ?railcl filet en sac q~i'ils traliient sur le font1 tlc 

. la rner opèrent eiiseriible coriinle un cIialutier à otter-trawl le fait 
en travaillant seul. Dans les ateliers, les coiigressistcs assistent 
à la confection des cordaqes, cables de remorque et filins de rnoii- 
tare pour les filets bœufs, à la confectioii des laizcs de filet, en 
ficelle de chanvre lacée sur  uii niétier à pédale, à la coupe et à la 
couture de la poche du filet, ainsi qu'au inontage de ses raliiiqucs. 
Ces filets, bien tendus et en activité de travail, s'ouvreiit sur une 
largeur de soixante mètres environ; ils sont moins lourderneiit 
lestés que les chaluts et travaillent beaucoup moins le fond de la 
mer, qu'ils ne touchent guère que sur  quelques mètres de leur 

. ralingue inférieurc. 



En revanche, ils sont halés par les vapeurs au bout d'une 
1-emorque (le câbles d'acier et de cliaiivre d'une longueur cle 
600 brasses, ce qui iiécessite à 03th dii treuil I'iiistallation de 
bohi~ies spéciales pour l'eiiroulage des càbles. 

C'est le JIe1.luszo que reclierclieiit surtout les pêcheurs de Saiiit- 
Sébastien, clai emploient poulm la pèclie spéciale des dorades des 
lignes trés longues avec une quinzaine de milliers d'liarneçoiis 
appatés d'aiicliois : cle grandes l~aleiiiières arrnées de 8 à 10 avi- 
rons et trainkes sur les lieux de pèclie A la remorque d'un vapeur 
servent à celte pêclic des cloi*;idcs ails cordes. 

AprAs cette visite (les ateliers d'armeinciit, les coiigressisies 
sont coiiduits dans les magasins cl'cspédition di1 poisson, oii ils 
assistciit à l'cinballaqe en caisses, au iiiilieu de 1ii glacc pilée, cles 
Ble~~lie~sos et des dorades, avant leiir espéditioii sur toute l'Espagne 
et inêine sur Bordeaux et hlarseillc. Une f;ibriquc cle glace (rna- 
cliiiie à clilorure de rnétliylc de 31. Douaiic, iiiqéiiieur à Paris) 
assure l 'apl)ro\risioii~i(~~iiei~t (lit iii;igasiii et des vapeurs. 

Puis ils se dirigeiit sur les ateliers clcs iiiacliiries, sur les inaga- 
siiis de poiiliûgc cl cliarpciite qui coinplCtent l'organisalion si 
pal.Sait(x de la inaisoii dv RIM. RIercatler, oii folhl cc qui est néces- 
sairr titi qi.ieiiient et A l'Crlui11enicnt des lapeiirs de péclie se 
tibourc fal~ric~ué et coiifectioiiiié par les arinateurs eus-mêmes. 
Aussi cettc maison atteiiit-elle une irnporlancc remarquable par 
I'c~stc~iisioii (le ses alhircs et de son persoii~iel qui s'élkve à pi.& 
de 1200 pc.i~soiiiies. I'our teriniiiei. l'csposé de son installation, 
RI. i\lei*caclei* père cspliqiie ailx coiigressistes les plus versés dans 
la inati6i.c ([iiels sont les avaiitaqes recoiiiiiis par lui dans la pèche 
nu 111x)ul; c-oinpai.c'.e A la pèclic aii clialut otter-ti-aw-1. Dc la dis- 
ciissioii qui suit, il résultc cliil: tous Ics arinateurs recoiiiiaisseiit 
;i cliacuii de ces eiigiiis des qii;ilittSs spéciales, al111ropriCes à In 
coiiliguratioii des fonds et au genre de t r a ~ a i l  qu'ils sont appeles 
à faire et poiir lequel il faut savoir les clioisir adroitement : 1:. 
filet-boerif iiégligerait'le poisson de fond, que le chalut otter- 
trawl capture inieus que lui, tandis que le chalut beam-trawl 
s'attacjue plutôt au poisson de fond pour laisser échapper la plu- 
part des espèces nageuses. 

Alwks la visite des fiisils et des flèches pour la chasse des 
haleines que M. Mercader père a teiitk de reprendre aiilrefois 
dans Ic golfe de Gascogne, les coiigressistes se dirigent vers les 



bassins du port de péclie où ils peuvent observer plusieurs des 
vapeurs de MM. Mercader et d'autres armateurs de Saint-Sébas- 
tien. - Ces vapeurs sont de jolis petits bâtiments, de 23 à 30 mè- 
tres de longueur, très marins et bien armés contre les fortes mers 
du golfe de Gascogne. Leur équipage est de 10 à 12 hommes. 
Leurs macliiiies ont la force de 260 à 330 clievaus-vapeur. 

Cette longue et intéressante étude se trouve interrompue par 
l'heure du déjeuner, qui réunit tous les congressistes et leurs 
aimables cicérones dans un baiiquet organisé sur la terrasse du 
casino de Saint-Sébastien. La cordialité la plus parfaite réunit au 
cours de ce déjeuner les Français et Espagnols qui ont déjà pu 
s grouper par spécialités ; et les toasts portés avec l'excellent 
cidre mousseux du Guipuscoa et avec le champagne français té- 
moignent de l'entente déjà établie entre les groupes. 

Au milieu du déjeuner, la promenade de LL. MM. la reine 
régente et le roi cl'Espagne a conduit le cortége royal devant la 
terrasse du casino, où retentirent, en l'lionneur des souverains, 
les acclamations et les vivats des Français et Espagnols réunis 
pour saluer leur passage. 

L'après-midi est aussi bien remplie que la matinée, par la visite 
faite par les congressistes à I'établissement de pisciculture et à 
l'aquarium de Saint-Sébastien, dirigés par RI. le comte de Pera- 
camp, qui veut bien fouriiir aux visiteurs les informations les 
plus complètes : l'aquariuiii abrite des poissons d'eau douce et 
d'eau de mer, et présente un très grand développement utilisable 
pour l'enseignement du public, pour l'élevage des poissons et la 
pisciculture d'eau douce, pour l'ostréiculture et pour les usages 
conlmerciaux ou iiiclustriels. Urie collectioii scientificlue de la 
riche et inthressante faune sous-marine d u  golfe de Gascogiic 
complète les richesses de cet étahlissemeiit, clont l'étude a parti- 
culièrement intéressé bon iioml~rc des visiteurs, qui ont félicité 
N. le comte de Peracamp de cette belle fondation scientifique. 

Après une rapide visite de la ville et de ses principaux monu- 
ments, les délégués du congrès des pêches de Biarritz se sont 
rendus à 4 heures de l'après-midi, sous la conduite de MM. Mer- 
cader et de Peracamp, à la réception préparée à l'liôtel de ville 
encore magnifiquement orné à raison de la visite que venaient 
d'y faire LL. MM. la reine régente et le roi d'Espagne. L'ayzuz- 
tia~~zento et S. E. l'alcade accueillirent avec la plus grande cour- 



toisie la visite des clblégués du congrès. Un luncli otFert par les 
reprbscntants de la cité donostarria permet aux délégués du 
congrès d'exprimer leur admiration pour la ville de Saint-Sébas- 
tien et pour ses merveilles, et des toasts sont Cchangés. M. Du- 
rassier, délégué au congrès par M. le ministre de la marine, porte 
un toast à la niarine espagnole. M. Cardozo de Bétliencourt hoit 
à la prospérité de la ville cle Saint-Sébastien et M. Antide Boyer, 
député de hIarseille, à la plus étroite union de l'Espagne et de 
la France. RI. Rlercader porte un toast à la France et en l'hon- 
neur du congrès des pêclies, et RI. le commandant de niarine 
Llopis prononce quelques paroles éloquentes en buvant à la ma- 
rine française. 

cours de cette courtoise réception, les délégués du congrès 
dc Biarritz ont présenté à S. Exc. l'alcatle et à l'n?jzrtztia~netzlo 
(le Saint-Sébastien ilne invitation au banquet cle clôture du con- 
grès, qui (levait avoir lieu le lendemain soir à l'liotel di] ~a l ' a i s ,  
à Biarritz, et ils ont instamment prié RI. hlercader et RI. le comte 
cle Peracamp de bien vouloir se joindre aux délégués de la mu- 
nicipalité. MM. .Laffitte et de Soraluce ont accepté de représenter 
la cité de Saint-Sébastien aux fètes de clôture du congrès. 

La réception de l'hôtel de ville terminée, les délégués du coii- 
grès purent encore visiter les promenades de laville de plaisance 
et la belle rade de Saint-Sébastien, avant de reprendre le dernier 
train de la journée pour la France, où ils rentrent charmés de 
l'emploi de cette journée. 



Septième journée. - Dimanche 31 juillet 1899 

C O U R S E S  D E  T A U R E A U X  

BANQUET DE CLOTURE 

La CORRIDA. - De graiides courses de taureaux étaient doii- 
nées, le dimanche 31 juillet, à 4 lieures de 1'apri.s-midi, par l'atl- 
ministratioii des Arènes Dn!lowlnises, sous la présidence de RI. l'ou- 
zac, maire de Bayoniie ; et hl. le blaire aiiisi que M. O'Sliea, 
président du comité cl'orgaiiisatioii du congrès, avaient obtenu 
des places d'honneur pour les meinbres (lu congrès de pêclies 
désireux d'assister à cette corrida. 

Les congressistes invités ont assisté, nus iirkiics hayoiiiiaiscs, 
a la corrida espagnole daiis tout son cai.act6r.e 1.t daiis toute sa 
spleiideiir, avec les deux espadas de cuartcl, Ninuto et Re\~erte, 
qui s'y trouvaient engagés. L'nssi~taiice était d'environ 7,000 per- 
sonnes, réuilies sous uii soleil racli<:us. S is  t;iiir~eaiis sont restés 
clans I'arkne : ils provcriaieiit (les troupenox (le don hnastasio 
blartiil de Séville. \Tariables tlaiis Iciirs résistances, ces taureaux 
ont tué 19 chevaiis et provoqué par 1eiii.s attaques des incidents 
dramatiques, qui sorit Iieiirciiserneiit restbs salis graves coiisé- 
c~uciices polir les esp;idas, I P S  haiitlerilleros et les picatlores. 

LE ILLNQUET. - Le bai~r~iiet qui consacrait I;r clôtiirc cl11 coiiç~.ks 
de pêches de Bayonne-13iar.r.i~~ a été donné daiis Ic salon d'lion- 
neur de l'hôtel du Palais, à Biarritz.La table artistitiiieinent (16- 
corée et parfaitement scrvic par M. Journault, propriétaire de 
l'hôtel di1 Palais, réuiiissait 80 convives, déjà unis par la plils 
franche cordialité issue de leurs discussions en commun et de 
leurs relations amicales tlcs séances ou des excursioiis antérieures. 
Qiielques darnes avaient bien voulu honorer de leur gracieuse 



prdseiice cette dernière fhte di1 congrès et en augmenter le charme. 
A la table cl'lionneur, a u s  côtés cle RI. Georges Rochd, prCsi- 

dent du coiigri.~, r)reiiaien~ place : RI. O'Sliea, président du CO- 

mité d'orqaiiisation, RI. Durassies, directeur de la marine mar- 
chande, délégiié dc RI. Ic RIiiiistrc de la marine et RI. Mersey, 
chef du sc r~ icc  clc la péclie, délégué de RI. le Rliiristre de l'agri- 
culture, RIRI. Laffitte et Soraliice, delégués de la cité, avec 
M. de Pcracnriip et RI. Rlcrcatlcr, de Saiiit-Sébastien, M. le Dr 
Iijort, cliligiié t l t b  Siiède ct NorvL:qe, RI. Rloureu, maire cle Biarritz, 
RIRI. cl')-iiirlricle, M. l ~ o u ~ i i e k e ,  RIRI. Gautret et Aiitide Boyer, 
dépiiti.~, RI. Cliansarcl, RI. Forsans, conseiller gdriérAl dc Biar- 
ritz ..., etc., etc .... 

Pendant Ic baiirlue~, I'orclicsirc de Uinr8rilz-.-i t t~~nclion n'a cessé 
de faire eiitciidre les liymiies natioiiaus alteriiant avec les clivcrs 
morceaux d'un programme Iieurcuscinerit composé. 

Après uii repas cl'iiiie fraiiclie ?ait&, ail champasne, M. Roclié, 
~)résiclciii, coinmence la sirie des toasts. Il fait ressortir les rd- 
soltals a\-aiitagcus qiic les divers participants aux congrès cle 
pèclies iilaritiines retirent de ces rEunions, et il se félicite de cc 
qiie le conqrès (le Biarritz siçnale un progrès sensible clans l'or- 
çanisaiioii plus complèle et  lus efficace de ces réunions. Il re- 
mercie la \-ille (le Biarritz (le i'accucil~ fait ail congrès et toutcs les 
personnes dont l'aide cficace et l'appui bienveillant ont assuré Ic 
succbs de cette rCunioii cli:irinniite. RI. Roclic! porte la santé dc 
N. O'Sliea, j)résidciit tlii cornité d70r;.anisation et celle de M. 
hIoureu, maire (le Biarritz. 

RI. Ic RIairc de Biarritz porte lin toast à tous les risiteurs qiic 
1(: coilgrks viciit cl'airieiier à Biarritz, et pour Icsqiiels i l  a étd lieu- 
rcus de mettre toutes les ressoiirces de la ville à la dispositiori 
des orgaiiisateurs. 

RI. O'Slica porte lin toast aux (lélégués étrangers ct notamment 
aux tltiléguds de Saint-Sébastien, RIRI. Laffittc et dc Soraluce, à 
RI. Ic comte de Peracamp et au grand armateur M. Mercader. 
RI. Mercader remercie le congrès du plaisir que cause cette aimable 
soirée aux délégués espagnols et boit à la grandeur des pêcheries 
francaises et espagnoles. Viennent ensuite une série de toasts 
port6s par : RIRI. Durassier, Antide Boyer, J. de Guerne, de Péra- 
camp, de Serres, Rabillier et Geneste. 

M. Gautret, député des Sables-cl'Oloiine, qui constate le grand 



effort, e t  sans doute aussi l'effort utile, produit par le congrCs de 
Biarritz en vue de l'amélioration des pêches maritimes. Les séances 
de  ce congrès ont  fait autant e t  méme plus que tout autre pour 
l'enseignement professionnel des pêcheurs ; mais l'orateiir regrette 
qu'un plus grand nombre de marins pratiquant la pèche ne soit 
pas venu assister à ce congrès, qui, par là, ressemble encore 
trop aux  congrès antérieurs. Polir faire mieux dans l'avenir, 
M. Gautret proposerait volontiers une solution pratique : on parle 
l~eaucoup en France et  à l'étranger, dans les milieux scientifiques 
et industriels, des congrès d e  l'association pour l'avancement des 
sciences : deux-ci ont des ressources réelles et produisent un effort 
soutenu : Pourquoi n'y aurait-il pas aussi cliez nous une (< asso- 
ciation pour l'avancement des pêclies )) : Les pêclies sont à la fois 
une s c i e n c ~  e t  une industrie, science et  industrie hien spéciales, 
trop ignorées d u  public à notre époque ; et si cette association 
pouvait être formée, M. Gautret propose cl'eii offrir la présidence 
à M. Roché, car nul plus que lui n'a de titres qualifiés pour la 

I direction d'une société aussi importante et aussi utile. 
Les applaudissements unanimes de l'assemblée souligiient cette 

partie du  discours élevé de  M. Gautret, dont l'idée reçoit ainsi la 
consécration de l'assentiment général. 

M. Odin, des Sables-d'Oloiiiie, prononce le toast suivant, dont 
la lecture est entrecoupée d'une série d'ovations chaleureuses de 
l'assemblée qui témoigne toute sa  reconnaissance à l'orateur : 

Mesdames, 
hlessieurs, 

Au moment de quitter, il y a quclqucs jours, lc port des Sahlcs- 
d'olonne, pour venir cn Biscaye prendre part aux travaux du congrès, 
nos concitoyens nous ont dit : (( Allez discuter les intbrets des pecheurs, 
exposez leurs besoins, soutenez leurs droits ; mais, en mBme temps, 
songez que de cette région sont partis d'illustres ancetres et portez à la 
grande famille basque l'expression de notre souvenir filial. )) 

Ce devoir, Messieurs, ce soir je le remplis et c'est, 6mu au souvenir 
des origines de notre histoire, que je me fais l'interprète dc mes com- 
patriotes et de ceux d'entre eux avec lesquels je suis vcnu ici. 

Ce furent, en effet, les Basques qui les premiers pratiquèrent la 
p@che de la baleine dans lc golfe dc Gascogne ; de Bayonne, de Saint- 

, .Jean-de-Luz, dont les municipalités nous faisaient, hicr, si bon accueil, 



et de quelques antres ports voisins, ils s'élançaient A sa  recherche, la 
poursiiivant d'abord sur  les rivages d'Aquitaine, de Saintonge et 
d'Aunis, plus tard, dans les mers septentrionales où ils devaient se 
retrouver avec les Norinands. 

Attirés par la  tranquillit6 des eaus  baignant notre rivage, obligés 
parfois, en fu jant  la tempkte, de longer lacôte dii Bas-Poitou, ils trou- 
vaient, ail piet1 des dunes et dans le port des Olonnes, un abri  tou- 
jours sûr.  

Dès le XI? siècle, la  inaison de Rfaulbon faisait souche dans notre 
province, et par une charte datée de 1073, l'un de ses ineinbres, Savary, 
concédait de nonibrcus droits (le pkclie sur les côtes tlu Talinonclais. 

Quatre siècles après, les inarins de Biscaye ont entre Ieiirs inains le 
coininerce et la grande peclic dans le golfe de Gascogne, et de leur 
attitude vigilante ou arinéc dblieiicl alors la sécuritb de nos cûtes. 

T6inbraires jusqu'h la niort, coinine coinpagnons de llOlonnais Jean- 
David Naucl, dans les iners des Antilles, les Basques se retrouvent 
encore parmi les homines harclis qui, sous la conduite d u  Sablais 
Rcnb de Burdigale, s'illustrent ii la Floride. 

Toujours liés par affiiiité d'origine, Basques et Olonnais, plus tard 
se livrent au coinrncrce des blés, et c'est avec de l'or et de l'argent, au  
coin d'Espagne, que se règlent entre eiis les transactions. 

C'est encore, du fond de ce golfe de Gascogne vers lequel chcinincnt, 
depuis Ouessant, tant d'&paves poiissécs par la grande onde du nord- 
ouest, qu'en 1 G l O  partaient, triste contraste, les Maures d'Espagne. 
.l la  faveur des ordonnances d'Henri le l36arnais, ils franchissent les 

Pjrbn&es : des navires sablais transportent beaucoup de ces infortunés 
en AFriquc, tandis que tl'autrcs, venus surtout de l'Aragon, de la Cas- 
tille-Vieille et de la  Biscaye, abordent sur  les côtes du  Poitou. Au 
nombre de plus de 200, ils se fiscnt a u s  Sables-d'Olonne, retenus par 
la douceur de son climat, par la beaiitb de son rivage. 

La population, généreuse cornine l'a toujours éti: la France pour les 
~ r o s c r i t s  de tous les pays et de tous les teinps, se montra hospitalière 
envers les RIaurcs et cet accueil ne tarda pas ti tourner h l'avantage de 
la  marine sablaise. 

En échange des nouveaux foyers qui  s'ouvrent bientôt pour les pros- 
crits, de la  sympathie dont les entoure cette population qui  a du  sang 
basque dans lès veines, de la curiosité attachante que  provoquent les 
Maures, au récit Fait dans un langage poétique et pittoresque des splen- 
deurs de leur paj.adis de Grenade, ces derniers enseignent aux Sahlais 
- n'excellant alors que dans la  peche à la senne et aux cordes - la  
manière de prendre la  sardine, selon l'expression si juste, B l 'araignie, 
niéthode usitée depuis lors. Aussi, l'an 1610 est-il reste pour notre 



port une date indinorablc, car elle rappellc - jc sais yuc nies collé- 
goes,  MAI. Caiiu ct Pottier, nc iii'cil voudroi~t  pas - quc c'est aux  
Sables que fut  fond6c ainsi sans doiite la prcmiére clc nos écolcs pro- 
fessioiinelles de pkchc. 

C'est côtc h côte avcc les Basques que  Rocliclais et Oloniiais concou- 
rent activcnîcnt aux cspéditions pour la pkchc dr  la  inoruc; ct cc sont 
les Basques qui  détinrent pcndant longteinps, clans Ic golrc dc Gas- 
cogne, le coinmcrcc et le transport par incr clcs inatclriaus spclciaus, 
extraits des forêts ct entrant (laiis la constructioii et Ic cnrcnage de  
nos navires. • 

Dc ces époyucs oii Ics pêclicurs iic prcilaicnt guérc Ic tcinps de  
puljlicr leur histoire ct oii il Icur scmblait préfclrable dc dclc,rire clans 
dcs portulaiis le gisciiicnt dcs tcrrcs ct cles dcucils ct cle reproduire, au  
naïf, cn clcs images grossiércs, les Hincrs (les routes a u  travers dc ' 
paraçcs dangereux, il ne rcstc quc  : nioniiaics aux caractércs arabes ou 
ai ls  armes rl'Espagiie, osscincnts (Le ccltacés dclcouvcrts (lalis Ics sablcs 
avoisinant lc port ou cscinplairc d o  Coran, hal~itations a n s  fciiktrcs 
cltroitcs et aux cours intdricures, ariiioirics aii croissant sculptcl, locu- 
tions iiiiagécs d u  patois local. Tels sont Ics rares tclinoins aux Sabics- 
(1'Olonnc clc ccs sièclcs tlisparus : encore quelc~ucs aiinclcs, ct il n'cn 
restera nullc trace. 

Aussi, enfant de ce port sablais auquel sc rattachent tant dc  soiive- 
1iii.s coinmuns avcc vous, dc t i ~ ~ \ ~ a u s  côte B côte de scs inariiis arcc les 
vôtres, de dangcrs afYrontcl.i ciiscinblc, jc lévc inon vcrrc cl je bois : 

Aux cités dc Bayoniic, clc Alauléon ct dc Biarritz! 
>iii pays dc la Soulc ct d u  Lal)ourcl! 
.!ils fcinmcs dcs pkchcurs d'origine basqlic, bouloniiaiscs, porte- 

loises, granvillaises et sablaiscs ! 
rius colons hasq~ies qui  pcrsorinificiit si I~ icn  au loin la France labo- 

ricusc ct féconde! 
Aux Basqucs des deux versants pjrénécns ! 

Les délégués de la province basclue du Guipuscoa rbpoildent 
à RI. Odin, par les paroles sui~ai i tes  c l u c  proiloncc RI. Inoceilcio 
de Soraluce, adjoint à l'alcade de Saint-Sébastien : 

Messieurs, 

Comme délégué de I'Ayiiiitarniento de Saint-Séhasticn, capitale de 
la Guipuscoa et représentant clcs Basques espagnols, jc ticns rcmer- 
cier M. Odin. 

En effet, dans nos grandes patries, nous en avons dc pctitcs qui nous 



sont particuliércment chércs; iiotrc pctitc patrie, U nous, SC trouvc 
dans deux graiidcs autres : l'Espagne et la I+aiice. Nous soiliines doiic 
heureux de voir que AI. Odin, au  noni dc scs coiilpatriotes des Sal~lcs-  
d'Oloniie, n'oul~lic pas qu'un essai111 dc Basq~ics a c r G  1B-bas, au nord, 
une riiçhc plciiie d'açtivit6 ct qui hoiiorc lc nom basqiic. RIcrci B 
h l .  Oclin pour savoir dire avec noiis : 

(( Vive lc peuplc basque et vivc la Fvancc ! 1) 

Quelques paroles de remercierilents et fklicitations sorit encore 
atlress6es aux cjrsanisateurs de la réiiiiioii, pendant que MM. les 
pr8sidents portent ails inusicic~iis de l'orchestre leurs sincères 
félicitatioiis. 

Au sortir cle la salle clu banqiiet, sur  la terrasse du casiiio, 
les congressistes purent admirer le superbe feu d'artifice coin- 
mandé par la muiiicipalité de Biarrilz, tiré en face de cette ter- . 
rasse, sur le bord de la falaise du casino, et dans lequel la piècc 
principale représentait un bateau de pêche dc la région particu- 
liéreinent bien réussi. 



LISTE 

DES ADHERENTS AU CONGRÈS 

DE BAYONNE-BIARRITZ 

Dressée par le Comité d'organisation. 

MM. AIGRE (Dr), maire de Boulogne-sur-Mer. 
AKERMARK (Dr), professeur de massage suédois, Biarritz. 
ALTAZIN (Emile), armateur, membre du tribunal de commerce 

de Boulogne-sur-Mer. 
AMYOT, avoué, Bayonne. 
ARDOIN, ingénieur, vice-président de Biarritz-Association, Biar- 

ritz. 
AUDIGUIER (Dr), ex-président de la fédération des p&cheurs du 

S.-o. 
AUSTRUIT, boucher, Biarritz. 
AVONMORE (vicomte), Biarritz. 
BAILLY, commissaire-priseur k Bayonne. 
BARET (Dr), 96, rue des Archives, Paris. 
B a ~ r ~ a c  (G.), négociant, k Baronne. 
BELLOC (Emile), président de la Société centrale d'aquiculture et 

de pêche, 105, rue de Rennes, Paris. 
BELLET, président de la Chambre de commerce de Fécamp. 
BERT, administrateur-vérificateur général des eaux et forkts, 

Paris. 
BERHO, courtier maritime, Bayonne. 
BERTHOUD, directeur du Grand-Hatel, Biarritz. 
BETHENCOURT (DE), directeur-du Moniteur maritime, 14, rue de 

Rennes, Paris. 
Bibliothbque populaire des Sables-d'Olonne. 
BLANC (Ed.), ancien garde général des eaux et forbts, explora- 

teur, Paris. 
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MAI. BLÈs, rédacteur en chef de I'Ave~zir, Bayonne. 
BONNAL (Dr), professeur h l'bcole de peche d'Arcachon. 
BOTTEMANNE (J.), inspecteur en chef des pkcheiies dc Zélantlc ct 

du  Zujderzéc, A Berg:op-Zoom. 
BOUCHEREAUX, directeur techni-que de l'aquariuin de Paris, k 

Paris. 
BOUCLET, armateur, ancicn juge a u  tribunal de coinmcrcc, 13011- 

logne-sur-Mer. 
BOURDIN, armatepr, rue Notre-Dame, Dieppe. 
BOURGOUGNON, ingënieur des ponts et chaussées, Nice. 
BOYER (Anticle), député, vice-président du  groupc « navigation et 

peche » A l a  Chainbrc des dbp~it6s. 
BOVER ct Cie, négociants, Bayonnc. 
BROSSE (DE LA), constructcur de navires, ii Nantes. 
BRUN, 5, rue du Débarcadère, Paris. 
CABIROL (A.), armateur, Marscille. 
CACHEUX (E.), président de l'enseignement professionnel et techrii- 

quc des peches maritimes, 25, quai Saint-Michel, Paris. 
CAMPAGNE, propriétaire de l'hôtel d'Angleterre, Biarritz. 
CAMPAGNE (Félix), propriétaire de l'hôtel du Casino, Biarritz. 
CANU (DE. ) ,  dircctcur dc la station aquicole de Boulogne-sur-Mer. 
CASSIAU, adjoint au  maire de Biarritz. 
C A Z E N A ~ E ,  propriétaire dc i'hôtcl d'Europe, Biarritz. 

Cercle-Bourse inclustriel ct coinincrcial, 13iarritz. 
Chambrc dc commerce de Bayonnc. 

- dc Borclcaus. 
- dc Boulogne-sur-hler. 
- cle Dunkcrquc. 
- dc hlarseillc. 
- dc la Rochcllc. 

.\[Ji CII,~LLAMEI,, éditeur, 17,  rue Jacob, Paris. 
CIIANS~~REL (Paul), sous-directeur au ministérc de  la marine, . 

Paris. 
CHARLET-MONTENAT, villa hIargiieritc, Anglet. 
CIIASTANG (Dr), inbdecin dc 1'" classe clc la marine, profcsseur il 

l'bcole d'application de mbdecinc navale de l3ordcaux. 
CHASTE~GNIE~ (vicomte DE), secrétaire gbnbral de «. Biarritz-,isso- 

ciation )). 

CHUDEAU (Dr René), profcsseur au 1yci.c dc Bayonnc. 
COCHRANE, constructcur dc navires, il Bcvcrley. 
COCHRANE (MI"", Beverley. 
C O N ~ Q U E ,  négociant, Bayonne. 



N31. CROI~IER (marquis DI:), ineiiil~rc di1 conseil supérieur des colo- 
nies, Bayonne. 

COUTANT (E.), inspecteur général de l'Uiiivcrsité, 13, chaussée cle 
la  hluctte, Paris. 

Couz \lx, propriétaire de l'hhtel des Prinecs, Biarritz. 
DAIN (Dr), profcsseiir dc massage inédical, Biarritz. 
DALBAR,\DE, conseiller iiii~iiicipnl, I3iarritz. 
DARRICARR~RE (François), propriétaire de l'établissement dcs 

1)ains chauds, Biarritz. 
~ ) E L , \ ~ ~ ~ ~ ~ ~ E - D E B ~ ~ T T E ~ ~ I L L E ~  ingénieur civil, ~ & t a i n e - l e - ~ l o i l r ~ ,  

S. 1. 
])ELCARDE, sccr6taire de l'enseigneincnt professionnel et technique 

(lcs ~Bchcs  inaritiincs, directcur de la branche « Accidents )) ii 

la « I~oncièrc-Transports », 1, placc de la Bourse, Paris. 
DELVAILLE (Dr), Uayonnc. 
DETROYAT (Armand), banquier, Bayonne. 
DOLII~TS, d u  Cercle-Bourse, Bayonne. 
DOMINGO, ariiiateur, Bayonne. 
DUCIIOCEIOIS, armateur, il Boulogne-sur-Mer, 64, rue d u  Moulin- 

&-vapeur. 
DUMONTEL, inaire du  Boucau. 
D u ~ a s s i s n ,  directeur dc la  inarinc marchande au ministère dc la  

marine, Paris. 
DUTOURNIER, incmbrc dc la Chaml~rc  de commerce, Bayonnc. 
DUTRUCII, capitaine de port, fondateur de l'école professionnelle 

(le pbche il 12rcachoil. 
DUVERDIER, courtier inaritiine, Bayonnc. 
Ecolc municipale d'enseigneiiicnt clcs peches maritimcs dcs 

Sablcs-d'olonnc. 
MM. ELEVY (Br), vice-président clc (( Biarritz-Association », Biarritz. 

FABRE-DOMERGUE (Dl), iiispccleur géi-ii.ra1 des pDches maritimes 
au  ininistère de la inarinc, Paris .  

FABRE DE RIEUNÈGRE. 
FAIS.\NS, avocat, mairc de Pau.  
FORSANS, conseiller général, adjoint nu maire, directeur du  che- 

min de fcr de Ba~on i i e  ii Biarritz. 
FROIS, photographe, Biarritz. 
FOURCADE, avocat, Bayonne. 
FOURNEAU, propriétaird de  hate tel Victoria, Biarritz. , 
FOY (Edmond), président de la Chambre de  commerce de 

Bayonne. 
GARAY, négociant, conseiller municipal, Biarritz. 



JIM. GARRETA, ingénieur en chef des ponts et chaussées, Bayonne. 
GAUTHIOT, secrétaire général de la Société de géographie com- 

merciale, 8, rue de Tournon, Paris. 
GAUTRET, d&puté, maire des Sables-d'Olonne, vice-président du 

groupe parlementaire ii Navigation et P&che ». 
GÉMAIN-DARRIGAND, Bayonne. 
GENESTE (Jean), directeur de l'établissement de pisciculture du 

barrage de Bergerac, Dordogne. 
GENETIER, propriétaire de l'hôtel Cosinopolitain, Biarritz. 
GIRARD (Dr A.), directeula du musée de Lisbonne. 
GOALARD, lieutenant de vaisseau en retraite, pilote-major k 

Bayonne. 
GOMMEZ (A.), négociant, Bayonne. 
GOMMEZ (J.), banquier, Bayonne, conseiller nlunicipal de Biarritz. 
GORSE (DE), conservateur des forets k Pau. 
GOURRET (D'Paul), directeur de l'école professionnelle des p&ches 

maritimes h Marseille. 
GOYENETCHE (Dr), maire de Saint-Jean-de-Luz. 
GROUSSET, pilote, prc'sident du syndicat des Marins des Sables. 
GUERNE (baron J. DE), secrétaire géiiCral de la Société nationale 

d'acclimatation, 6, ruc de Tournon, Paris. 
GUICHENNI?, avocat, Bayonne. 
HAMEAU (Dr André), secrétaire général de la Société scientifique 

d'Arcachon. 
HAMON (Georges), secrétaire gBnéral de l'enseignement profes- 

sionnel et technique cles pbches maritimes, Paris. 
HAULOX, sénateur dcs Basses-Pjrénécs, Bayonne. 
HAUTON (Paul), maire de Port-de-Lannes, conseiller d'arrondis- 

sement. 
HJORT (Dr Johan), délégué du gouvernement suédois au congrés. 
HOUSSAYE (Paul). 
HUM-SENTOURI?, directeur d'hcolc coiilmunale h Biarritz. 
IRRIBAKNÉGARAY (B), nhgociant, conseiller municipal, Bayonne. 
IRIBARREN (Frédéric), capitaine dc port, Bayonne. 
ITIIURBJDE (D'), président du tribunal de coininerce de Bayonne. 
JACQUE-LESEIGNEUR, coinn~issaire principal de la marine, escadre 

a de la hféditerranée. 
JALLAYS. 
JEAUFFREAU-BLA~AC (de), comn~issaire principal de la marine, 

cominissaire de l'inscription maritime, b Bayonne. 
JOHNSTON (H.), directeur de la Société des pbcheries del'océan, 

Arcachop. 
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arnl. JOURNEAU, directeur de l'hdtel du Palais, Biarritz. 

LIDARTIIC (.Ariiédi.e), niairc de Pcyrchoradc. 
LIBILLE, armateur, conseiller i~iiinicipal h Saint-Jean-de-Luz. 
LICAPELLE (Louis), prop. de l'h0tel de  Rayonne à Biarritz. 
LACOMBE (,ilfred), coiirticr maritime h Ba~oni ic .  
LAFITTE (J.), vélocip&dcs, autoinobiles, Biarritz. 
LAFOX (F.), ostrbiculteur, Gujan-RIestras. 
LAGASSE (ncveu), ariiiateur à Bayonne. 
LLLESQUE (Dr), président de la Sociét& scientifique d'Arcachon. 
L,~MIGNON, espéditeur de saunions h Port-de-Laiines. 
LISNUT, négociant, conseiller niunicipal, Biarritz. 
L A R R ' ~ ,  riiiiiotier, piscicultciir h Pcjrehorade. 
L,\RRE (abb6 Gaston), curé dc Saintc-Eugénic, Biarritz. 
LAVAL, adiiiinistratcur du bateau 1' « Eclair D, à Ba~onne .  
LAVIEUVILLE, directeur de l'école professionnelle de  p@chc de 

Dieppe. 
L A ~ A G U E  (Isidore), avocat B Bayonne. 
LE BARILLIER, propribtairc, mi~ii'e d'Anglet. 
LEBAS (E.), membre de la Chambre tlc conirnerce de Bayonnc. 
LE BEAU, coininissaire génbral de la iiiarinc en rctraitc, Nicc. 
LE BEUF (L.), ineinbre de la Chairibre dc coiiiiiierce de  Bayoiiiie. 
LE BEUF (iî1111~), pr~siclcnte du comité local de «. L'ceuvre dc 

mer », Bayonne. 
LE COUSTELLIER, conseiller général de la Somme, Abbevillc. 
LEMONNIER (RIllle veuve Paul), armateur, Pornic. 
LÉON (Henri), membre dc Biarritz-,Zssociation, Biarritz. 
I,E\TENG. 
LEWI- D ' ~ \ ~ A R T I \ G U E ,  propriétaire, iiicinbrc de  Biarritz-Associa- 

tion, il Ossès (Basses-Pjri.ri&cs). 
Lo~ci-S LVIGXY (Dr), conseiller génbral. iiieinl~re de Biarritz-Asso- 

ciatioii, A Biarritz. 
Mzc .ZLLISTER, ostréiculteur à Landcvant (JIorbihan), meinbrc 

de la Société zoologiquc de Londres, cli2iteau de la hlauvoisi- 
nière, par Liré (Maine-et-Loire). 

JIIIZONÉ, négociant h Biarritz. 
AIAUHORAT (Albert), négociant, Bayonne. 
RIASSENET, ingénieur des ponts et chaussées, Bayonne. 
~IARTIN (Emile), commissaire spécial, Biarritz. 
MERCADER (Ignacio), armateur à Saint-Sébastien. 
NERSEY, directeur de la pisciculture et des améliorations pasto- 

rales au  ininistère de  l'agriculture, Paris. 
MILLET, armateur à Arcachon (pkcheries françaises). 

42 
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1111. MOMBER (Roljert), incinbre dc Biarritz-Association, ii Biarritz. 
Rfonr~,  coinmissairc en chcf de la marine, chcf clu scrvicc cle la 

marine, U Bordcaus. 
M o u n ~ u  (Féli.;), iiiairc dc Biarritz. 
NABONNA, présidciit de la délégation franfaisc ii la coiilinission 

internationale des Pjrénécs. 
ODIN, directeur clu laboratoirc de zoologic marinc ct de l'écolc 

rnunicipalc dc p6clic des Sables-d'Olonne. 
OLSEN, constructeur, Fish Dock Road, Grimsby. 
OLSEN (&Ilne), Griinsby . 
O'SHEA (Henri), pr6sidcnt cle Biarritz-Association, Biarritz. 
O'SHEA (Mme), Biarritz. 
PATOU, propriétaire de l'hôtel de Paris, Biarritz. 
PAWELL DE RI>IYINGEX (baron), Biarritz. 
PEARTREE, présidelit de  la Chaiiibre clc coinmerce ainéricainc de 

Paris. 
PEYTA, propriétaire de  l'hôtcl Continental, conseiller municipal, 

Biarritz. 
PEQUIN, inspeçtcur des eaux et foréts, Bayonne. 
P É R ~ R D ,  ingénieur des arts et manufactures, secrétaire de (< l'En- 

seignement proSessioiinc1 ct tcçhniquc dcs p6chcs maritimes », 
42, rue Saint-Jacques, Paris. 

PERSONNAZ, propriétaire, ineinbre dc la Chambre de  commcrçc 
de Bayonne. 

PICHE (Albert), prbsidcnt dc la Société d'Çducation populaire des 
Basses-Pyrénées, k Pau.  

PINEAU (Dr), fondatcur cle l'école professionnelle de pbche rlc Ln 
Rochelle. 

PLANTE (Adrien), k Orthez. 
POTTIER, commissaire de l'inscription inaritimc, à Arcachon. 
Pouzac (Léo), mairc de Bayonnc. 
PUCHEN, négociant, Bayonnc. 
 ABIL IL LIER, pilote, consciller inunicipal des Sables-d'Olonne. 
RAVERET-WATTEL, directeur de  l'établisseineiit de pisciculture clu 

Nid-dc-Verdicr (Scinc-Inférieure). 
RAYNARD, président d u  syndicat ostréicolc dcs Sables-d'O- 

lonne. 
RECONDO et TAILLEFER, Saint-Sébastien. 
ROCHE, inspecteur général des pbches maritimes honorairc, 47, 

boulevard Saint-Germain, Paris. 
RODRIGUES (Auguste), propriétaire, Bayonne. 
ROQUEBERT (E.), notaire, Bayonnc. 
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RIRI. KOUQUETTE (A.), vice-président de la Chambre de commerce, 

Ua? oilnc. 
ROUSSIN, cominissaire général de la inarine en retraite, 11, avc- 

nue RIac-RIahon, Paris. 
Sass19sou (Victor), propribtaire de l'hôtel de France, Biarritz. 
SAUNION, ostréicultcur, 139, L o ~ v e r  Thaines Street Billingsgatc, 

Londres. 
SCHAEDELIX, vice-co11su1 d'Angleterre à Bayonne. 
S ~ i ~ a a c  (conitc L. DE), db1égiiCI d u  AIusée social,5,rueLasCases, 

Paris. 
SEBIE (Ch.), dircctcur dc l'observatoire cle « Biarritz-Association)), 

ti Uiarritz. 
SENNE-DESJ~~RDINS, coininissaire en chef de la  inarine, chef d u  

scrviçc dc la illarine, Ii S<~int-Scrvan. 
S ip i ,  ostréicultcur k Andernos, directeur de la Revue ostréicole 

et inaritiine, G2, allkcs Dninoiirs, h 13ordeaiis. 
SERRES (IV. DE), ingénieur des ponts ct chaiissécs, président d u  

Cercle-Bourse iiidustricl ct coinincrc~ial, chAteau Matignon, au . 

Boucau. 
SILIIOUETTC (abbb), Biarritz. 
SILHOUETTE (Louis), arniateilr, Biarritz. 

Société des pkcheurs k la ligne dc Boulogne-siir-RIer. 
Socibté scientifique d'Arcachon. 
S j  nclicat dcs esp&ditciirs ct approvisionncurs des halles de France, 58, 

rue Grciieta, Paris. 
RIRI. T,LBARY, prolésseur t k  l'bcole des pêches, Ostende (Belgique). 

T ~ R D R E W ,  nbgociant, dircctcur de Old E~zylatzd,  Biarritz. 
TIIUILLIER, fabricant de iilcts, U Vignacoiirt (Soinine). 
VAILLANT, professeur ail RIusCum d'histoire naturelle de Paris, 

inembrc du coinitb consiiltatif des pêclies maritimes. 
SILLERY-VALE (Dr), iircachon et Biarritz. 
VETSCIINIAICOFF, menl l~re  d u  conseil de l'Empire, président de la 

Socibté iinpCriale russe de piscicultiirc et de p&che. 
Vic, maire d'Hendaye. 
VIGUERIE, sous-préfet, Bayonne. 
VILLEBONNE (DE), armateur à Arcachon, château de Coulmiers, 

par Baccon, Loiret. 
VILLENEUVE, président d u  tribunal civil, Bayonne. 
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,. C O N G R & S  I N T E R N A T I O N A L  

BAYONNE-BIARRITZ, 

P L A N C H E S  



'PLANCHE 1 

Le aiviei* /loflant oit sont pa?*ques les sauntons ?3el~?soc/ucteurs 
avant In ponte a~tif iciel le .  

(Pliotograpliie de M.  J. Frois, a Biarritz). 

Ce vivier se composc essentiellement d'un radeau flottant su r  la riviérc et 
qui  supporte en son milieu une cage inobile dans laquelle les saumons sont 
cnfcrmés. 

La cage di1 vivier se trouve ici rclevke au-dessus de la surface de l'cau, 
dans la position oii clle est misc lorsqu'on d6sire capturer lcs reproducteurs . 

pour effectuer leur ponte. 
Cette cagc, p1aci.e entre les deus  paliers latéraux, peut Btrc immergée au  

morcn dcs dcux crics à iiianivelle visibles aux extrcimités de l'appareil, voir 
ci-dessus, pagc 87. 



Le vivier flotlant oii sont parques les snumons rrprocluctcurs nranl In ponte arlificiellc. 
(Photograpliie de nI .  J .  Frois-niarritz). 



P ~ ~ C H E R I E S  DE S:\UJION D E S  G.-\YES 

Le Uat.0 en marche. 

(Photog. de 31. L. Uoiiïlet, de Boulogne-sur-Mer). 

L e  baro (voir ci-dessus, page 87) se compose d 'une sortc cle inoulin 11 
quatre  ailes. Uci is  clcs ailcs soutiennent iinc poclic d c  puiscltc cn fidct d c  
chanvre résistnnt. Les  clcils a i ~ t r c s  on t  1111 bras  terminé par  iinc palcttc dont  
la palme se  prkscntc e n  travers d u  courarit. L'action d u  courant  s u r  ccs d c u s  
palcttes fait  tourner  Ic Lare clc tcllc sortc qiic les pochcs du  Glet passent 
clans l'eau rapiclement, clansle scns du  courant  : ellcs capturcnt  ainsi les sau- 
mons ,  aloscs, ctc. .. qiii ront face a u  courant ,  dans  u n c  pctitc fosse ménagëe 
clans l n  route  d u  filct. 



PÊCHERIES 1)E SAUMON DES GA\'ES 

PLANCHE III 

L n  pEclie du Ba1.0. 

(Pliotog. de DI. L. Bouclet, de Uoulogne-sur-Mer). 

Les poissons (saumons, aloses), rccucillis par les d u  haro, glissent 

dans une manche en lattes de bois qui continue lc fond cle la poche et pas- 
sent de l à  clans u n  couloir en toile épaisse qui  lcs conduit a u  réseryoir 

immergé dans la riviére elle-meme. Toute la pêchc du haro est ainsi con- 
centrée dans cc réservoir-vivier, où les pbcheurs viennent l a  recueillir. 

Les congressistes esamincnt Ic contenu du vivier d'un baro, composé dc 
pl-usieurs saumons de cinq livrcs environ, bien vivants. Pour  permettre cet, 
examen, le vivier est ici soulevé hors de l'cau a u  moyen d'un treuil simple 
B manivelles installé dans l'enceinte di1 baro. 
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LUNDBEÇI;, secrétaire de la Société. 

Irlande. 

Congested District Board For Iveland, tl Dublin.  
Revd. W. S.  GREEN, inspecteur des pbches. 
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et de  pisciculture. 
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Chambre dc  Commerce de  Tu,nis. 

COSTE, président de la Chambre de Cominerce de Tunis. 



ARTICLE PREMIER. 

Conformément à la décision du commissaire général en date 
du 12 janvier 1899, le congrès d'aquiculture et de pêche de 1900 
est compris dans la série des congrès de YExposition de 1900. 

ART. 2 

1,e congrès est placé sous le patronage de personnalités des 
diverses nations dont le concours a été sollicité. 

ART. 3 

Le congrès s'ouvrira le 14 septembre dans l'une des salles du 
palais des coiiqrès et se continuera les 15, 17 ,48  et 19 septembre. 

ART. 4 

Seront membres du congrès les personnes qui auront envoyé- 
I w r  adliésion au secrétaire général du congrès et qui auront 
acquittti le montant de la cotisation fisée à 10 frnrics. 

ART. 5 

Les membres du congrès recevront une carte qui leur sera dP- 
li\.rée par les soins de la commissioii cl'oi~ganisatioii ; les cartes 
seront 1-igoureusement personnelles. 

ART. 6 

Les travaux du congrès seront répartis en autant de sections 
qu'il sera nécessaire pour discuter avec fruit les questions sou- 
mises au c o ~ ~ g t è s .  

. 



ART. 7 

Le congrès comprendra : 
Des séances générales ; 
Des séances de sections ; 
Des coiiféreiices ; 
Des visites à des établissements scientifiques ; 
Des excursions. 

ART. 8 

Les membres du coiig'rès ont seuls le droit d'assister aux séances 
et de prendre part aux travaux du congrès. 

Les délégués des admiiiistratidns publiques françaises et étran- 
gères jouiront des avantages réservés aux membres du congrès. 

ART. 9 

Le bureau du congrès fixe l'ordre du jour de chaque séance 
générale. 

ART. 10 

Le bureau de chaque section fixe l'ordre du jour de chaque 
séance de section. 

ART. 11 

Les rapports sur les su,jets inscrits à l'ordre du jour des séances 
générales devront parvenir à la cornniission d'organisation ail 
plus tard le .Icr juif?,  ils seront imprimés et distribués aux membres 
du congrès en temps utile. 

ART. 12 

Les propositions relatives ailx travaux des sections devront 
parvenir à la coinmission d'organisation avant le 1" j~ r i l l e t .  Cette 
commission décidera s'il y a lieu de donner suite à ces proposi- 
tions et de les discuter pendant le congrès. 

Pour toute communication, il sera envoyé un tréscourt résumé. 
Celui-ci devra étre remis le .Iw sepienzb)-e au plus tard; les corn- 



munications arrivées apri.s cette date oii présentkes pendant le 
congrès ne pourront être mises A l'ordre rlii jour que dans le cas 
où l'on jugera que l'on a assez (le temps pour les traiter après 
les commu~iications fisécs d'avance. 

ART. 44 

Les orateurs ne pourront occuper la tribune plus de quinze 
niiniltes ni parler plus de deus  fois dans la même séance sur le 
même sujet, à moins que le présidelit n'en décide autremeni. 

ART. 15 

Les membres du congrès qui ont pris la parole dansune séance, 
devront remettre à la clôture de celle-ci un résumé de leur com- 
inunication pour la rédaction des procès-verbaux. Dans le cas où 
le ri!sum6 n'aura pas été remis, le texte rédigé par le secrétaire 
de la séance eii tiendra lieu, ou le titre sera seul mentionné. 

Des procès-verbaux sommaires seront imprimés et distribués 
aux membres du congrès le plus t6t possible après la session. 

Uii compte rendu détaillé des travaux du coiigrks sera publié 
par les soins de la commissiori d'orgaiiisation. Celle-ci se réserve 
de fixer l'éteiidue des mhnoires ou communications livrés à l'im- 
pression. 

ART. 18 

La langue française sera la langue officielle du congrès, mais 
il sera rendu compte des communications envoyées en langues 
Ctrangères, et la commission fera son possible pour mettre en 
rapport avec les membres étrangers des personnes disposées à 
exposer en français, séance tenante, leurs explications. 

Le bureau du congrès statue en dernier ressort sur tout iiici- 
dent non prévu au  réglement. 



1'2 SECTION 

Études scientifiques maritimes. 

Etucles scientifiques des eaux salées.- Faune et flore mariiics aqua- 
tiques. -- Biologie cles Etrcs marins. - Instruments de recherches et 
d'6tudcs.-Piscifacture marine (poissons, inollusques, crustacés, etc.). 
- Océanographie. 

Prisident : JI. le  baron J. DE GUERNE, secrétaire gén8ral de la 
Société nationale d'acclimatation de  France. 

2e SECTION 

Études scientifiques des eaux douces. 

Faune ct flore aquatiques. - Biologic des Btrcs aquatiques. - Iiis- 
triiments de recherches'et d'études. - ilquiculturc. -1~imnologic. 

P~esident: M .  Einile BELLOC, président hoiioraire cle la Soci6té 
ceiitrtile d ' ac~u ic~ l tu re  et cle pcçhc. 

3" SECTION 

Technique des pêches maritimes. 

hlatbriel ct engins de pêche, appâts naturels et artificiels. - Bateaux 
dc pêche et leur armement. - R6glcinciltation internationale des 
pbches maritiines. - Chasse à la  haleine et autres cétacés. - Pbclie 
des dpongcs. - Récolte du  corail, de la nacre, des perles, etc. 

Président : M..FAB~E-DOMEIIC;UE, ins11ecteur général des P ~ C ~ I ~ S  

maritiines. 

3e SOUS-SECTION 

Pêche maritime considérée comme sport. 

Président: M .  S. D E I X ~ ,  de 1YJnioii des yachts francais. 

4 e  SECTION 

Aqi~iculture pratique et pêche en eau douce. 

Cau.scs diverses d u  dépeuplement des rivières. - Riléthodes diverses 
pour empbcher ce dépeuplement. -Réglementation. - Pisciculture, 
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ses résultats pratiques. - Ainhageinent des riviércs. - Technique 
de la pêche en eau douce (engins, apphts, etc.). - Pêche-sport. - 
Sociétés de peche à la ligne. 

P~ksicZent : RI. MERSEY, C O I I S C ~ V ~ ~ C U P  des for&, chef du  service 
de la peche et des aniéliorations pastorales au  ininistére dc 
l'agriculture. 

Ostréiculture e t  mytiliculture. 

Technique industrielle, régleineiitation internationale, - Coiniiiercc. 

Prisidetz t:  M. ROUSSIN, coininissaire général de la inariiîe (en 
retraite). 

Utilisation des produits de pêche. 

Transport des poissons, inollusques, crustacés, au  point de  vue 
tech,nique et économique (bateaux-viviers, wagons spéciaux, chasseurs 
i i  vapeur). - Modes divers de conservation des produits de la peche 
(emploi de viviers et de chambres frigorifiques, salaison, sbchage, 
fumage, conservation hcrmbtique, etc.). -- Sous-produits de l'indus- 
trie des peches (engrais, huile, colle, etc.). - Commerce et écoule- 
ment des produits. - Ecoragc, halles et marchés. - Corail, nacre, 
ivoire, perles naturelles et artificielles, Cponges, etc. 

PI-ésidefz t  : M .  V. 1-IUGOT, ineiiîbre de la Chainbrc dc coinmerce 
de Paris. 

Économie sociale. 

Statistique des pkches, &coles de peche, institutions de prévoyance, 
assurances, caisses de secours, etc. - Hygiène, sauvetage. - Hûpi- 
taus flottants. 

Prés iden t :  AI: Émile C a c ~ ~ u s ,  ingénieur, président honoraire 
de la Société de I'enseigneinent professionnel et techniqiie des 
peches maritimes, président d'honneur de  la Société française 
d'hygiène. 
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Unis), M. C. P .  (1). 
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ingénieur constructeur, hDieppe (Seine-Inf.). 
député cl'ostende, président clc l a  commis- 

sion de la phche rnaritimc, R i .  C. P. 
i i le~chant S. Andrews Dock, Hull England 
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inspecteur génbral de la pkche, directeur du 
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officiel de la Roumanie, M. C. P .  

ingéilicur, député a u  congrés fédéral di1 
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ciculture, à Porto (Portugal), M. C. P .  
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(,1) Mernhre clu comité de patronage du congrès. a 
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(Norvège). 

Uarct (Dr), L., cx-médecin de la marine, d&léguc': tlc la So- 
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Basset, Charles, industriel, membre de la Chamhrc de com- 
merce de La Rochelle, 34, rue Réaumur, tî 
La  Rochelle (Charente-Inférieure). 

Baudoiri, secrCtaire général du  congrès dcs pechcs 
des Sables -d'Olonne (tr6sorier du  congres 
Paris 1900). 

Ilayet, professeur, directeur de l'enseignement pri- 
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Bean, T. l-I., directeur des forêts, délégu6 officiel des 
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RI. C. P. 
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Perrier, Edmond, membre de l'Institut, directeur du  RIuséum 

d'histoire naturelle de Paris, président du  
congrés. 
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exploitations scientifiques et industrielles 
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gne), M. C. P. 

Philippe, directeur de l'Hydraulique Agricole au  Mi- 
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(Louis du), 
Pretot-Frcire, Victor, ingénieur, 101, rue  Miromesnil, Paris. 
Prince, commissaire (les pêches, à Ottawa (Canada), 

hl. C. P .  
Pucch, capitaine de vaisseau, membre de la Com- 

mission des machines et du  grand outil- 
lage, déléguC officiel d u  Ministére dc la 
Marine, 5, avenue Rlontaignc, Paris. 

Puenzieiis (le colonel), chcf du  service des forêts, de la chasse et de 
l a  pechc di1 canton de Vaud, délégué offi- 
ciel de la Suisse, h Clarens (Suisse), R1.C.P. 

l'y pe, directeur de 1'Ecole d e  p&che d'Ostende (Bel- 
gique), RI. C. P .  

Quinette de  Kocliciiiont inspecteur général des ponts et chaussées, 
(E.-Théod., baron de), 18, rue cle Marignan, Paris, M. C. P.  

Raflaelle, au  Laboratoire de  Naples (Italie), RI. C. P .  
Iiaspail, Xavier, mcmbrc de la Société zoologiqi~e de France, 

et de la Société nationale d'acclimatation, 
H Goilvieux (Oise). 

Rathbum, Hich., commissaire des pecheries des Etats-Unis, i 
Washington (Etats-Unis), M. C. P. 

Kaveret-Wattcl,Casimir, directeur clc la station aqilicole di1 Nid du  
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pisçic~~ltcur,  11 Vitry-sur-Seiiie, 70, ruc 
Suint-Didier, Paris ,  16e. 
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directeur de 1'Ecole nationale de Madrid 
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professeur à l'université de  Christiania 
(Norvège), RI. C. P.  
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Sauiiion, 1-lenri, ostréiculteur, 129, Lower Tharnes street, 
Londres. 

Sauvage (Dr), à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais). 
Schwarzenberg (S. E. le 

prince de), Autriche-Hongrie, RI. C. P .  
Sechez, Charles, maire de 1'Ile Tudy, 10, boulevard de l'Odet, 

k Quimper. 
Secqiies, pharmacien de l'assistance publique, délégné 

de la Société zoologique de France. 
Selgs Longchamps(de), vice-président du Sénat, membre de l'hca- 

dérnie des sciences naturelles, Belgique 
M. C. P .  

Sen& Desjardins, coinmissaire en chef de l r e  classe' de la 
marine, chef du service de la marine, k 
Saint-Servan, hôtel de la RIarine (Ille-et- 

Vilaine). 
Sépé, Georges, directeur de la Revue Ostrdicole et &Inritirne, 

62, allées Dainour, Bordeaux. 
O'Shéa, Henri, président de Biarritz Association, 1 ,  rue de 

France, à Biarritz (Basses-Pyrénées). 
Sibille, Alaurice, député de la Loire-Inférieure, hI. C. P. 
Siegfriecl, Jules, député des Côtes-du-Nord, M. C. P .  
Silhouette, Léon, 24, avenue de la République, à Biarritz 

(Basses-Pyrénées). 
Skarzynski, Louis (le délégiié dii Ministére des Finances russe 
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- nationale d'acclimatation de France, 41, rue de Lille, 
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- pour l'encouragement des pêches néerlanclaises. 
- régionale de péche et d'aquiculture, Venise (Italie). 
- suisse de p&che et d'aquiculture, Zurich. 
- zoologique de France. 
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Renaud), par Riga, cn Livonie (Russie). 

Stcindachner (Dr Franz), Burgung-s-Vien (Vienne, Autriçhc). 
Stcvcns, Jean, directciir de  1'Enseigncnient industricl ct 

professionnel au  ministère de l'industrie 
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d'0lonne (Vendée). 
Vassillére, directeur de l'agriculture au  Ministère de  

l'L2griculture, M. C. P. 
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B Iconinckc (Belgiqiie), RI. C. P. 
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\Vurtz (Ilc), professeur k la  Faculté dc médeçinc, 67, riie 

des Saints-Pè~es, Paris. 
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CONGRÈS I NTERNAT~ON A L 
D~AQUICULTURE ET DE P ~ C H E  

TENU A PARIS 

DU 14 AU 19 SEPTEMBRE 1900 

SÉANCE D'OUVERTURE 
DU VENDREDI 14 SEPTEMBRE A 10 HEURES (MATIN) 

PRÉSIDENCE DE M. JEAN DUPUY, ministve de I 'ay~~icultu~~c! 

Le congrès international d 'aqi~i~i6i lu~~? et  de pêche de l'Expo- 
sition de 4900 a tenu sa séance d'ouverture dans le palais des 
cnnqrès, sous la présidence de M. Jean DUPUY, ministre de l'agri- 
culture. 

Quelques instants avant la séance, le ministre avait reçu dans 
ilne salle voisine les délégués officiels, ainsi que les représentants 
tles diverses sociétés savantes de France et de l'étranger. 

M. Jean DUPUY prend place au faliteuil présidentiel. 
Autour clu ministre 011 remarquait : MM. Edinoiid PERKIEII, 

membre de 1'Iiistitut, président de la commissioii d'orgaiiisaLioii ; 
VESCHNTAKOFF, secrétaire d'Etat, président de la Société impériale 
russe de pèche et dc piscicultiire ; l'amiral BAYLE, représentant le 
ministre de la marine ; NAVARRETE, capitaine de corvette, délégué 
officiel d'Espagne ; DAUBRÉE, conseiller d'Etat, directeur des eaux 
et forèts ; CI~ANDÈZE, directeur du commerce ; DURASSIER, direc- 
teur de la marine marchande ; MERSEY, conservateur des forêts, 
clief du service de la pèche au ministère de l'agriculture; J. PiG 
RAR D,  secrétaire général, et M. MAIRE, secrétaire général adjoint 
de la commission d'organisation. 

M. L E  MINISTRE a adressé ses plus vifs remerciements au cornit6 
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d'orqanisation polir l'lionneur qu'on liii avait fait en l'appclaiit à 
la présidciice de cette séance d'ouverture ; il a été heureux de 
pouvoir, en acceptant, témoigricr tout l'intérêt que le gouverne- 
ment de la Répiiblique porte a u s  travaux du congrès. Il est 
Iieiirciis de coiistatcr que les savaiits étrangers ont répondu en 
Ires graiicl nombre à l'iiivitatioii de la France, et les remercie 
d'avoir hieri voulii apporter le concours de leur science et de leur 
expérience, de iiiaiiikre à contribuer au succès M'œuvre  commune. 

<( L'Exposition uni~erselle, dit-il, a dépassé les espérances 
inêinc les plus optimistes, et elle constitue une œuvre aussi grande 
ct aussi belle qu'il soit possil>le de l'imaginer. 

(( Les congrès ont été nombreux; ils ont  scruté l'ensemble des 
coiiiiaissances humaines. Le congrès d'aquiculture et de pêche 
tiendra dignemelit sa place clans ce concert. Les nombreuses 
questions inscrites à votre programme, l'ardeur que vous avez 
niise à clierclier les solutions des pro1)lèmes qu'il comporte dé- 
montrent le haut intérêt qiii s'attache à vos travaux. La compé- 
tence des hautes persoiiiialités qui coinposent votre comité de 
patronage est un sûr  garant que les lTœux que vous émettrez 
constitueront une œuvre de progrès doiit les pouvoirs piiblics iic 
niaiiqueroiit pas de tenir le plus grand compte. » 

Le ministre déclare ouvert le congrès international d'aquicul- 
ture et de pèche. 

Se faisant ensuite l'écho (le l'ensemble du congrès, il propose 
de iiomrrier com~iie prhsident efFcctilM. Edmoiid PERRIER, membre 
de 1'Iiistitiit et de 17AcadtSmie de médecine, direcleiir di1 Muséum 
d'liistoire naturelle dc Paris, ineinbre du comité consultatif des 
pêclies maritimes, président di1 comité d'organisation. 

Cette propositioii est accueillie par acclamation. 
M. Edmond PERRIER remercie de l'lionneur qui lui est fait;  il 

fait rcinarcluer que deux fois déjà, aux Sables-d'Olonne et à 
Ilicppe, on a bieii voulu liii coiifier une semblable mission, ce qui 
lui permet d'envisager avec moins d'appréhension la lourde tâche 
qui lui est dEvolue; il se félicite de l'appui officiel dont M. le mi- 
nistre donnait tout à l'heure l'assurance et rappelle que le gou- 
vernement français a bien roulu considérer les précédents congrès 
de pbclie comme des (( parlements au petit pied )) chargés d'éla- 
borer les projets de loi et les meilleurs règlemeiits à soumettre 
aux cliaml~res et aux ndiniiiistrations publicliies. 



Cette 1)rillarite irnproi.isntinn est accucillie par les applaiidisse- 
inciits répétés de 17asseinblée tout entière. 

hI. le miiiistre propose ensiiite, au nom de la cominissioii d'or- 
p;iiiisnfioii, dc iiorniiicr prdsidciits d71ioriiierrr du congrès : 

Son Esc.  AI. WESCIIIXAI~OFF, secrétairr d'Etat de Russic, président 
cle In Société impériale russe de  peche et de pisciculture ; 
RIhf. RIILLERAND, ministre du commerce ; 

DE LANESSAN, ministre de la marine;  
Jean DUPUY, ministre de l'agriculture ; 
BAUDIN, iniiîisti.c dcs travaux publics ; 
LEYGUES, ministre de l'instructioii publique ; 
DEGRAIS, ministre d&s colonies. 

Il propose ensuite de compléter le biireao de la inanihre sui- 
 ant te : 

Vice-présidents : 

AIRI. GERVILLE-REACHE, député ; 
GAUTRET, député ; 
-\Ibert PETIT, conseiller-maître h la  Cour des comptes ; 
I-\aphaël DUBOIS, professeur B la  Faculté des sciences de Lyon ; 
le coinmaiidaiit DRECHSEL, délégué ofliciel du  Danemark ; 
le docteur T. H. BEAN, délégué officiel des Etats-Unis ; 
le docteur P .  P. C. HOEK, délégué officiel des Pays-Bas. 
LANDGRAF, délégué officiel de la Hongrie : 
le docteur ANTIPA, clélégu6 officiel de la Roumanie ; 
le docteur I<USNETSOFF, délég~ié officicl de la Russie ; 
lc professeur RIas BRAUN, de l'université de Kcenisbcrg; 
le r6vérend S~o.rs \ \ roo~ GREEN, insl~ecteur des p0clics 2 Dublin ; 
FEDDERSEN, conseiller des pechcs i Copenhague. 

c. 

Sect,étaires généraux : 

i\lI\I. J .  P ~ R A R D ,  irig6nieiir des arts et manufactures ; 
N. BORODINE, rédacteur en chcF de la Revue i~î te?*~zalionale de 

~~2diceel t lc  ~ ~ i s c i c u l l u ~ ~ e .  



Secrétaires g é n é ~ a u x  adjoints : 

AIRI. MAIRE, inspcctciir des forets au  ministére de l'agricultiirc; 
MAES, sous-inspecteur des forkts, dblégué officiel de la Belgique. 

M. lc docteur RIarccl BAUDOUIN 

L'assemblée, par ses applaiidissenîents, acclame ces proposi- 
tions. 

Ayant ainsi proc6dé à 17électioii du bureau clu congrès, M. le 
ministre se retire, laissant la présidence à M. Edmond Perrier. 
Celui-ci prononce alors le discours suivant : 

Messieurs, 

Après vous avoir exprimé ina confiision ct nia gratitude pour le 
grand honneur que vous m'avez fait en ine chargeant de diriger les 
tlél~ats internationaux, iilon premier devoir est de remercier les minis- 
tres auxquels doivcnt &trc transriiises les résolutions que vous pren- 
drez, et qui, en venant présider vos réunions les plus importantes ou 
les plus fraternelles, affirment, par cela mkme, leur désir de réaliser 
Ics créations ou les réforiilcs quc vous aurez librement votées. Je dois 
ensuitc adresser lcs souhaits les plus cordiaux de biciivenue aux repré- 
sentants officiels des puissances et des sociétCs savantes étrangères, 
aux reprbscntants des ministères, des chambres de commercc et des 
sociétSs savaiitcs fran~;:iiscs qui SC pressent en si grancl nomhre autour 
cle votre bureau. Notre grancle s e u r  la Russie, les Pajs-Bas, la Bel- 
gique, la Suède, la Norvégc, la Grande-Bretagne, l'dutriclie, la  1-1011- 
grie, la Rouiiianic, l'Italie, le Portugal, l'Espagne, le Japon, les Etats- 
Unis, Ic Mexique ont acçrédit6 auprès de nous les plus autorisés de 
leurs hoiniiies dc scicnce ou de leurs praticiens de  la peche; je les 
salue en votre nqm et je leur suis profondément reconnaissant d'avoir 
bien voulu apporter U notre réunion le plus précieux de tous lcs con- 
cours, l'éclat de  leur renommée. Leur présence est un gage de l'irn- 
portance qui s'attache il vos travaux. 

Le domaine des pechcurs est, eii effet, Nessicurs, autrement consi- 
dérable, inais aussi autrement difficile 21 cultiver, autrement mystL ' P I ~ L I S  ' 

que celui des agriculteurs. Il s'btcncl su r  environ lcs 314 du globe, et 



tandis que les agriculteurs ne travaillcnt,pour ainsi dire, qu'en surfacc, 
les peclleurs disposent des profondeurs, de profondeurs qui dépas- 
sent su r  certains points 8,000 mètres et qui  tout près de nos cfites, i i  

quelques milles de Rochefort, peuvent atteindre 5,000 mètres. Or, cette 
immensité est peuplée d'organismes dont les dimensions s'échelonnent 
depuis celle des plus petits microbes jusqu'k celle de la baleine et 
parmi lesquels se trouvent, dans le règne aniinal aussi bien que dans 
le règne végétal, les organismes les plus petits et les organismes les 
plus grands. Quelle serait donc la puissance alimentaire des eaux rela- 
tivement k celle des terres, si  l'on pouvait jamais atteindre ce but que 
certain philosophe utilitaire - il y en a de  tous - proposait comme 
but suprême à l'activité humaine : faire que le globe tout entier soit 
esclusivement peuplé d'organisiiies capables de  servir à l'aliineiitation 
de l'homme, ou de lui  etre de quelque secours ! Je  ne crois pas que 
le sxP siècle obtienne jamais ce résultat, et peut-etre n'est-il pas souhai- 
table. Les Foa, les Montcil, les de Béhagle, les Marchand, les Foureau, 
les Lamy du  prochain siècle regretteraient sans doute que l'Afrique 
centrale Mt privée de ses 1nonstl.e~~ comme nous regrettons le rnasto- 
donte, le mammouth ou les smilodon des temps anciens, et la  nier 
serait moins fascinatrice si  elle lie roulait dans son sein les formi- 
dables requins, les pieuvres gigantesques et les êtres apocalyptiques 
qui ajoutent ii l'horreur de ses tempbtes, k l'épouvante suscitée par ses 
coiivulsions. Nous serions nous-memes diminués, malgré 1'01-gueil de 
notre victoire su r  le monde vivant, par les facilités trop grtintles dc la 
vie, car la lutte seule fortifie et grandit, car la lutte seule couticnt en 
clle la santé et la joie, car il n'y a pas d'organisme qui ne soit voué ii 
la d&ch&ance s'il ne fait un incessant usage de l'activité dont il dispose, 
s'il ne d6ploie toute la force dont il cst capable, s'il ne vit, cri quelque 
sorte, d'une f a ~ o n  intégrale. 

C'est lii, RIessieurs, la  glorification phjsiologique du travail, la pu- 
nition prochaine de ceus qui s'an'miichissent de ses saintcs ct iriéluc- 
t;il>leslois. C'cst parce qu'ellcs constituent la plus prodigieuse excitation 
:ILI travail, au travail utile, que les espositions universelles sont 8ini- 
neinineiit 1,ienfaisantcs.Et quelle plusiiiagnifique l c ~ o n  le genre humain 
 eut-il se donner& lui-inbine qu'unecsposition qui atteint la splendeur 
de celle-ci ! 

Vous avez visité le superbe palais de la Chasse et de la Pbche où 
sont accumulés tout ce que les forets, les eaux douces, les mers four- 
nissent de produits & l'industrie humaine, et aussi tous les engins 
iiiiaginbs par l'homme pour s'emparer des animaux sauvages de la 
terre et cles eaux. Que de merveilles réunies pour quelqucs jours cn- 
 coi^ ! Il sem1)le que quelque dieu des eaux ait Lvoqué cl'un coup, pour 
lious éblouir, toutes les richesses de ses palais enchantés : poissons 

4 



colossnus ou décoiicertants par l'étranget6 (le leiirs forincs, l'éclat, la 
variété ou Ir 1)izari.c asseii-ihlagc de 1cui.s coulcurs ; crustacbs énorincs, 
cocIuillagcs étincelaiits ct inollusqucs savoureux se inelcnt aux perles 
et ailx coraux : la  fruste 6pongc elle-iiieine a réussi à se faire gracieuse 
et &légante polir doiinci. sa  ilote dans cettc f@te des yeux. Mais ce qui 
est plus admirable encore cc sont les cf fo~ts  tentés par l'homme pour 
conqubrir ce domaine des Caus dont certaiiies parties scinhlaieiit cle- 
voir etre étei*ncllei-iicnt iiiac,cessibles pour lui. 

L'eau douce, B la  véritcj, vicnt cn quelque sorte vers nous : nuage 
parti de la mer, elle sc fait neige, pluie ou  rosée, pour retoinher sur  
le sol, pénétraiit dans ses couches profondes, coulant su r  ses déclivi- 
tés, remplissaiit ses escavations pour former les étangs et les lacs, 
portant partout avec elle lc inouvement, la fécondité ct la  vie, frayant 
les routes priiiiitives par lesquelles I'hon-iine pénètre ail sein des forets 
et nrrivc a s'einparcr di1 sol. L'honime lui en cst reconnaissant; R 
tout agc, d'iiistii-ict, il l'aime, il la  cherche pour cllc-ni&me, rien que 
pour la  voir claire ct iiiobile, un peu ingstériciise aussi, comme il 
convient a une ainie discréteineiit coqiief.te et (l'autant plils c h o ~ é c .  
I$t c'est hicn plus pour cc plaisir, potil, la joic dc sa course capricicusc, 
de ses niiroitcments, de son inurinurc, qiie pour IC bonheur dc captu- 
rci. de vagies  chcvaincs ou de probl6matiques goiijons, que les loii- 
gucs tht!ories r&vciiscs de pechcurs ii la ligne se cléploieiit le diinanche, 
au bord de nos cours d'eau.Mais s'il J. a des eaux qui se laissent ainsi 
contempler ct caresser du  bout du roseau sans rien rendreen &change, 
d'autres sont éminqinnient généreiises ct rios p~cl icurs  parisiens ont 
clîi tlcincurei~ st~ipéfaits devant les carpes, lcs l)rochcts, les sandres 
iiionstriicus que le princc Schwartzcnherg pfichc dans ses btnngs de 
13oli0iiic, ou ilcvaiit les silures et Ics esturgeons que  conseïvciit par tou- 
tes soi3tes dc procédés et csrtéclicnt daiis touics les partics rlu inontic 
Ics frèrcs Sapojiiikofl:, (l'Astrakan. Nnturcllcinciit, les flciives oii se 
trouvent ces  oisso sons qui atteigncnt la taille d'un homine et vivcnt 
souvent en troupcs, sont d'un trop gros revcnii pour qu'on ne se soit 
pas prhcc111)b d'eu assurer le rendemcnt tout U la fois par d'liabilcs 
arn&nagen-icnts ct par iinc sage législation. La Russie, la Koiiinanic, 
I'Autrichc pciircnt servir de inodèlcs il nos piscicult~iirs qiii ont d'ail- 
leurs obtenu, e u s  aussi, dans l'élevage des ,saIrnonides, d'cscellcnts 
résultats tcls que ceux de M. dc RIarcillac il Bcsscriîoiit (Aisnc), de 
M. Kavcrct \Vatel au Nid (lu Vci-dicr, de MM. Cliauvassaigiic et 12er- 
thoulc dans lc Ctintal, de M. Joiissct de Bcllcsmc nu Trocadki~o. Ici, h 
la \.éritC, c'est nous qui dcvions Otrc les inodèlcs. h part lc Japon qui 
a fait dc boiiiic .heure dc la pisciculturc de  lusc ,  nolis soiniiics lcs 
premiers avec Kériiy, Géhiil et Coste qui  ayons cssaj-é (le la piscicul- 
ture ~*ationncllc et les apltarcils de Costc sont  einployés partout;  il nc 



seinblc pas cependant quc  nous soyons arrivés, quant auscours  (l'eau, 
il des résultats pratiques considérables. Cela ticnt à plusicurs causes : 
la guerre nous a cnlcvé l'établissement d'Huningue su r  lcqucl il cst 
impossible aujourd'hui de retrouver aucun document officiel; dcus  
adininistrations relcvant de dcux ministères différents, les ponts ct 
cliaussées d'une part, les eaux ct forets d'autre part, SC sont disputé 
l'ainénagement des cours d'eau ; la survcillance des cours d'eau eus- 
memes cst de  plus en plus difficile. Les eaux à tout faire sur  lesquelles 
on a longtcmps instrumenté sont d'ailleurs aussi peu propres que 
possihlc U l'élcvagc d u  poisson. Comment une rivièrc qui  scrt à la  fois 
dc canal de navigation et d'égout pourrait-elle nourrir des truites sau- 
inonées? Les bons résultats n'ont été obtenus qu'à l'aide dc pctitcs ri- 
viércs disposécs de facon il former des étangs d'élevage dans des pro- 
priétés bicngarclées. Quoi qu'il en soit, nous soinmes tranquilles pour 
l'avenir. Lc servicc dc l'ainériaqcinent dcs Caus ct de la  pisciculture 
cst entre des inains hal)iles; RI. le directeur des eaux et for&, Dau- 
brée et le très savant, très actif et très intelligent président dc la  dcu- 
sièine section dc notre congrés, AI. Mersey, lui  apportent tout leur 
dévouement ; ils sauront mettre bientôt notre pays a u  rang de ccus 
dont les caux sont les plus productives et les mieux aménagées. 

La mer a &té pendant longtcnips plus rcbclle à nos cfTorts ; elle cst 
au,jourd'hui tout au  inoins attaquhc de tous côtés. On ne savait, il 3 a 
quclqucs années, cc que pouvait ktrc le fond dcs océans, ni mciiie G 
cluelle distance il se trouvait de la surfncc. Siir la foi d 'ohs~rvations 
incomplètes et isolécs, on était disposé ti pcriscr qu'il y avait par places 
d'insondables abfincs ténébreux ct glacés, où ricil nc pouvait vivre, 
\~cstibulcs en quelquc sorte del'IIadès antique. Et  voilit que les sondcs, 
lcs thermomètres, lcs chaluts C L  l rs  drngucs hnrdics dii T,iglitiiiiig, (lu 
Porcupine, du Ctiallcnger,. d u  Hassler, du  Blake, de l 'A~ll)atros, clu 
'i'rav;iillcur, d u  Catidan, clcs dcux jachts 1'Hironclcllc et la Princesse 
Alice ct de bien d'autres ciicorc iilesurciil cesprofondcurs, clétcriniiiciit 
lcur tcml~ératiirc et font surgir  d u  scin des caux - Vitn ??~a~.is in 
profundo deyjrelte,un -tout un  inondc d'ctrcs siipposés pcrdus ou clc- 
incurés i i i s o ~ i ~ ~ o n ~ i & s .  Vous avez admir&, au pavillon de hlonnço, les 
collcctioris rccueillics sous la clircction persoiiiiellc tlu prince par ses 
dcus  yachts, l'Hirondelle et la  Princessc illice. 

Si la vic descend à 8000 in. au-dessous dc la  surface de l'cau, il y a 
dcs chances shrieuses pour quc toutc l'épaisseur dcs caussoitpcupléc ; 
il nc saiiraity avoir,à la  vérité, à partir d'une ccrtainc distancc du fond, 
~ L I C  des aniiilaus nageurs oti flottants, tout ce qui  rampe étant éliininé. 
AInis r~uels sont-ils ? On a construit des appareils spéciaux pour saisir 
cc que les Allciiiands nonî'incrit avcc Hæckel lc~zecto~z et cc qu'on pour- 
rait appelcr la  vie elztre deux eaux. Ils iioiis f c r o n ~  1)ientût coniiaitrc 



jusqn'oii clcscendciit les poissons que les pecheurs rcclierchent ctnous 
1)ouvo11dire qu'une campagne organisée par le ininistère de la ina- 
rine,ii l'aide de la Vieielzlîe ayant à son bord MAI. Fabre-Doinergue, Por- 
tier, Clign: et Guiejsse, a déjà recueilli sur  cet important suajet de pré- 
cicus docun~ents. 

On sait de coiilbien de inystères sont encore entourées les apparitions 
et les disparilions successives des bancs d'anchois, de sardines, de ha- 
rengs, de maquereaux. On a pens6 que le problème serait résolu par 
l'étude des variations que  présente la population infime des régions 
les plus superficielles de la iner, celle que Hæckel a désignée sous le 
nom de pla?zkto?z. Tout près de l a  surface des eaux, grouillent en quel- 
que sorteune infinité d'&es ininuscules : algues microscopiques,fabri- 
cluées par le soleil, infusoires, inenus crustacés, adnltes oii larves de 
granils crustacés, de vers, de mollusques, qui  sont les aliments des 
petits poissons et des larves de grancles espèces, A moins qu'ils ne les 
dévorent,et qui, hce titre, bien qu'invisibles poui.le pbchcur, sont pour 
sori industrie du  plus haut intéret. Dequoi est fait,dans chaque région, 
ce plankton régulateur des migrations des bancs de poissons ? Est-il 
possi1,lc de favoriser et de régulariser sa production '? Peut-on tout au 
moins suivre ses modificatioris, en tirer profit pour prédire l'appari- 
tion prochaine des bancs de  poissoiis, et mettre ainsi les pecheurs sur  
leurs gardes, en utilisant pour les avertir soit des signaus sémapho- 
riques, soit cles pigeons voyageurs '? Ne pourrait-on pas m&me su bsii- 
tuer a u s  indications du  planktoii, des indications barométriques, 
tlierinoiii6triqucs et photométriques, plus faciles 1 recueillir et à vul- 
gariser? Ce sont 18 de grosses qucstions dont l'étude est à peine ainor- 
c h .  En 1875, Hcnsen et Apstein ont brillainment ouvert la voie pour la 
iner du  Nord ; le fishery board d'Angleterre a dirigé des recherches 
analogues sur  les côtes d'Ecosse et la station biologique dunanemark 
s'est occupke à soi1 tour du  Cattégat. Mais, comine vous pouvez vous 
en rendre compte, il J a entre les divers pays d'Europe de telles diffb- 
renccs au  point dc vue de l'organisation scientifique du  service des 
peclies qu'on ne peut espbi*cr obtciiir, avec ce qui existe, de résultats 
coin~arables .  L'ilngleterre, llEcosse, l'Irlande, la Hollande, les Etats- 
Unis, le Canada ont des coniinissionsdcs pfiches très fortement orgaiii- 
sees, richement dotées, qui travaillent inéthodiquement et ont piibli6 
une longue sbrie de magnifiques voluines remplis de recherches et de 
docuinents originaux. 

Alalgr& l'intér&t tout particulier que S. RI. le roi de Portugal porte 
nus peches maritiines et les marques précieuses de dévoucinent per- 
sonnel qu'il leur a données, les ktats di1 sud de l'Europe ne possèdent 
isi~ii de semblable, et la  I'rance a bien un comité de peches maritimes 
conduit par un prksident dont le dévouement, la  compétence et la hau- 



teiir de vues soiit au-dessiiscle tout éloge, M.  le député Gerville-Réachc ; 
des laboratoires maritimes nombreux et dksireux d'être utiles ; mais 
le comité et le laboratoire se connaissent à peine ; chacun travaille de 
soli cGtC., sans coordination, sans méthode, sans direction, de sorte 
qiie ce qui se fait ainsi fournit rarement ilne base solide pour des 
coiiclusions pratiques. Nous espcrons cependant que la grande legon 
tlc choses qu'est l'exposition ne sera pas perdue, et que 1900 ouvrira 
b l'étude vraiment scientifique et complète des mers une ère nouvelle. 
Nous sommes assurés tout au  moins de la bonne volonté de la clirec- 
tion de la marine marchande a u  ministère de l a  marine ct de la clair- 
vopnce de son chef, M. Durassier. 

La (lirninution de la richesse des mers, les moyens d'y remédier, 
voilk d'autres questions qui ont été agitées dans tous les pays et qui 
0111 donné lieu it une industrie iiouvelle, la piscifactu~.e. « La mer 
s'tippiiuvrit, cnsemengons-la ! » ; tel est le projet hardi qui fut congu 
par Spencer Baird en 1873, poursuivi par Marshall RIac Donald, aux 
13tats-Unis, par Dannewig père, en Norvège (1883), par le Dr Nielsen, 
ii Terre-Neuve (1889), par Wennyss Fulton et Harold Dannewig, en 
l?cosse. L'ensemencement consistait à jeter à la mer des alevins inis h 
1'al)i.i dans des appareils spéciaux jusqu'au moment de la résorption 
(le la vésicule vitelline. Les résultats de ces essais ont été fort contestbs, 
ct l'on s'est demandé s'il était utile de faire de la piscifacture et s'il ne 
valait pas mieux protéger tout simplement le poisson là où on se livre 
it ses dépens à une exploitation intensive. Mais cette protection n'a 
procluit jusqn'ici que  de inédiocres résultats, justement parce qu'on 
est b peu près dans l'ignorance de ce qu'il faudrait faire pour arriver 
11 ilne protection efficace et l'on est amené à demander par conséquent, 
it des recherches scientifiques, les éléiilents de la nouvelle direction 
qu'il faudrait lui donner. Il y a d'ailleurs bien des arguments en faveur 
de la continuité des recherches de piscifacture marine : 

1" Rien ne doit être négligé pour réussir élever jusqu'a l'état adulte, 
cil captivité, les principales espèceb de poissons coincstibles parce que 
c'est le pliis sûr  moyen d'arriver k connaître avec certitude ln marche 
[le leur évolution, leur mode d'alimentation et leurs mmurs aux diffé- 
rents âges. 

3' La piscifacture compte à son actif des résultats incontestables et 
que voiis pourrez constater dans l'exposition des É t a t s - ~ ~ n i s  : I'alosa 
sapidissirna de la côte atlantique d'Amérique a été ensemencée et accli- 
matée su r  la côte pacifique. La  culture du  homard a parfaitement 
réussi. 

30 Il est certain que lorsqu'une région a été dépeuplée par une cause 
quelconque, il est plus avantageux de  l a  repeupler à l'aide d'alevins 
que l'on peut jeter en grand nombre su r  un m&me point, qu'b l'aide 



tic ~)oissoiis ;itliiltcs, 11ei.i iioinl)rcus ct cxposds h disparaître, par coiis6- 
qoerit, avant d'avoir pondii. 

40 Siir toutes les c6tcs se troiivent unc foulc d'étangs ou d'anses 
si isccp~il~les d'btrc clos et surveillés dans Icsqiicls la pisciculturc 
iiiariiic donnerait les inBnics résiiltats qiic In ~iscicult i i rc d'eau doiicc 
et Ics r6sultats seraient faciles L contrdler. 

II y a clonc de ce ccit.6 quelqiie chose lairc;  mais ce quclquc chosc 
n'cst pas iniir poiir prciiclrc encore lin caractère incliistriel; cc doit 
Btre I'ceuvrc clc 1al)oratoires oiitillés spécialcinent il cet cfret, et tloiit 
les étudcs doivent btre ~~oi i rsu iv ics  parallèlement avec l'observatioii 
des poissons en lil1crt8. On ohtiendra ainsi tous les éléinents d'une 
réglcineniatioii \'raiment rationnelle de la pêche, et l'on peut déjL, 
d'aprés le petit rioinbi~e cles i~dsultats o l~tc i i~ is ,  i i id iq i i~r  un vice capital 
des réglcnicnt;itions actuelles. :2 dc rarcs csceptioiis, les régleiiiciita- 
tioiis visent l'cnsciiiblc clcs poissoiis, cominc si les dporjiics ct 1'Agc (le 
la reproductioii, lcs lieux de ponte, la cluréc d u  développement,, le 
sé.joiir des Jciines A diffërciits Agcs étaient Ics mêmes pour tous. 
Or, il n'en est rien. Dcs mcsurcs <1c protcct,iori prises en ficosse dans 
la ])aie (le Saint-i\iitlrCw sc sont troiivécs efficaces pour les limanclcs, 
iiiefficaces pour les plies et les soles-liinaiidcs. Il est tloiic vraiscn~blahle 
que Ic plus sage est de faire clans çhaqiic quartier clc p6c.h~ chois d'iiii 
,qroiipc (l'espèces porir Icsqiicllcs oii 6tal1lirait rine régleinentatioii 
appropridc ci. qui varierait d'ii;i cliiarticr Ii l'autre avec lc groupe d'es- 
pèces le pliis rdniuiiératcur. Atais les 1)ascs de tcllcs réglemcritations 
rie pciiveiit Otic fooriiics, oii ne salirait. trop le rhpéter, cjiic par cles 
recherches scientifiques procises. C'est pourqiioi il est urgent de pré- 
coniser In cr6ai.ion tlniis toiis Ics pays - cil France notamment - dc 
coinités sc:iciii.iliqiics, aiialogiies ii c:eiis qui  fonctionnent clans les pays 
(lu Nord, çoinitds n!aiit une autorité suffisante pour rédiger iin pro- 
grainiiicsilivi (l'dt~itles, ct en obtenir la r6alisation. 

(.:CS problèincs ne se posent plus a~i~jourd 'hui  pour d'autres prodiic- 
tioiis iiîarincs qiii font la joie clcs gourniets ct sont, avec le chain- 
pagne, d i  toiitcs les fbtcs ; j'ai noinin6 les hiiîtres. L'ostréiculturc est 
dcvcnue une industrie ri.giilièrc, ii rcndcincnt constant pour ainsi dirc. 
Ellc était presque à elle seule, eii 1889, l'esposition tout entière des 
pêches mar i t i i~cs .  Ellc n'cst plus repr6scntéedansla classe 53 de notrc 
exposition que par de très modestes comptoirs et par un bac solitaire 
qui n'en jouit pas inoins de  toute la faveur di1 public. Il n'en faudrait 
pas concliirc que l'ostréicultiire soit en péril, et que ses.brillants succès 
d'i; -y a d i s  ans aient subi  lin temps d'arret. Les huîtres sont seule- 
ment demeurées clicz elles parcc qu'elles ont trouvé, comme beaucoup 
d'antres, les loyers un peu chcrs au Champ dc Mars. Toutefois, les 
ostréiculteurs se plaignent ; ils se plaignent surtout  des octrois des 



\'iiIcs, (]ch tiirifb (le cliciili~ibdc Scrctaubhi ( I t *  I I I C ~ ~ S ; I I I ~ C . O I I  a ilcci~sé 
leur clélicat iiiollusqueclc propager la fiévrc t~lihoïdc.  Vous ciitciitlrc~ 
dans votre cinquièiiie section des communications qui mettent toutes 
les ctioses au  point et qui  son1 une sorte d'exposé coinplet (le cc qu'est 
ac:tucllenient l'ostréiculture et rii61nc de ce qu'elle a été. 

La iiiétliode qui a réussi pour l'ostréicultiirc et qui  pourrait ouvrir 
cles voies nouvelles il la pisciculture marine, s'applique avec quclqucs 
viii-ialites d'autres iiiollusques : sur nos côtes, B la  inoiilc, h la pa- 
lourtlc, B la coque, au  pecten; au Japon à l'arche, B une sorte (le cou- 
teau ; clle s'applique aussi & la  nacre oii huitre perlière. Il existe plu- 
siciirs espèces clc nacres? L'uric d'elles se trouve déjà dans le golfe (le 
Gal)ès, cn Tunisie; les autres sont r6paiidpcs dans tolites Ics régioiis 
chaucles du Pacifiq~ic. Elles sorit Lirie des richesses .cle nos colonies 
océaniennes : leur cocluille I~riite se vend d+jh 1200 francs la tonrie, 
inais clles sont stirtoilt les productrices du  bi*jou par excellence, du  
hijou favori (les poètes, du bijou sur  leqiicl les inusicicns même 
n'ont pas clédaigné d'égrener leurs mélodies : de la perle. Les artistes 
oiit tout cle suite devin6 soi1 origine. Naguérc, le pciritre dlhcrt  Mai- 
gnan iious la montrait naissant au sein de vagues diaprées du baiser 
de Jeus  etres charmants, cjuelqtie page de Neptune épris d'une adorable 
suivaiite d'Amphitrite. Srins doute. cela est vrai, puisque hl.. Albert 
hlaignan le sait de cette sc:icricc certaine qui illumine les artistes. Les 
s;ivants sont moins heurelis; ils n'ont su découvrir ni I 'hc~ireiis page 
iii sa bien-aimée et attendent encore que la perle leur livre le inystère 
de sa naissance. Ils la sollicitent cependant d'iinc façon piiissante et 
peut-ètre réussiront-ils à obtenir des confidences prochaines. La perle 
ii'cst d'ailleurs pas rrn produit exclusivement marin. La recherche cles 
perles d'eau clouce, que nos mulettes savent aussi procluirc, siiscite de 
tc111ps en temps, a u s  Etats-Unis, une véritable fièvre sciiil~lablc ii la 
fié\.re (le l'or. Les sages utilisent pratiquement les coquilles pcr1ié;res 
d'eau douce, très abondantes dans certaines rivières arn&ricaines, pour 
hilwiquer Ics boutons de nacre vulgaire que l'on coud il nos objets de 
lirigerie ou les boutons doubles de nos chemises, de rios fa~is-cols 
et de iios manchettes. ' 

Les essais de culturcse sont inêiile étendus aux éponges. Au moinent 
(le la plus grande prospérité de l'Empire, de noiilljrcus esprits s'étaient 
cngoiiés d'applications pratiques de la science, toujours assurées, fus- 
sent-elles passablement chimériques, de trouver complaisante l'oreille 
d'un souverain qui avait de bonnes r a i s ~ n s ' ~ o u r  croire à l'impossible. 
Isidore Geoffroy Saint-Hilaire venait de fonder l a  Société d'acclimata- 
tion qui a eu et saura retrouver de beaux jours. Un des membres de 
cette société, nomme Lamiral, essaya d'acclimater les éponges aux 
environs de Toulon. Il ne réussit pas à obtenir les champs d'cpongc 



qu'il avait 1'6~6s ; mais l 'csp~rieiice a réussi ailleurs dans l'bclriatique, 
ails hii~il les,  sur  la côte de Floride et elle est reprise actuellen~cnt su r  
les côtes de Tunisie, à Sfax. En attendant que ces cultures puissent 
devenir réellement inclustrielles, on a essayé de réglementer la p&che 
des éponges ; mais là encore, faute de connaissances très précises sur  
l'époque de la ponte et su r  la rapiditi: de croissance de l'éponge on 
rkgleinentc au  petit bonheur. Il serait nécessaire de refaire pour l'éponge 
usuelle, avec tous les é16inents que met entre les mains des hommes de 
science une technique très perfectionnée, des recherches analogues i 
celles que fit, en 1869, RI. de Lacaze Dutliiers pour le corail de  la Médi- 
terranée et qu'il y aurait lien d'$tendre B celui des ilcs du  cap Vert et !L 
celui dii Japon. 

Chaquc jour .d'ailleurs s'&tend l'activité coloniale des Européens, 
qui se trouvent ainsi placés de la facon la plus imprévue en présence 
clc besoins nouveaux. S u r  plusieurs points de nos côtes, su r  tout le lit- 
toral inéditerranéen notainincnt, on rencontre en abondance de  sin- 
guliers animaux assez seinhlahlcs h des concom'bres h cinq côtes qui 
porteraient une fleur hune de leurs estrémites et ramperaient en demeu- 
rant couches tout de leur long;  ce sont des holothuries. Dans le patois 
provenqal, on les appelle des bitche di nzttre, appellation assez incon- 
venante, que nous traduisons en latin par phallus mar inus  et que les 
Anglais se sont appropriée, tout en la francisant à leur façon; ils 
donnent comnuxcialement aux holothuries la dénomination assez inat- 
tendue de béches de me?.. Les Chinois mangent ces « hèches de iner 1) 

qui se developpent par milliers su r  les récifs de inailrépores ; ils les 
achètent un bon prix, et j'ai recu récemment la visite d'un de  nos meil- 
leurs colons de la Nouvelle-Calédonie, concessionilaire de bancs de 
nacre, qui en vendait pour 40,000 francs par an. Malheureusement, les 
béches de mer trop pbchées se raréfiaient et leur vendeur venait me 
dcinander s'il n'y avait pas moren de les cultiver. i'avouc que je n'y 
avais jamais pcns6. Mais, nous avons en France, qu'on me permette de 
le clire avec quelque fierté, un établissement unique inerveilleuscn~ent 
aptc à btudier et h résoiidre toutes les questions de cet ordre, vers 
lequel les colons se tournent d'instinct chaque fois qu'elles se posent, 
qui peut leur rendre avec promptitude les plu:. grands services et qui, 
avec ses iminenses collections, son admirable Libliothèque, ses labo- 
ratoires de Paris  pourvus de tous les instruments de recherche, ses 
annexes de Vinceiines, son laboratoire maritime, son personnel de 
savants d'élite, posséde un outillagc hors de pair pour répondre i tous 
les besoins d'ordre biologique de nos colonies ; c'est notre Aluseuin 
national d'histoire naturelle. En relations constantes avec nos marins, 
avec notre corps consulaire et diplomatique, avec notre adininistration 
coloniale et nos colons, loin de  se confinerdans la science contemplative 



et de s'endormir, dans la splendeur de ses musées, il se souvient pliis 
que jamais qu'il fut instituë par la Conventioii pour « étudier les 
(( sciences naturelles dans toute leur étendue et particulièrement dans 
C( leurs applications à I'avanceineiit de l'agriculture, du commerce 

et des arts ». 2 du décret de la Convention.) 
Je viens, Messieurs, d'esquisser à grands traits les problèmes qiie 

posciltl'exploitation et la culture des eaux, et je me suis surtoutattaclié 
à vous montrer combien, dans ce vaste doinaine, à côté des progrès 
considérables accomplis, il demeurait encore à faire à la science. Les 
progrès mCme qui  ont été réalisés ont fait apparaitreurie face nouvelle 
(le la question. L'insuffisance des recherches entreprises isoléineiit 
dans chaque pays semble chaque jour plus évidente. Abandonnées à 
l'initiative de savants isolés ou de comités indépendants, les obscrva- 
tions ne portent pas su r  une étendue suffisaiite de mer, poiir qu'on 
en puisse tirer des conclusions générales, et quand on veut les relier 
entre elles, on s'apercoit qu7ellesne sont pas comparables ; il est ahsolii- 
nient nécessaire de  discipliner le travail si on veut qu'il soit utile. 
Dans ce but, le gouvernement suédois a pris l'initiative de réunir 
une conférence internationale qui a tenu ses assises en juin 1899, 
Stockholm. Il s'agissait surtout d'étudier la mer glaciale, l'atlantique 
septentrional, la mer du  Nord et la Baltique. A la conférence avaient ' 

été conviés les représentants des états riverains de ces mers : la  Suède, 
1'.4llcmagne, le Danemark, l a  Grande Bretagne, l'Irlande, la Norvège 
et les Pays-Bas. La  confërence était chargée : in d'organiser tout un  
réseau d'observations de m&mc nature, et de partager convenableinent 
le territoire à étudier entre les parties contractantes, en se fondant sur  
le principe que chaque pays doit faire des recherches scientifiques 
dans la région marine qui se trouve le plus près de ses propres cbtes ; 
- 2" de fixer les époques des observations simultanées # faire ; - 
30 de déterminer les méthodes h suivre dans les sondages à bord des 
liavires et clans le travail analytique des laboratoires. Elle a arrétb un 
proyrainme de recherches et nat~ircllement la clucstion s'est p0si.c (le 
stivoir si les recherches devaient &tre limitées aux mers pour lesqiiclles 
la conférence avait été réunie ou s'étendre aux mers voisines. La  ré- 
ponse était, pour ainsi dire, faite d'avance. Au Congrès des pêches de 
Tampa, aux Etats-Unis, au  congrès international des p&ches maritimes 
de Dieppe, au  congrès international d e  zoologie de Cambridge tenus 
presqueen même temps, en1898, le vœu avait été émis qu'un organisrnc 
international fût constitué pour l'étude de  toutes les questions relatives 
aux pkches maritimes; des délégués avaient même été nommés, à I'ef- 
fet de poursuivre la réalisation de  ce vœu auprès de leurs goiiverne- 
inents respectifs. II ne se présentera plus d'aussi belle occasion de le 
reprendre, si vous le jugez utile, et peut-il en &tre autrement? 



Nous savons 1)ieii qu'il i i 'e~istc eiitrc les iiicrs aucuiic liii-iitc, que la 
iiiol~ilité est l'essence inCiiie des flots ; que de vastes couraiits relient 
Ics cliverses parties des océans ; qu'il en est, comme le gulf Stream si 
bien étudié par le prince de JIonaco, qui conduisent jiisqu'au pôle les 
eaux cliaudes de i'équatciir ; que si  la  température des grands fonds 
est si ],asse, c'est que le froicl'clcs pôlcs est, en ciuelque sorte, convoyé 
vers l'éqliatcur par un coiirant profoiid ; que la lune promenant inces- 
saininent unc \ragiic iinmensc, la marée brasse, pour ainsi dire, saiis 
relâche et iiiélangc entre elles les eaux dii inonde entier ; que le soleil 
riifiri, échaiiKaiit siicccssivcinerit toiis les méridiens, détcriiiiiie la for- 
inatioii incessante de courants s~iperficicls cliii vont des i~égioiis chaudes 
iiiis régions froicles. Les océans ne forincrit donc qii'uii vaste corps dont 
toutes les parties sont solidaires, qii'oii ne peut Ctudier en détail et qu'il 
faut, coini i i~  l'a~iiiosphèrc, coilsic18rer en bloc, si 1'011 veut arriver k 
i i i i  rir4iiltat utile et (l'une application générale. Une pareille étude sup- 
pose L I I I C  orgüiiisation sciisihlciiient hornogèiic dans les divers pays ; 
~ O L I S  savez tous que iiouh eii soiniiics 1,ieii loin et cc serait déjà un ina- 
giiificl~ie résultat si de cc coiigiés, oii sont réunies tant de hautes aiito- 
rités, pouvait sortir l'orgaiiisine iiiternational que nous souhaitons. Aii 
début d'lin siècle ilouveau, s'ouvrirait ainsi une $rc nouvelle dans 
l'étndc des questions inaritiincs. 

Cette union des hoinmes de science répartis sur  toute la surface de 
la terre sera, saiis aucun cloute, un des traits caractéristiques du  XX" 
siècle. Notre planète seriible vraiillent clevenue trop petite pour l'essor 
(le l'intelligence et de l'activité humaines. Les facilités de transport dont 
irous disposons, la rapidité a\,ec laquelle la pensée circule autour de la 
surface du glol~e ,  rioiis ont appris ii ciivisager non plus seulement les 
petites r6gioiis dans lcsc~uellcs nos ancBtres vivaient jadis emprisonriés, 
mais le globe lui-nikinc dans son ensemble. Nous vojons en lui un 
étre hoiiiogènc, aiiloiioinc, doiit les in'oiriilrcs vibrations se propagent 
iion seuleinent sur  toute sa surface, niais dalis toute sa  profondeur. 
C'est l>oui~cjuoi les savants éprouvent ai!jourd'hui le plus impérieux 
1)csnin de se rapprocher : les ol~srrvatoircs astronomiques et météoro- 
logiques, les offices des poids et mesures, les académies mêmes sont 
:irrivées h SC grouper eii corps ktroitemcnt solidaires, foi~ctionnant d'~iri 
coininun accord pour le plus grand profit de l a  science et de l'huma- 
nité. -1 ce compte, on arrive bien vite à oublier les frontières, à rever 
de pais perpétuelle, à imaginer une humanité réconciliée avec elle- 
inêrne dans une universelle fraternité. Généreuse, mais bien dangereuse 
utopie, contraire d'ailleurs h tout ce que  nous savons des lois du  pro- 
grès dans le monde vivant. La, en effet, la loi c'est la  concurrence, c'est- 
ti-dire la guerre sous l'une des forines variées, doucereuses et polies 
QU violentes et terribles qu'elle sait revktir, et la concurrence c'est la  



coiiditioi-i du  progrès parcc qu'clle s~iscitc l'activité et qiic l'activité c'est 
I n  force cles orgariisiiies, commc celle des corps sociaiis dont ccs oiga- 
riisincs font partic. 

Qiic ICS hoinincs (le incr sans ccssc aux prises avec les i.16ineiits lcs 
plus inol~ilcs ct les pliis retloritablcs n'cnvicnt donc pas l'apparcritc 
tranqiiillité clcs gens dc terre. Lcur ccrvcaii toiijours en bvcil, leurs 
muscles toujours cn mouveiiicnt sont d'unc rliialité siipéricure ; leiir 
esprit ne conn~rît pas lcs subtilités décevantes de la rhétoriqiie ; lciir 
forçc méprise tont cc q ~ i i  est rusc oii artifice, et c'est pourquoi nolis 
ainions d'anc passion profoncle les marins. Ccttc sollicitiidc s'aFfirinera 
daiis ce congrès, R'icssiciirs, par le noinl)re des orateurs qiii se sont fait 
iiisci.ii*e daiis votre scptièinc section. Les uns coinptciit vous parler (le 
la ps~choloçie  des marins, d'autres des risqiics qu'ils encourent, dcs 
accidcrits qu'ils subissent, des iiiogens cl'en attkniier les coiiséquenccs 
et d'assurer à notre population côtière tout le bonheur auqiiel clle pciit 
pri.tcridre. Peiit-être au  travers de cc proKramine où court un soiifflc 
si g h é r e u s  cle fraternité le marin scniblera-t-il iin peu itléalisé. Il 
apparaît aux hoiiimcs de cmur cliii comptent vous parlcr dc lui coinine 
la victiine résignée cle forces capricieuses et indomptables, au milieii 
tlcsr~uclles il joue quotidicniicmcnt son existence, avec lin héroïsme 
pour ainsi dire instinctif. Pas pliis qiic ceux clc l'antiquiti., cc héros 
ii'rst u n  petit saint, et i l  s'cst oct,rogé malheiircuseinent une passioii ca- 
1)it;ilc. II a polir les pires alcools une pr6dilection redoutable ; il a in- 
veiitC la soupc ii I'caii dc vie et, chosc horrible, d'aucuns la font niaiigcr 
II Icurs enfants. 

Il y a la 1111 danger sot:iiil qu'il est daiis votrc role de signaler éricr- 
giclucmerit, clariçer d'autant plus grave quc l'alcool d6trnit toiis Ics 
1)Cnéliccs pligsiologiques que lc riiarin devrait retirer dc sa riicle esis- . 
tcricc. S ~ I I S  l'alcool, la population qii'il procrée serait clc toutes Iapliis 
rol~uste ct la plus active. Malgrd tout, elle portc encore un signe 
ciiiactéiistique qui  est le goût clel'action. Ce goût se traduit iicttciiicrit 
par la pédagogie spéciale qii'il a fallii iidopter tlans ces écolcs dc 
pCi:hcs {lues ii l'initiative des Cachcus, des Guillard, dcs Lavieiivillc, 
tic lcurs émiiles ct de cette Société p o , ~ c ~  1 ' i ) z s t ~ ~ ~ c t i o ~ z  éZdi?ze7zlaive des  
nznri?zs pêcltezcrs qui,  en outre, a organisé les coi-i~rès internationaux 
tlcs Sables d'olonne, de Dieppe, l'exposition française dc Bergeii, dc 
in&mc qu'elle a été l'inspiratrice du  congrès actuel : (( Nos, élèves, 
m'6crivait il g a quelqiies jours le fondateur de l'école d'Arcachon, rie 
suivent ni les théories, ni les démonstrations abstraites, mais qu'on 
leur montre u n  mécanisme, une manœiivre, ils saisissent aussi tôt  et 
sont dans la main d u  maître. D Ce golit de  l'action, on ne salirait trop 
l'encourager ; c'est lui qui  grandit  les nations et les rend fortes et 
1)roslkres. 



Les peuples arrivés à linc civilisation raffinée, et qu'une longue 
sécurité a par trop tranquillisés sur  l'avenir, sont, en effet, menacés 
d'un mal pour ainsi dire naturel, qui commence par les classes aisées, 
mais bien vite gagne les autres. Dans les loisirs d'une longue pais, on 
se désint6resse de l'action, et non seulement on y renonce pour soi, 
mais oii en arrive h la trouver insupportable chez les autres. Oubliant 
qne l'activité du  muscleest lacompensation physiologiquenécessaire (le 
celle du  cerveau, on laisse les sensations et l'imagination prendre peu 
à peu le 1x1s SLW l'intelligence et su r  la raison. On attache une impor- 
tance croissante à tout ce qui provoque une excitation quelconque de 
l'esprit ou des sens : le roman, le théâtre, les arts qui s'adressent 
l'mil oii à l'oreille; et tandis qu'on se grise passivement à cette évocation 
perpétuelle cle la fantaisie, b cet él~ranlement sans cesse renaissant de  
tous les nerfs sensitifs, tandis que, faute du contrôle de l'action qui 
assigne bien vite à chacun sa  place, on est pret B se déclarer les plus 
graiids et les plus iiobles et B se lancer à la  poursuite de toutes les 
chimères, d'autres, sondant les réalités et se rendant maîtres des choses, 
combinent en de savants calculs l'hégémonie cles Spartes au  détriment 
des trop présomptueuses et brillantes Athènes. Si jamais de telles 
catastrophes, ce qu'a Dieu ne plaise, menaçaient votre pays, voiis 
seriez là, vuus les hommes de mer, vous les hommes de champs, 
riverains des lacs et des fleuves, pour rbtablir l'équilibre a u  profit des 
réalités et c'est pourquoi chaque peuple peut saluer en vous les sau- 
veurs éventuels de la patrie ! 

L'assemblée tout  entière applaudit  à plusieurs reprises. 

M. LE PRESIDENT propose ensuite à l'assemblée d e  bieii vouloir 
'raiifier le choix dé jà  fai t  p a r  le Comité d'orgaiiisation d e  : 

AIRI. le baron J. DE GUERNE, secrétaire général de  la Socikté nationale 
d'acclimatation de France, coinine président de  la l r c  section ; 

Emile BELLOC, président honoraire de la Société d'aquiculture 
et de pbche, cornine président de la 8" section ; 

I~ABRE-DOMERGUE, inspecteur général des pêches inaritiines, pré- 
sident de la 3 c  section ; 

S. DEHA, de l'Union des yachts français, président de la 3" sous- 
section ; 

MERSEY, conservateur des forêts. chef du  service de la pêche au  
Ministère de l'Agriculture, président de  la 4 e  section ; 

ROUSSIN, commissaire général de  la Marine, en retraite, prési- 
dent de  la 5. section; 

V. HUGOT, membre de  la Chambre de  commerce de  Paris, pré- 
sident de  la üe section ; 



hl.  Emile CACIIISIJS, prksidcnt lionoi-aire foiidatcur dc la Société 
d'eiiseigneinent professionnel et teclinique des pbclies inariii- 
iiles, pr'sidcnt de la Ye section. 

Ces cliois sont ratifiés par acclamations. 

M. LE PH~SIDENT fait alors savoir que, suivant le programme 
di1 Congrès, ces diverses sections se réuniront dans l'après-midi 
pour compléter leurs bureaux et fixer l'ordre du  jour de leurs 
séances ultérieures. 

La séance est levée à midi. 



S ~ ~ A N C E S  DE SECTIONS 

L'après-midi du 94 septembre a été consacrée à la iioniination 
des l~iireaux de cliacune cies sections, à l'exainen sommaire de 
cliffereiits mémoires présentés devant ciiacuiie d'elles et à la fixa- 
tion (le l'ordre du jour cles séaiices suivalites. 

Les biireaux ont été ainsi coiistitués : 

Etudes scientifiques haritimes. 

I'rbsidetzl : hl. le baron J. DE GUERNE, seci-étairc gi.ni.rn1 clc ln So- 
ciéti. natioiiale (l'acclimatation cle France. 

T'ice-p1.ésitlents : RIM. BRINDT, professeur 1 '~ii iversi té clc Kicl 
(,\llcrnagiie) ; R. CANU, direc1cur de la Station aquiçole de Uoulogne- 
sui.-Mer; L<UNSTI.ER, 1)i~~fessc1ir h la 1~;iculté dcs sciciices d e  Bordeau\. 

Secr.c;/uii-r : 31. PEI.I,EGRIN, attactit.: :ILI RIiisé~~in d'tiistoire naturelle 
de Paris. 

9 SECTION 

Etude scientifique des eaux douces. 

P)*ésident .: M .  Einile BELLOC, président lionoraire cle la Société 
ccntrale tl'aquicultui~e et de peche, & Paris. 

V i ~ e - P l ' é ~ i t ! e l ' l t ~  : G. CRI\'ELLI-SERBELLONI, l l l ' é~id~nf  la SociAlb 
lombardc de p&cho et de  pisciculturc, délégu8 officicl dc 1'Itülic ; 
DI. Bruno HOFER, p ro fesse~~r  !! 1'Univcrsité de  Munich ; Dr WURTZ, pro- 
fesseur i In Faciilti. de médecine de Paris. 

Secrélaive : $1. URUYÈIXE, att:iclié a u  Rluséum d'histoire riaturclle 
de Paris. ' 



Technique des pêches maritimes. 

f)rr!sic?e~lt : M .  FABRE-DOI\ILRGUI:, iiispecteur glnérnl clcsp~çlirs ii?n- 
iei~iines. 

l'icc-pr&idelzls : hibf. I\~AVARETE, capitaine de corvette, clélégué offi- 
cicl du Gouverneinent de l'Espagne ; COSTE, vice-président de la Chain- 
1)rc de cominerce de Tunis ;  Aiii&déc ODIN, directeur du lal>oratoii-e 
zoologique maritime et de 1'Ecole des pBches des Sables-d'Olo~nc. 

S e w é t a i ~ e  : RI. CARI)OZO DF: BETHENCOURT, ingbniel~r civil. 

?"SOUS-SECTIOS 

Pêche considérée comme sport. 

Président : AI. S .  DEIIA, (1ii.ectc11r de l'Union des yachts francais. 
Secri taive : M. Ic doc tc~~ i .  . .\i ,n~ox~, (le l'Union' des yachts fraiic;ais. 

Aquiculture et pêche en eau douce. 

Prksidelzt : hl. L. RI~nsin-, conservateur (les Eaux et ForBls, chcl' dii 
service de In p&clic et dc la pisciculture ai1 RIinistérc de 1'agricriltrii.e. 

Vice-p~.ésidrnts : RlR1. Ic comte DC GALBEIIT, secrétaire g6nCral tlc 
la Société tl'agriciilturede 1'Isérc ; hforrsi:~, directeur cles Raux et 1'0- 
rbts au Rlinistère de l'agricultui*e de Belgique ; le colonel PLJENZIEUX, 
clirF (lu servicc dcs Forhts, de la chasse et de la pbclie, cli.légu& oflicicl 
tli i  Goiivci~i~ciiient suisse. 

Secrktccire : hl. C .  DE LAM \RCIIE,  s~:crét;tire gGliérül tle In Sociéti. 
cciitralc cl'ac~~iiculliire et tlc pbclic, ii Paris. 

se SECTION 

Ostréiculture et mytiliculture. 

Pr&sidcizt : RI. Ic coinmissaire gén&ral KOUSSIN. 
Vicc-pr*6sidctzls : 1\1bl. LUNDQUIST, délégué officiel de In Nor~vége ; 

i\ V\I.I.E, secrétaire géiidral de la Societa adricctica d e  j ~ c s a  e aqtii-  
cit1tol.n. 

Seo*dlnirc : M.  POTTIER, c o i n i n i ~ ~ a i r c  (le ln Marine. 



6 p  SECTION 

Utilisalion des produits de pêche. 

Présiden1 : JI. V. HUGOT, menibrc de la Chambre de commerce de 
Paris. 

Vice-pldsidenls : MM. BELLET, président de la Chainbre de corn- . 
inerce de Fécamp ; Emile ALTAZIN, armateur à Boulogne; Augustin 
A i ~ c i ~ ~ ~ ,  député, délégué officiel du  Mexique ; Junzo I<AWAMOURA, dé- 
li.çué officiel du Japon. 

Sec~.e'tccij.e : hl. Henri GAUTHIER, ingénieur. des Arts et manufactures. 

' ie  SECTION 

Economie sociale. 

P)*éside~zt : M. Elnile CACHEUX, président honoraire, fondateur de  
la Sociét& de l'enseignement professionnel et technique des peches 
i i ~ a ~ i t i n ~ e s .  

Vice-p~éside?zts : RfM. le colonel vaN ZUYLEN. délégué de la Société 
pour le développement de la pêche dans les Pays-Bas ; LAVIEUVILLE, , 

clireçteur de l'école de peche de Dieppe ; HAMON, secrétaire général de 
1;i Société de l'enseignement professionnel et technique des pbches ma- 
ritiincs ; le commandant COIGNERAI. 

Seci-etaire : M. BEAUU, directeur de la Compagnie d'assurances 
. l 'E le~~zel le .  

Les tliverses sections arrêtent eiisuite l'ordre du jour de leurs 
(1ifFérentcs séances. Les sectioiis 2 (études scientifiques des eaux 
ciouces) et 4 (aquiculture et pêche en eau douce) décident de 
tenir leurs séances en comrpuii. 



I r c  SECTION 

BTUI)I~,S SC1 ENTIFIQUES MARITIMES 

Séance d u  15 septembre 1900 

PRESIDENCE: DE M. K. BRANDT, vice-pt.ésidetzt. 

La séance est ouverte 9 heures. 
La p a ~ o l e  est donnée h AI. FABRE-DOMERGUE p o ~ ~ r  une coininunica- 

tioii s z c ~  la leclznique et les ~ i s u l l a t s  actztels cle ICL p i s c i c u l t u ~ e  nzat-i- 
tinze. 

AI. Fabre-Domergue espose que la  technique j)iscicolc maritime 
tlifl'kre essentiellement de la technique d'eau douce. En effet, les alevins 
des poissons marins ne sont pas, au  moinent de leur naissance, aussi 
I~ icn  constitues que ceux des poissons d'eau douce pour pourvoir k 
lcui. alimentaiio11. Ils ont besoin d'absorber de la nourriture avant la 
résorption de la vésicule vitelline et ils sont incapables de rechercher 
cette iiourriture qui  ne peut etre absorb8c par e u s  qu'h la coiidition 
qii'elle s'introduise, pour ainsi dire, d'cllc-ineine dans leur bouclie. 
Cette nourriture se compose presque esclusivement de très petits iiifu- 
soires cxtr0incmcnt abondants dans les eaux inarines. La technique 
piscicole doit donc tendre k mettre constaminerit cette nourriture U ln 
portée de la bouclie (le l'alevin de f q o n  h cc que  celui-ci puisse 1'nl)sor- 
lier sans cfrorts. hl.  Garstaiig a iiilagiilé, pour arriver ii ce résultat, 
1111 dispositif qu i  cotisiste dans un  disqiic cle vcrrc coiistaiiimcnt aniin8 
cl'iin inouveinent vertical qui  iinpriiiic ;r. l'eau iiiie ceistaiitc agitation 
et inct ainsi les infusoires qu'elle renferme en contact constant arec les 
alevins qui  les absorbent lorsqu'ils passent leur poi.tée. 

hl. ~CUNSTLER fait obscrvcr que l'année clcrniére RI. le capitaine 
Dannevig a exposé à Bergen des poissons qu'il avait élevés lui-meme 
et qui avaient une taille assez forte. Il ignore par quel procédé RI. Dan- 
ilcrig Btait arriv8 $ ce résultat, 

M. Kunstler ajoute qu'il a essayé d'élever lui-m&me, k Arcachon, 
des larves de grisets. Il n'a pu réussir à inener à bien cet élevage, parce 
qu'il lui a été impossible d ' ibtcnir  des infusoires siiffisamrncnt séparés 
tlcs eaux corroinpues dans lesquelles ils vivaient. 

> 



Rf .  F A k ~ ~ ~ - U ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  répond qu'il esiste 1111 inoycn assez simple 
d1ol>tenir cc r6sultat. Les infusoires se tiennent presque toujours i la 
surface cle l'eau. Il  est possible cle lcs capturer au  moyen d'un tiibc en 
verre ou d'une pipette et de les récolter en se bornant i effleurer la 
surfacc de l'eau sans trou bler celle-ci. 

hl. DE NAVARETTE préscntc un oiivrage dont il est i'aiiteur et ayant 
pour titre Manual de zootalnssogt~czfia, et lit un  niéinoirc sulBles canz- 
pag~~esscia~ztifiques d'ezploratio~zs sous-rna~incs. 

C.I,IIPB(;KES SCIENTIFIQUES L)'EXPLC)RATIONS 
SOUS-MARINES 

Capitaiiie d e  Corvette, 
DeIBgut! oi'liciel <lu Gouvcrneineiit Espagiiol au  cougres d'aquiculture et de péclie 

C'est avec iiitentioii que j'ai clloisi les campagnes scientifiques 
d'explorations sous-niariiies pour objet de cette cominunicatioii. 

J'ai déjà eu l'lioiineur d'offrir ail congrés, sur  ce sujet, un 
ouvrage O Le ,YIr~~zliel de Z o o l a l n s s o y ~ ~ c ~ l ~ l ~ i e  », oii j'ai taclié de 
réunir toutes les coniiaissances iilcessaires à l'officier de marine 
pour prendre part à ces exploratioiis au profit des sciences natu- 
relles, le renseigiiaiit sur  tous les pi.ccédés suivis pour faire des 
recherches et des études, tant de biologie marine que d'océano- 
grapliie, et sur tout l'outillage nécessaire à bord des hâtimeiils 
qui se coiisacrent à l'esploratio~i cles iners. 

Mais ces esploratioiis sont aujourcl'liiii d'un si grand iiitérAt 
iiitei~iiatioiial, reconnu et cl6claré par la conférence de Stockliolm 
de I'aiinCe tlernière, que j'ai cri1 utile d'attirer votre attention - 
sui* la nianii:re de faire prendre un graii(l clévcloppement à toutes 
les recherclies scieiitifiqiies destinées à la plus parfaite connais- 
sance de la vie au sein de la mer et de toutes les coilclitions du 
milieu; et de vous faire remarquer également toute l'importance 
qu'il y a à ce que ces études ne soient pas limitees seulement à 
la partie nord de l'iltlaiitique, à la mer di1 Norcl et à la Baltique, 
selon ce qui a été déjà décidé par la conférence de Stockholm. 

Dans iine campagne d'exploration, à chaque station ou arrét, 
fait 11" le bâtiirient destin2 aux recherclies biologic~iies et océafo- 



grapliiques, i l  peut faire, cornine voiis le savez bien, plusieui.s 
01,scrvations : 

Obsevvatio~is giog1~ap1iique.s polir coiinnttre la IatitutIe ct In 
longitucle du lieu ; 

OOseilvntio?ls ~nétéorologicjurs pour constater l'état de l'ntino- 
splihre qui présente uiie grande influerice sur  celui de la mer, 
tant à sa surface comnie à de petites profoiideui-s, touchant à sa 
couleur, sa  transparence, sa température, son agitation, ses cou- 
rants et à la quantité cle lumière qu'elle reçoit et laisse péiiétrer 
dans son intérieur jusclu'à uiie certaine distance ; 

Obset~uatio~zs ph!/siques el clziuiiqr~es dt( ~~îi l iei i ,  pour déterminer 
les températures, les pressioiis, les quantités de lumière et les 
courants qui y existent à différeiites profondeurs, ainsi que la 
profondeur et la qualité du fond, la densite de l'eau, sa trans- 
parence, sa coinposition, les gaz eii elle coiiteniis et, en soinine, 
toutes les données nécessaires pour la connaissance de sa coiis- 
titutioii physique et chiinique; 

Obse7.vulious bioloyiyi~es, eiifiii, pour la capture, la coiiserva- 
tion et la classification de tous les êtres qui liabitent ou se trouvelit 
dans la mer. 

Pour faire toutes ces sorttes d'observations, il faut disposer 
d'un outillage nombreux, compliqiié et cotiteux, et l'installer à 
bord d'un bâtiment destiné spécialement à ces reclierclies, comme 
l'ont fait plusieurs gouvernements depuis l'an 1840, avec des ré- 
sultats aussi superbes que ceux du Liglitning et de la Porcupine, 
du Z\v iiripo,du Challe~iger,du Travailleur et clu Talisriiaii, du Blalte, 
du \Vashington, du Vettor Pizani, du Voriiigen, de la Gazelle, et 
dernièrerneiit des yaclits Hirondelle, Priiicesse-Alice et Arriélie, ou 
S. A. le Priiice de Monaco et S. hl. le Roi du Portugal, ont accu- 
mulé tout ce cju'il y a de plils parfait daiis tous les appareils et 
instrumeiits utiles pour ces recherches biologiques et oc6aiiogr~i- 
pliiques. 

Rlais, on peut séparer parfois la partie hydrographique et 
océanographique de ces recherclies, de la partie biologiqiie, c'est- 
:%-dire les observations plus communes au marin, de celles qui 
appartieniieiit au naturaliste, et de cette sorte, on peut obtenir 
les observatioiis météorologiques, physiques et une partie des 
~bserva t ionschimi~ues  salis faire cle grandes et coûteiises instal- 
lations à bord desbàtimeiits, ni y coiisacrer un personnel spécial, 



Presque tous les appareils nécessaires pour déterminer la plu- 
part des données physiques sont déjà installés à bord des bâti- 
ments, il n'y a donc qu'à augmenter ceux qui inariqueiit comme 
ccrlains thermomètres bathymétriques, sondes, courantni&tres, 
l~outeilles d'eau, flotteurs et autres qui complètent l'outillage de 
précision, réglenieiiter d'une façon systématiqiie les observations 
de tous ces instrumeiits et le réunir dans un bureau central et  
international pour commencer à avoir dans tout le monde une 
grande partie des observations que la conféreiice de Stockliolni 
inarqrie dans son programme pour les travaux liydrograpliiques 
et l~iologiques ii eiibrepreiidre dans l'Atlantique septentrional, la 
iner du Nord et la Baltiq~ie. 

Je  crois pourtant qu'il serait coiivciiable cliie tous les bâtiments 
de guerre, s l i r ~ o u ~  les garde-cdtes et prde-pêches, ainsi que les 
grands pac~uebots de commerce et plus spécialement les p a p e -  
bots cdtiers, fiisseiit rnis en niesure de contribuer d'une façon 
inétliodiclue à ces reclierclies océaiiographiques venant ainsi en 
aide aiix bâtimelits et aux établissemrrits que les gouvernements 
veulent coiisacrer ailx études scieutilicjues d'explorations sous- 
marines. 

\ 

En inêine temps, j'estime que les résolutions de la conférence 
de Stockolm de l'année dernière devraient étre d'uiiiwrselle 
acceptation, pour que l'iiidustrie des pêches soit étudiée partout 
sur  des donnPes détermiilées par la coopération internationale et 
partant d'une façon liarn~onique et  scientifique. 

Je propose donc, au congrès, de prendre ces deux idées eii 
considération et d'adopter sur ces bases la résoliition qui lui sein- 
blera la plus favorable aux intérêts de l'aquiculture et de la pêche 
iiiai'jtimes. 

i\I. LE PRI:SIDENT rciiiei*cic 31. Navarette de son intércssnntr commu- 
iiication. L'ordre (lu jour &tant bpiiisé la sbance est lei4c il 10 lieures. 

Sltnncc di1 18 septembre ,1900. 

PRÉSIDENCE DE $1. J. I)E GUERNE, p ~ i s i d e n t .  

La séance cst ouverte h 10 h.  1 / f .  
M. LE PRESIDENT c1011nc lecture cle la lettre suivante de M. C. DE BÉ- 

THENCOURT : 



SUR LES RECIlERCHES ENTREPRISES 
PAR S. M. LE ROI DE PORTUGAL CONCERNI-\NT LA P~?CIIE DU TIION 

SUR LA COTE DES ALGARVES 

Dcpiiis 1896, S. RI. le roi Don Carlos a ciitrcpris des rcchcrclics 
océanographiques su r  les cotes du Portugal. J3n 2898 et cil 1899, ces 
étudcs ont port6 su r  la  p&che d u  thon et d u  gerinon clans les caiis 
méridionales de l'Algarve. Cctte région cst (l'autant pliis intéressante 
qu'elle confine a u  dEtroit de Gibraltar, c'est-U-dire ail lieu oii la JICcli- 
tcrranée confond ses eaux avec celles de l'océan. 

En mai-,juin, les banclcs de thon SC dirigent vcrs l'est (i\IécliterranCc); 
elles reviennent vcrs l'ouest cn juillct-août. diis niénies 6pocliics, on 
constate la présence dc bandes moins noinhreiiscs allant en sens iiivcrsc. 

Le programme des recherches, faites 11 bord clu yiçht  Anze l ia  et 
publiécs par le roi, comprenait le rapprocheii.icnt du  noiilbrc dcs 
captures dans les madragiies avec les faits suivants : variations haro- 
métriques et thermoinétriqiies, phases de la  lunc, tcinps, intensit8 et 
direction des vents, état dc la  mer,  températurc dcs caiis, le tout avcc 
comparaison des captures qiiotidicnnes. 

On ne saurait déduire aucunc loi d'ohscrvatioris ne portant encorc 
que sur deus  années, inais on peut néaninoii-is signaler les faits ci-après : 

l0 Le thon ( O ~ c y n t z u s  t l ~ y n n t t s  Lin.) et gcrinon (01.cy1~zts Alcllonga 
Lin.) ont eu u n  régiinc différent; 

20 Les variations ii~étéorologiques paraissent sans iiiflucncc sur lc 
renclemcnt des inadrajiues tlc l'Algarve ; 

3" Il y a corresponclance, ii 52 jours dc distance, cntrc l'arrivée et le 
retour des bandes dc thon, quant 11 l'iiliportance qnoticlicnnc (le I;I  
~ k h e  ; 

40 Le thon nc SC pêcherait pas en bandc clans des caiis a ~ a i i t  i i i~c  
température infiricure B 230 centigrades. 

Oii comprend conihien il serait iiitércssaiit tlc vérifier si 1'011 cst cil 
11r6sence dc lois fixes ou de siinplcs coïiiçidenccs. 

.Je vous propose donc, Mcssiciirs, (le voiiloir bicn émcttrc Ic vwri 
suivant que j'ai prCscnt6, en lSD!I, au corigri:~ dc Biarritz et qui  a étC 
adopte su r  la  proposition dc M. lc baroii Jules de  Guerne : 

Le congrès, aprés avoir pris connaissance des titucles faites siir Ic 
littoral des Algarves par S. RI. le roi clc Portugal, éinet le vœu quc les - 
rcchcrclics concernant le régiinc di1 thon et du  germon soient entrc- 
prises ou continuées tant su r  les cotes du  Portugal quc sur  celles dc 
l'illgéric, clc 17Espagnc, tlc la France, de  I'Italic et (le la  Tiinisie. 

1lprésl'6cliaiigc de q~iclqiics observations, RI. LE PRI~SIDEYT inct nus  



vo i s  Ic YCELI  suivant : le Congrès,  après avoir pris connaissance des 
études faites sur le littoral des Algarves par S .  M.  le roi d u  Portugal, 
éinct Ic \.eu : 

Que les i - e c l~e~ches  con.cerlzant le ~.éyi~?ze d u  t h o n  et d u  gel.mon 
soieut enl~epvis 'es  o u  continukes tan t  szw les côtes du Portugal  que  
su r  celles de l 'Algérie, de  L'Espagne, de  l a  I",.ance, de  l ' l talie et l a  
Tunis ie .  

Ce vmu cst adopté. . 

RI. LE PRESIDENT do111le ei ls~i i te  lecture de d e u s  notes de RI. d .  BEAUD,  
ostréiculteur ai ls  Sables-dlOloiîne : 

1" Cu1tul.e n~t i f i c ie l le  de l a  palourde sur  fous  les tewai?zs baignés 
pal- la i12e~ ; 

2° Cultuve ai*tificiellc de  ZCL c l i eu~et te  dans  des etczix salées e)b de- 
hovs de  l a  mer .  

C ~ ~ L T U R E  ARTIFICIELLE DE LA PALOURDE. - Il y a quelque 
trente-ciiicl ans, les gisements nqturels des huitres avaient com- 
plètement disparu de nos côtes de Vendée, du bassin d'Arca- 
chon et de Bretagne : ce qu'on en rencontrait ne servait cju'à 
rappeler le souvenir des temps prospères. 

Grâce aux études et aux connaissances du savant M. Coste, 
inspecteur général des pèclies maritimes, la culture de l'liuilre 
et  les moyens de la reproduire artificiellement, furent découverts 
et peu après, ce mollusque tailt estimé se multiplia à l'infini, et 
présentement clorine à la France une branche de commerce dont 
le produit se chiffre par millioiis. 

Aujourd'liui, par l'abus qui a &té fait des gisements de la Pa- 
lourde, coc~uillage très estimé et très apprécié également, ce mol- 
lusque est devenu très rare, aussi lie le trouve-t-on en petite 
cpantité que sur. les niarcIlCs voisins des côtes, oii les prix sont 
inabordables aux petites bourses, surtout lorsqu'il a atteint une 
grandeur convenable. 

Les gisements naturels sont, du reste, peu nombreux, et le 
fussent-ils davantage, même sans la destructioii qui en est faite, 
que la production serait loin d'être suffisante pour paraître sur 
tous les marchés. 

J e  me suis longtemps préoccupé de la dispal*ition et de la des- 
truction cle ce mollusque, en rnême temps cjuc je chercllais par 



quel procédé on pou~ra i t  ;~rri\rcr h le fnire vivre artilicielleiiieiit 
et à le reproduire en abondance afin ci'eii fournir parlotit cornine 
cela a lieii polir les liuilres. 

Loiii de inui la pensée de me coiilparer A l'illustre AI. Coste. 
Je n'en suis que le très liurnble et très fervent disciple et atlrrii- 
rateur. Ce sont ses découvertes c ~ r i i  m'ont susgéré I'idde de clier- 
cher, dans le vaste champ maritime, si de iiou~relles cultures iic 
pourraient pas y être eiicore pratiquées. 

Mes études, ines observations et mes recherclies sur  la iiîaiiihre 
de vivre de la palourde ont été couronnées de succès. GrAce A la 
composition n'une terre artificielle que j'ai découverte, ce rnol- 
lusc~ue peut y vivre et se reproduire aussi aisément (lue dans les 
gisements naturels. 

Cette culture peut se faire dans toiis les lieux baignés par la 
mer et même sur des fonds où ce coquillage n'a jamais paru. Il 
suffit que la mer baigne journellement ou mème périodiqueiiieiit 
le sol sur lequel seront faits des travaux spéciaux dont I'exécu- 
tioii sera toujours très rudimentaire. 

Il résultera de cette nouvelle culture un coininerce important 
qui ne sera guère inférieur à celui des huîtres, et clont le produit 
sera une source de revenus qiii re,jaillira à la fois sur  les classes 
pauvres des côtes et sur  les faniilles des marins qui ~oudro i i t  se 
donner à ce travail, eii rilénie temps qu'il fournira partout uii 
aliment sain, aqréable et à bon marché. L'Etat lui-inèine y trou- 
vera un nouvel impdt tout iiatiirel, par la location de ses terrains 
maritimes. 

La palourde, pour être coiiiestible et avoir une saveur Hatteusc, 
doit atteiiidre cle 4 à fi centiinétres drtns son plus $rand diamètre, 
aussi sera-t-il nécessaire, plus tard, tl'eii réglenieiiler les diiiieii- 
sioiis pour la rente, coirinie cela a blé fait pour les Iiuitres d'Ar- 
caclion. 

CULTURE ARTIFICIELLE DE L A  CiiEIrRErrE. - QII~COIICIU~ a étudié 
attentivement les produits de nos pêches côtières dans tous les 
genres, est frappé de la diminution sérieuse de toutes les espèces 
de poissons qui y abondaient, il y a qiiclques anriées. Les bateaux 
qui faisaient le chalut à quelques inilles du littoral sont obliyés 
aujourd'hui tlc s'en éloigner de plus de vingt à trente lieues 
pour ne rapporter le plus soiivent qii'une bien faible capti i r~.  



Je fais cjiie constater un fait cloiit je n'ai pas à reclierclier ici 
les causes qui, très probablement, seront traitées dans ce con- 
grès. 

Non seulement les poissons ordinaires devieiiiieiit rares, ait 
grand préjudice cles marins-pêcheiirs, mais encore les Iiomards, 
les langoustes, les c!ievrettes, si nombreux dans les parages (le 
l'île d'Yeu et des côtes de VendCe et de Bre t a~ne ,  ont presque 
disparu, par suite de la pêclie abusive qu'on en a fait, et sont 
insuffisarits aujourd'hui pour alimenter nos marcliés, aussi ces 
criistacds ne pearent-ils paraître que sur  la table des riclies : l'ou- 
vrier, l'artisan et le peti t commerce sont privés de cet aliment toiit 
à la fois sain et agrhable. 

J'ai été frappé surtout depuis lorigleriips de la rareté de la 
che~re t t e  sur  nos places, coiiséquencc cle sa disparitiori prescliie 
complète sur nos côtes cle \'ciidée ct ailleurs. Ce petit crustacé 
si recherché et d'un goiit si fin n'existera plus bieiiLôt qu'à l'état 
de souvenir pour beaucoup de rnoiicle, à inoins que 1'011 n'arrive à 
le reproduire artificielleinent eii grande quantitb. 

C'est sur  cette dernière question que mon attention a été atti- 
rée, aussi ai-je cherché trés longtemps par quel moyen il serail 
possible de le cultiver artificiellemeiit et sans d8penses extraor- 
dinaires. 

J'ai étudié sur  place ses mœurs, sa inaiiière (le vivre, ainsi que 
ses instincts et son inode de reprodiictioii. Contrairemciil aux 
homards et aux langoiistes qui se plaisent dans des roches pro- 
fondes plus ou nioins éloignées cles côtes, comme pour échap1)er , 

à la poiirsuite des pêcheurs, la chevi le t te  se plalt dans des fonds 
peu éloignés du rivaye, méiiie sur les plages entourées de faibles 
récifs, parce que là elle trouve assez de nourriture apportée par 
les marées descendantes. Elle n'a pas peur cle l'approclle de 
l'homme, el elle reste à demeure à marée basse dans des cavités 
rocheuses oii elle est facile à saisir. Nais ce sont priilcipalemeiit 
les moyens dont elle se reproduit qui m'ont toujours frappé et 
dont j'ai saisi tous les secrets. Ses œufs qu'elle projette à toute 
époque écloseiit depuis les beaux jours de mars jusqu'à novembre. 
Pendant l'hiver ceux qui n'ont pas donné naiusaiice à des alevins 
restent ensevelis dans les sables oii il en disparait des quantités ; 
le mouvement des eaux qui riiet les survivaiits à jour aux pre- 
mières chaleurs du priiiteinps, les métamorpliose en naissains ; 



mais que de milliers disl~araissent alors, mangés par les pois- 
sons, ,jusqu'à ce que leur essence gélatineuse soit convertie en 
peiite carapace hérissée et assez dure pour se défendre de leurs 
eiiriemis. 

-1pi.iis toules c t ~  reinarrlues et aprés avoir acquis I'assuraiice 
t~iie la clievrette peut vivre en captivité el se reproduire à l'iiifiiii 
clans cles eaux salées eii deliors cle la rner, je dois faire savoir 
c~iie cette question qui me paraissait d'abord trés complexe, est 
résolue et que son application est d'autaut plus siinplc qu'elle 
paraissait tout d'abord présenter des difficultés insurinontables. 

Un avantage sérieiis de cette culture, c'est qu'elle nécessite 
peu tlc frais pour l'installatioii des travaux ; le concours seul dc 
maiiaeuvres et de terrassiers est suffisant. 

L'on pourra attendre 1ü c ro i s sa i~e  normale de la clievrette et 
la pècher c~uaiid elle aura atteint eiiviron 1111 centimètre d'épais- 
seur : là se bornera le r6le des personnes qui feront cet élevage 
dans leurs propriétés. 

Mais si I'administratioii maritime prend eii coiisidération cette 
culture artificielle, ce tloiit je lie cloute pas, il sera préférable de 
pécher les aleviiis peiidaiil les heaiis jours, et ce sera par iiiilliers 
qu'on pourra les jeter à la mer dans le voisinage des roches ou 
des petites baies sabloniicuses du rivage. On arrivera de la sorte 
A repeiipler abondanilnent nos côtes de ce précierix petit crustaci.. 

Seulement, cominc pour la palourde, ni1 réglerneiit sdvère 
devra iiiterveriir pour cltic les chevrettes pècliées à la nier 011 

rlaiis les propriétés particulières soierit visitées par les çardes- 
maritimes ou les garrles-cOtes, afin de coiistater lcs coiitraveii- 
tioiis et cle faire re,jeter à la mer toutes celles qui n'auraient pas 
les climensioiis réglementaires. 

Telles sont, Rlessieurs, les deus  clEcouvertes que je ~.ieils sou- 
mettre au congrCs, e[ dont je serai lieureux de doter les popula- 
tions des bords dc la nier et 1)rincipaIemeiit les iiiariiis-pécheurs. 

Mon kge avancé ne me permettra pas de voir se réaliser les 
grands résultats qu i  ii'eii découleront qu'à la longue, mais j'aurai 
toujours la satisfaction morale d'avoir procuré à mon pays deus 
élériients de ressources populaires. 

11. L E  PRÉSIDENT conimiiriiqiie k l'assemblée une lettrc de RI. Asc~~oi ;~ ,  
signalant la trés grande cliniinution dii nombrc des bateaux de pêche 



voiliers su r  la cote orientale cl'iliiglcterre. L'auteur deinande, cri outre, 
que le Congrès s'occupe d'établir un  règlement conccrnaiit les filets 
emplogtis pour les recherches scientifiques. Il serait n6cessairc de fixer 
la dimension des mailles, la  matièrc (soie ou coton), avec laqiielle ils 
doivent être fabriqués et la diinension dii cercle sur  lequel ils sont 
montés. 

AI. AIENDES-GUKRREIRO, d61ég~lé de l'iissociation des ingénieurs 
civils portugais, présentc au  nom de Y. AIELLO DE A ~ A T T O S  cleiix 011- 

vrages : (( Os t rnba lhos  9.ecentes acerca  d e  p i sc icu l turn  e m  f ortztgal 
et Labovatorio  m a ~ i i i m o  d e  Ave i ro .  

L'un des volumes se rapporte à l'établisseinerit d'un laboratoire ina- 
ritime à Aveiro, dont le devis monte à 80,000 fr., deux dessins y sont 
joints. 

L'autre, c'c'st un aperqu su r  les travaux de pisciculture exécutés aii 
nord du pays, . . 

En dchors des travails, si intéressants, que S. AI. le roi du  Portugal 
poursuit avec tant de profit pour la pêche dii thon et d e  la sardine ; 
d'autres travaux se continuent encore dans les côtes portugaises du 
continent et des îles adjacentes ; surtout a u s  Açores où les travaux 
scientifiques d e  Mgr le prince de  Monaco sont d'une valeur universclle- 
ment reconnue pour les études océanographiques. 

L'acclimatation et la fixation d'espèces migratrices, coiiirile les sal- 
inonides et les crustacés seront le sujet d'études officielles dans les 
régions granitiques a u  nord du  pays, où le courant du  gulf Streain 
tombe directement et produit dans la Galicie ibérique des fjords sem- 
blables a ceux de la Norvège. - 

Je souhaite vi\,ement que des membres de ce Congrès, tant Espa- 
gnols que Portugais, s'en occupent arec la coilipétence qu'on leur 
reconnaît. 

Après quelques observations présentées par qiielqiics inen~hrcs  de 
la section, l'assemblée cst d'avis qu'en ce qui concerne les travaux 
scientiliques la plus grandc libcrti: soit laissée aux chercheurs. 

RI. le coininandant NAVARKTTE, délégué di1 gouvernement espagnol, 
prend la parole au  sujet d'un vœu présenté coinine sanction h une 
cominuiiication faite par lui dans une pr6cédente séance  su^ les c a m -  
pagnes scientif iques d 'explorat ions  sous -mar ines .  

31. MENDES-GUERREIRO demande quelques modifications la rédac- 
tion qu'il propose et le vœu suivant, présenté par M. lc cominandant 
Navarette et RI. Mendes-Guerreiro, est adopté par la section : 

Qite les c!lztdes, observations et tr*avaltx indiqués et convenus  d a n s  

i i i i  
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ln Conférence internalionale de Slockltolm e n  ?8DU soienl yoursu ivis 
d'tale facon unifo?.me par toutes les nations intéressees azlx péclies 
jnnl-itimes. 

La séance est levée à 11 h. 1/8. 



Séance du vendredi 14 septeml~re 1000. 

PKÉSIDENCE DE M. MERSEY, pt*Asidetzt ET DE RI. AIOUSEL, 
vice-président de la 2" section. 

La séance est ouverte B 2 hcurcs 113 par JI. Merscj-, président de la 
2 e  section. En raison de  l'absence cle RI. Emile Belloc qui a le vif re- 
gret, suite de son état de santé, de ne pouvoir assister au  Congrès 
et de la connexité des travaux des 2" et 4" sections,il est décidé par les 
inembres présents que ces deus  sections se rCuniront pour tenir leurs 
séances en coinmun. 

RI. RIersey est clésigné, par la réunion, pour présider le çroupemcnt 
des 2 et 4" sections. 

Le burcau cléfinitif est coinplété par la nomiiiation : 
1" pour la 2 e  section : 
Vice-présidents: RIRI. Hofer, professeur H l'ITriiversité de Munich 

(Bavière) ; 
Crivelli Scrbelloni, président de la sociCté Loiill~ardc de pisciculturc 

ct de pèche, délégué du gouverncincnt italien ; 
Wurtz, professeur il la Façultü de médecine clc Paris ; 
Secrétaire : RI. Bruyère, altacliü au  RIuséum cl'Histoirc naturcllc k 

Paris ; 
30 pour la 4@ section : 
Vice-presidents : RIRI. le Cointe clc Galbcrt, secrétnirc-génBral dc la 

Société d'agriculture de 1'Isèrc ; 
Jlousel, directeur des eau\ ct foi,êts nu inini4tére rlc l 'agric~iltiirc dc 

Belgique ; 
Coloncl Puenzieus, chef du service dcs forêts, de la chassc ct ilc la 

pèche, délégilé clu çouvernciiicnt Suissc ; 
Sccrétairc : RI. C. de Lainarche, secretaire-ghnéral clc la Sociütü 

Ccntralc d'aquiculture et dc pkchc. 
Sur  la proposition de M. Mersey, 31. &Iousel, élu vice-présiclent de 

l a @  scction, est invité ti l~reridre p l x e  a u  fauteuil dc la I'rüsiclençc 
pour cette première shance. 

Quelques personnes ayant demandé 'que les séances des sections 
aient lieu dans l'après-midi au  lieu d'ètre tenucs le inatin, afin dc leur 
permettre de visiter l'Exposition à l'hcurc oit cllc cst moins cncoml~rée 
par la foule, une discussion est ouverte k ce sujet. Plusieurs meinbrcs 



fnnt obscrvcr quc si ccttc motion dtait adoptde, lcs sdances gbnéralcs 
ayant lieu dans l'après-midi, il serait impossible d'assister en iilbnic 
temps celles-ci ct aux séances des sections. Il est décidé qu'on fixera 
ùcliaque s6ance I'lieure dc la réunion de la seance suivante. 

AI. ' ~ l e r s e ~  donne connaissance à 1'Asseinhlte des questions qui 
doivent etre discutées pendant le Congrès ct au  sujet desquelles des 
in6inoires ou des notes ont été envoyés ou annoncés et il demande si 
de nouveaux méinoires doivent étre présentés; M. Elofer fait connaître 
qu'il se propose dc remettre une ilote su r  la nialadie des écrevisses et 
RI. Frant dit qu'il interviendradans la discussion qui sera ouverte sur  
la question de  la pollution des eaux. 

La prochaine séance est fixée au  samedi Isseptembre,  à 9  heures clu 
matin; l'ordre du  jour en est arreté après discussion. 

La séance est Ievte A 4 heures. 

Séance d u  45 décembre 1900. 

PR~SIDENCE DE hl. le Dr BRANDT, vice-président d e  l a  d r e  secf i o n ,  
ass is~É DE M .  L. RIERSEY, président  d u  groupe  des  

Sc et 4e sectio?zs. 

La séance est ouverte A 10 heures. 
La parole est donnée à RI. de  Sailly, qui  entretient l'assemblée cles 

avaiitagcs que présenterait l a  subsl i tut ion de la pal-celaine azix nza- 
iiéresprcnziéres actzcellernent ernplo yécs p o u r  la confect io?~ des augetles 
ti i~zct ibc~t ion.  

L'EMPLOI DE LA PORCELAINE POUR AUGETTES 

I)ESI.INEBS A LA nlrsE EN I::VOLUTION DES 

~ U F S  E$IBRYO&XES 

D.\NS LI<S L.4130RhTOIRES DE VILLE 

PAR JOLY DE SAILLY 
Inspecteur  d e s  eaux et foréts 

Ari Palais des forèts, classe 53, a été exposé un modèle d'au- 
mettes à éclosioil (pour laboratoire de ville) en porcelaine de Li- 
inogcs, au sujet diiquel je donne les esplications suivantes ; 
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Chargé eil 1897 de la gestion de l'établissement dépaitemenlal ' 

de pisticulture de la Haute-Vienne qui fonctioiiiie à Limoges 
depuis 1884 et fournit par an  de cent à cent vingt inille alevins 
de truite de deus à trois mois à répartir entre les cours d'eau clu 
département, j'ai trouvé cet établissement pour.iru d'un matériel 
de récipients en zinc avec boite intérieure mobile à fond et parois 
perforés dont l'acquisition remontait aux années 1884 et 4886. 

Le métal de ces récipients a été primitiverneiit recouvert inté- 
rieurement et extérieurement cl'uii enduit d e  couleur à l'liuile 
dvstiiié à le préserver de l'ospdatioii et de tolite autre alteration 
par influerice chimique. - 

A la longue, l'enduit a disparu par places; le rnétal s'est oxydC 
et il s'est produit des perforations qui ont mis bon nombre d'au- 
get tes hors de service à la fois. 

Pour prévenir semblable détérioration sur  les autres augettes 
on a dû  les repeindre : mais cette opération ne va pas sans dé- 
pense : il a fallu gratter et décaper le métal avant de le réenduire. 
A la suite de cette réparation les augettes ont été remises en 
service dans l'hiver 1897-1898. 

Sous l'influence de l'humidité constante, l'enduit qui paraissait 
absolument sec a laissé suinter l'huile en excès qui se'mélant aux 
corpuscules en suspension dans l'eau formait un cambouis : ce 
cambouis obstruant les perforations du foiid et des parois de la 

O 

boîte intérieure s'opposait au renouvellement incessant de l'eau 
de sorte que les œufs mis en évolution sur ce fond s'y trouvaient 
' dans une eau stagnante bien que tout autour, et en dessous de 

la boîte intérieure qui les contenait coulat abondamment uii cou- 
rant d'eau très aérée et suffisamment propre. 

Dans de telles conditions les œufs devaient forcément succoiii- 
ber aux attaques des germes de corruption inévitables dans uiic 
eau qui provenant des réservoirs de la ville avait traversé plu- 
sieurs bassins de distribution avant de se déverser dans les au- 
gettes. 

CJne invasion de suproleç~zia felgicx (moisissure frangée prolifique) 
due à ces germes préexistants et favorisée par les conditions d'liy- 
giène défwtueuse ci-dessus énumérCes fit perdre, en l'espace cle 
huit jours, au début de 1898, tous les œiifs, ail nombre de plus 
de cent mille, mis en Cclosion. 

Cet échec suggéra immédiatement l'idée de substitiier aux ré- 



cipients de inéial des récipients de porcelaine pour les opdratioiis 
entreprises dans un laboratoire de ville. 

Par sa dureté en effet, par l'i~zallérubililé absolue de son élizail 
qui coiisiste, comme 011 sait, en peginatite vitrifiée par l'action du 
feu (substance composée de silice et de silicates alcalino-terreux), 
par la facililé d'entretien constant à l'état de netteté parfaite, la 
porcelaine était la matière toute désignée pour répondre au but 
proposé. 

Les augettes en métal ont l'inconvénient de ne pouvoir servir 
qu'à condition d'être protégées contre l'oxydation résultant de 
l'action corrosive des acides par un enduit dont i'liuile forme la 
base. Au bout de quelques années d'usagel'eiiduit s'écaille ; l'eau 
se trouve en contact avec le métal et l'acide carboiiiqiie qu'elle 
tient en dissolution produit à la longue l'oxydation et, très peu 
aprbs, la perforation du métal. 

Si 1'011 atteint ce délai que l'expérience prouve être de quinze 
ans dans cles conditions normales, on se trouve en présence d'un 
inatériel hors d'usage à réparer d'année en aiiiibe et à mettre 
bientdt au rebut. Si, sans attendre ce moment, on croit prévenir 
le mal en procédant au  bout de dix à douze ans à la réfection des 
enduits, oii s'engage dans une dépense assez forte ne pouvant 
a\ oir d'effet que pour un nombre d'années restreint et l'on est 
esposé en outre à des accidents très graves el inèrne A la perte 
totale de la dépense et des soins d'une campagne. 

Pour les laboratoires de ville, en dehors des augettes en métal 
on ne voit en usage que des jarres ou augettes en verre et des 
récipients en faïence ou en grès vernissé. Mais, ni le verre, ni 
l'émail de la faïence, ni le vernis du grès ne jouissciit d'une im- 
inunité absoliie au point de vue de l'oxydation et, par conséquent 
(le la propreté desi~écipients. Cetle propreté iie peut être assurée 
que par (les surfaces lisses toujoui~s nettes clesgermes organiques 
qiii alti.rei-it la puret4 de l'eau et absorbent l'osygéiie de l'air 
qu'elle contient ail détriment de la vie des embryons évoluant 
dans leurs œufs. 

En outre ces substances ont de graves défauts: Le verre, son 
eslr2ine fragilité, la faïence et le grès leur poids considérable. 
Coiicurreminent avec ces deus dernières, il est d'usage d'employer 
soit du sable, soit des claies en verre pour étaler les ceiifs en~bryonnés 
rnis cil éclosioii. 



Ces deux sorLes de fonds comportent d'dgnles difficultés pour 
le nettoyage et l'entretien à l'état de propreté absolue soit cl'uiie 
campagne à l'autre, soit pendant la période d'évoliition des eufs .  

Avec les rticipieiits en porcelaine tous ces iiiconvdiiieri~s soiil 
évités. 

Voici la description soininaire des augettes de cette inatikre que 
j'ai fait construire et mises en usage dans l'étahlisserneiit de Li- 
moges : 

Les récipients sont en porcelaine blanche fabriquée de la même 
nianière que les usteiisiles servant aux usaqes de la table oii (le la 
toilette. 

Ils consisteiit en bassins de forrne rectniigulaire, adaptés ti la 
disposition en gradiiis, avec les dimensions suivantes : Longueur 
Om4'i, largeur O"'155, hauteur On'12S avec parois de Om004 à 01W00. 
Ils soiit divisés dans le sens de la largeur, par une cloison fixe, 
faisant corps avec le vase et forée de trous, en deux comparti- 
rneiits, l'un de 01n07 dans lequel tombe l'eau de la vasque supC- 
rieiire, l'autre de 01"381, clestiné à rece~~oir  les œufs. Ce dernier 
comporte un fond mobile en porcelaine plat perforé et h léger 
rebord pour les iiianipulatioiis mesurant On136 et O"'lS5. Ce fond 
sur  lequel peuvent tenir étaléssaiis superposition eiiriroii 4300 œuf's 
dc truite repose sur  un redan de l'auqette obtenu par un rappro- 
clieineiit des parois lo~igitucliiiales sur O"'0Ci de liaut à partir du 
fond. Le poids d'une augette est de 3 kg. dolit O kg. 400 pour le 
foiids mobile perforé. 

Un déversoir en forrne cle coquille placé tantdt à droite tantôt 
à gauche de la face antérieure de l'augette fixe à deux ou trois 
centimétres du bord de celle-ci le niveau de l'eau courante. Les 
œufs reposeiit ainsi de 4 à 5 centimètres de ce  ni^-eau et à une 
distance égale du h i id  plein de l'augette. 

Une forme un peii gondolée (comine celle des devants de 
commodes du style Louis XV) a été rloiinée à la partie antérieure 
de l'augette parce qu'en industrie céramique il est irnpossil~le 
d'obtenir en hauteur des surfaces régulièreineiit planes. Le poids 
de la matière fait al'faisser les parties droites et déforme les plans 
verticaux au  moment de la cuissoil. 

Cet effet ne se produit pas sur  les surfaces courbes, rondes, 
gauches ou contournées qui ofTrent plus de résistaiice à la com- 
pressioii et à la déforrnatiori par pesanteur. 
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Ces appareils ont été coiistriiits sur mes iiidic:itions et clcssiiis 

par un fabricant de Limoges. 
Le prix d'une augette avcc fond ino1)ile est de dix-sel)t ïraiics : 

ce prix a été jiistifiti, jusclu'à préseiit, par les frais de fabricatioii 
des premiers moules, par l'ol~ligatioii de placer cliaque pièce à 
cuire dans iiiie enveloppe rolumineuse très massive de terre ré- 
fractaire, clite cazette qui prend dans les fours uiic place coiisi- 
dérable équivalant à celle d'un bon nombre cl'assiettes ou de 
pièces d'un service et enfin par les frais de inaiil-d'ceuvi-e poiirles 
parties du travail qui ne se font pasau moule, c'est-à-dire leforage 
des trous du fond mobile et l'application de l'émail licluide daiis 
la paroi de chacun des trous lorsque lapdte est eii étatde biscuit. 

Mais il .est liors de doute que lorsciue la supériorité el  les 
avantages de la porcelaine sur tolite autre matière seroiit bien 
recoiiiius comme ils le méritent, l'importance et la régularité des 
commandes pourront abaisser à dix fraiics le prix de l'augette. 
Ce dernier prix est encore supérieur à celui cles augettes en gres 
oii en terre veriiissée, mais, 'indépendamment des avantagcs ci- 
dessus énumérés, il y a compe~isatioii d'autre part dans la durée 
indéfinie de la porcelaine, comparée au inétal, et clans I'abaisse- 
ment des frais de transport à cause du poids moindre pour la 
porcelaine que pour le qrés, la faïence et pour les poteries vcr- 
iiissées. 

RI. LE PRISIDENT remercie RI. ile Sailly de son inthrcssaiitc coinmii- 
nication et donne la parole à AI. PERDRIZET, 110111' la 1cctiii.c d'une iiotc 
au sujct d'un n o u v e a u  m o d e  d e  producl ion ( les dnphn ies .  

SITR T,.i NCTI3lTION DES i\I,VIKS PEND.\KT LE PREMIER ,lGE 

l'nit hl. I'ERURIZET 
Inspecteur iles eaux e t  forPts 

La question de l'âge à choisir pour la mise à l'eau des alevins 
de triiites est très controversée. Les uns prétendent qu'il est bon 
de mettre les alevins de salmonides à l'eau aussitôt après la rd- 
sorptioii de la vésicule ombilicale et dès qu'ils cherclieii t à inaiiger, 
d'autres affirment que la p6riode dangereiise est loi11 d'0trepassée 

6 



à ce inoinent et qu'il coiivient de les iiourrir pendant pli~sieurs 
OC, allx inois si possible pour les soustraire pendant le prernier â; 

eiiiieinis multiples qui les guettent. 
L'une des 01)jectioiis que 1'011 fait à cette dernière manière de 

voir est la difficulté de nourrir les alevins à uiie époque de l'année 
oii la faune rnicroscopic~~e des eaux qui leur est indispensable fait 
encore presrliie complètement défaut. 

Elle est sérieuse, malgré les divers proctidés inventés pour oh- 
tciiir (les dapliiiies en primeurs. 

Vous connaissez ceux de RIM. Rivoiron et Lefebvre, décrits 
par M. le Dr Brocclii. Le cléveloppen~ent des daplinies à l'aide (le 
fumier placé dans des réservoirs 011 au moyen d'un bouillon de 
])ouse de vaclie, de colombiiie et d'eau, le tout tamisé et chauffé. 

Nous voudrions roiis indiquer ici un procédé qui nous a parti- 
'culièreineilt bien réussi à l'établissement de Tlionon et que nous 
c r o ~ o n s  inédit. 

81. Lugriii de Greinare (Ain) avait eu l'obligeance de nous 
eilroyer des daphnies pour eiisemeiicer des l~assiiis nouvellement 
établis pour la culture de ces crustacés en ~ i o u s  recommandant 
de les alime~iter à l'aide de clétritus de poissons. 

Cela rriarclia assez hien pendant 2 mois eiiviroii lorsqu'au inois 
de mars on s'apergut que les dapliiiies coinmengaien t à disparaltre. 
Il fallut restreindre ce mode d'alimentation et doniier ails aleriiis 
du sang cuit. 

Une certaine quantité de sang étant restée uii jour sans emploi 
et s'dtant caillke on eut l'idée de le jeter dans les bassins ;i 
dapliiiies. 

3 ou 4 jours après les daphnies pullulaient et depuis cette 
ipoqiie noils n'avons pas cessé de leur donlier di1 sang mais cuit 
et i.;ipé et d'avoir des daphnies eii quantité. 

La distribution se fait une fois par seniaine, rious einployoiis 3 
à 4 litres (à 0,10 l'un) pour 6 bassiris d'unecapacité de 36 mètres 
environ. 

Nous invitons instamment les pisciculteurs à essayer ce pro- 
cédé et à faire coiinaître le résultat de leurs expériences. 

M. LE PRÉSIDENT remercie M. Perdrizet et dorine la parole H M. HOFER 
pour l'exposé de sa cornrniiiiication szrv la peste des ~ c ~ e u i s s e s  en  
Russ ie .  



RECHERCHES SUR LA PESTE DES ECREVISSES EN RUSSIE 

 AR I.E Dr Pr BRUNO IIOFlsR ' 
1)c I'Universit& de 3Iunicli 

Il est peu de personnes qui ne connaissent cette maladie qui, 
vers l'année 1878, a détruit, en Europe, une grande partie des 
écrevisses de nos rivières, et qu'on a désignée sous le nom de 
peste (Les écrevisses. Cettc épiclCinie, qui a achevé l'anéantissement 
presque complet de ces crustacés dans l'ouest de l'Europe, sévit 
maintenant dans les eaux de la Riissie. Il y a environ six ans 
que les premiers cas de peste des écrevisses ont tité observés et 
étudiés; et depuis cette époqiie les larges fleuves du Volga, dii 
Don, du Dniéper, ainsi que les autres rivières de la Riissie ont étti 
dépouillés de leurs écrevisses y compris même celles qui appar- 
tiennent à l'espèce Bstncrrs leptodact!yLus (1). 

La peste des écrevisses s é ~ i t  tout particulièrement dansles pro- 
vinces de l'ouest et au centre de la Russie. Dans les 1)assiiis de 
la Diina, dans celui du lac de Peipus, en Courlande, eu L i~on ie ,  
j'ai pu constater au courant de cet été, pendant des cent?' , iiies de 
Itiloinètres, le long des fleuves et des rivages des lacs, que la plu- 
part des écrevisses avaient disparu. J'ai p u  égalenzent me  renrlrs 
co)npte que la  caztse de cette clisparitiow était jz~ste?,ze7~t la peste 
des écrevlisses qzte j'avais déj& étudiée cen Allenzayne et dont ,j7ai 
décrit l'agent sous le noin de Racillzrs pestis ds tnci  (2). 

.T'avais a i lpara~ant ,  d'après mes reclierclies de lahoratoirc, es- 

(1) Consultez à cc suajet J. D. h*omt~ietuo/l: Flsclter-ei i ~ ~ t r l  T l i i~ i ' e l*be i~ l t z~~ig  
il? Ritsslaitcl, Saint-Pétersboury, 1898, iiiinistèrr tic I'açriculture r t  tlrs 
tloniaines. 

Il'aiitres i~echcrchcs cle I'accroisscnieiit de la peste tlcs ecrcvisses eri Hus- 
sic ont été faitcs par Ir DI' A l i . ~ ~ o l d  assistant a u  laboratoire impéi~ial dr  
l'institut agricole de Nikolsk dans une réunion de la Section Livoniennc 
tic la Société russe de pêche et de pisciculture, le 17 juillet 1900, avec pro- 
tluction d'une carte h l'appui. - Cette carte n'est pas encore publiée. 

(3) B ~ u n o  Hoféi. - IJber die Ki*ebpest. Tirage h part d u  no ,l7 de 1'Allge- 
nieinen fi scherei ZeitUng, 1898. 

Dr A .  IVebei., Zui .  /iticologie der k13e6pest, Publication (le l'office de sant E 
iiiipdrialc, volume XV. Ce travail contient de très hellcs i l l u s ~ r  a ( '  ions et 
une dcscriptioii précise du Bacillus peslis Aslaci. 



prime l'opinion qu'on ne peut toti,joiirs attribuer à la m&me cause 
la tlispnrition (les écrevisses dans cles doinaines t r l s  Cloigiitis les 
uns des autres et j'ai coiistaté qu'il existe iiiie vingtaine d'espèces 
de bac~ér-ics plus ou nioins nuisibles à l'écrevisse, de sorte qu'on 
peiit (lire, clii'il n'est prescliie pas d'espèccs de bactéries acyua- 
.ticliws, qui lie soierit periiicieuses à ces criistacés (1). J e  inoiitre- 
rai, en elTet, plus loin, qu'aucuii animal n'est aussi 11réclisposé que 
l'écrevisse A l'iiifectioii par les bactéries. Nous aurons à rappeler ce 
iiiniitlue (le résistaiice quand nous nous occuperons de la repopii- 
Intion tlc ilos eaux. C'est iiiie action fondamentale dolit nous ne 
p o i ~ ~ ~ o n s f a i r e  o~nissioii et dont nous allons doiiner une explication. 
Cette frazilité faisant pour ainsi dire partie in té~ra i l te  de tout i'or- 
gaiiisine de ce crristacé. Notre écrevisse de rivière, en effet, cori- 
traireinciit à I'liomine et a u s  vertébrés, ne posskde pas un circuit 
saiigiiiii fei.iiié. De soli cœur, partent (le courts vaisseaux qui ne se 
terminent pas coinme chez l'homme et les aniiiiaux plus élevés par 
une inultitiide de vaisseaux capillaires, niais dél)ouc!ient directe- 
rnriit dans les lacuiies de la cavité générale oii sont situés tous les 
organes de l'écrevisse. En vertu de cette iinperfection clans l'orga- 
nisation de son systi:rne sanguiii, I'écre\-isse ne peut se défendre 
quand une partie de son corps se trouve soumise à l'infectioii de 
bactéries. Eii effet, à I'ciicoiitre cle ce qui se passe chez les animaux 

I 

plus élevés et l'liomme qui peuvent amener à l'aitle de leurs vais- 
seaiis capillaires, dans l'endroit infesté, un afflux de sang, ce qui 
donne l'image bien connue de l'iiiflamination et produit une résis- 
tance d la propagation de l'infection; I'écrevisse ii'ayarit pas de 
uaisseaas capillaires manque d'un tel inoyeii de défense. 

II faut ajouter encore que les aiiirilaus d'uii ordre plus élevé 
contiennent cil dissolutioii dails leur sany des substances bactéri- 
cides qui les débarrassent de l'infection. - C'est d'ailleurs B la pré- 
sciicetlc ces bact6ricides qu'est due la plus yraiide di.coiivertc faite 
par l'liornine clans le domaine de la médecine moderne, la séruin- 
tliérapie. 

En réalité ces substances existent bien dans le sanq de l'écre- 
visse mais en quantité insuffisante, de sorte que les bactéries 
peuvent se développer aussi sûrement qu'ellgs le feraient dans 

(1) B~*u?Lo Ilofet.. I1'citet.e mithei/iitt(/en ubct* clic Iï~~chpest, Allqemcine 
fischerci Zcitung, no  19, 1899. 



un houilloii de cullure (1). Ce qui démontre surahoiidaiiirnent 
l'extrême sensibilité de l'écrevisse à toute cause d'infection par les 
bactéries. A l'encontre de ce qu'il semblerait peut-être, leur cara- 
pace consistante et cliitineuse devrait être un iiioyeii de déf(:nse 
siippléaiit à ceux qui leur Inaiiqueiit à l'intérieur, à l'opposé des 
animaux cl'iin ordre plus élevé qui ont un épiderme tendre et 
délicat. Devaiitces faits, il était rationnel de penser que la riialadie 
cles écrevisses était due à des causes aussi nombreuses que le 
nombre inême des bactéries pouvant concourir à leur infection 
et cluel'on désignait sous le nom dc peste des e'c~~evisses, les difFé- 
rentes maladies causant leur disparition. Cette opinioii que j'avais 
inoi-inêrnc érnise en m'appuyant sur  des recherclies de laboratoire, 
comme je l'ai dit  plus haut, est uiie déduction théorique que 
nous iic pou\oiis rejeter saris examen mais dont l'expérience 
praliclue nous démontrera la valeur. 

Or, il résulte de inon examen dans chaque cas, aussi bien dails 
le iiord de l'Allemagne que dans l'ouest de la Russie, que les faits 
ne corrcsponcleiit pas à la théorie, car je n'ai jamais décou\ert 
qii'~~ri unicli~e bacille trdvaillant à la destriictioii des écrevisses, 
bacille qui ii'est autre clue celui que j'avais déjà trouvé en 1898. 
Cela ii'infii-me en rien ma théorie puisque dans nos eaux 
aussi bien que dans celles de l'ouest de l'Europe, oii a apporté 
les causes les plus di\-erses de corruptioii. 

Il résulte de ines reclierclies dans les rivières de Russie clue la 
1)ropagatioii de la maladie se ferait d'aval en ainont. Mon exaiiieii 
s'est porté particulièrement sur Ics eaux du JJToo et j'ai iioté se- 
iriaiiie par seinaiiie la marche eii avant et les progrEs de la peste 

. des écrevisses. 
Ce fleuve qui coule à travers la Livoiiie vers le suc1 du lac de 

I3eil)ussur ui-ie loiigueur de plus de 100 kilométres est uiie des 
plus gi.andes rivières cle l'Europe. Fait à retenir, dails une 
partie de son cours, il traverse loute uiie série de moulins 
cloiil les digues barrent soi1 lit. Il est déinontré que la pesle 
d'écrevisses entra dalis le milieu de son cours vers l'anriée 1897, 
elplus spécialement dans le lac de IVerro que le WOO traverse. 

( 4 )  D'nl>rès les recherches faites sous In direction de l'auteur par les 
I J r h  .1(lulf S ~ l t i l l i t ~ g e t .  e t  Wilde Q l 'institut d'hygiéne de 17universit& de 
hlu~iicli. 

I 



Cette même année, toutes les écrevisses moururent en aval 
,jiisclu7au lac de Peipus, tandis que la peste n'a progressé en 
amont, de i897 à 1900 clue sur  uiie étendue de 30 kilomètres. 
L'épidémie marquait un temps d'arrêt, s'arrêtant devant chaque 
(ligue pour reprendre ensuite dans le bief supérieur. Cette ariiiée, 
la peste des écrevisses es t  arrivée a environ 10 kilornètres de la 
réunion des sources di1 Woo  et j'ai pu observer sa marche peii- 
daiit 7 semaines durant les mois de  juillet et d'août, sur  uiie Ion- 
gucur de 4 à 5 Itilométres. Depuis moi1 départ, la maladie a de 
iiouveau franclii cle nouvelles digues. L'étendue sur laquelle moii- 
raient les écrevisses frappées par la peste était d'ciivirori un clemi- 
kilomètre ; à cet eridroit, on pouvait découvrir, dans l'eau la plils 
traiiyuille, des centaines d'écrevisses mortes, mourantes ou ma- 
latles. La plupart des crustacés malades etaient coucliés, sans 
mouvement, sur le dos ou sur le côté, si on les tirait de l'eau, ils 
essayaient à peine de se mo~ivoir. Sur quelques s ~ ~ j e t s  se trouvant 
juslement daiis une période de convulsions, les extrémités se ras- 
seinhlaieiit et la queue se rétrécissait; lin graiid nombre étaient 
privés de leurs pinces, enfin certain cas de mort iio~is montre 
l'écrevisse rouge comme si elle avait été cuite. Si on plaçait les 
aniinaiis inalades dans un bassin reinpli d'eau, 011 ii'observait 
que rarement les convulsioiis des estréinités. C'est la paralysie (lu 
cccur qui entrainait la mort de l'écrevisse. 

Sous la première atteinte de la maladie, les écrevisses n'étaient, 
qii'é~uisées, puis I'ailàiblissement s'accentuait pour aboutir leii- 
teinent à la mort. Celui qui se contenterait d'observer, pendant 
uii court espace de temps, les écrevisses inalades et mortes sur 
le sol de la rivière pourrait seulement coiistater cet épuiseineiit . 
de plus en plus accentué et entraiiiailt la mort. hlais en observaiit 
plus longuement daiis I'eaii, les animaux les plus malades, il 
apercevrait alors seulemeilt les coii~ulsions clownesques des aiTec- 
tioiis tétaiiiques, pliéiioméiies causés par la peste cles écrevisses. 
Ils soiit difficiles à observer, car ils sont de courte durée e l  fai- 
blement accentués. Quant à la période d'évolution de la maladie 
elle dure ordinairement une Iiuitaine de jours. Enfin les derniers 
phénomènes n'ont peut-être pas toiijours lieu et à travers les 
iiifcctioiis nombreuses dont les écrevisses sont atteintes, l'image 
iiette de la peste d'écrevisse est légèrement altérée et s'estompe 
eii partie. 



J,cs syiiiptornes de la maladie ~~'étaljlisseiit aucuii ~)liéiiomèiic 
par*ticulicr sur les organes internes des écrevisses soit avant soit 
aprés leur mort. Les recherclies au microscope sur ces organes 
iiiternes ne font découvrir auciin changement patliolo,' c l ~ c  1 ue oii 
aiiatomic~ue, mais on trouve daiis le saiig et clans les orgaiies uiie 
grande quantité de bactéries. 1)ans lin inclividir rilalade depuis 
plus ou nioiiis longtemps, on note uiie quantité plus ou inoiiis 
graiide cl'espéces de bactéries, mais on y retrouve toujours le 
bacille de la peste astacieniie. J e  parriris plusieurs fois à ii'obser- 
\Cr, que deux espèces de bactéries seulement dans des écrevisses 
qui veiiaieiit d'être attaquées de la maladie et qui avaient encore 
la force dc bieii serrer les pinces ; dans d'autres cas je n'ai nitme 
découvert qu'une seule espèce de bactérie : le bacille de la peste as- 
taciciine. Si avec la culture piire de ce bacille on iiioculc artificiel- 
leinent les écrevisses saines, on fait naître, peu de minutes aprés 
cette iiioculation, les symptdmes complets de la peste des écre- 
visses que iioiis venons de décrire. C'est sans aucun doute le 
bacille de la peste astacieiiiie qui dans le IV00 et les autres fleuves 
est la cause de la maladie et de la mort des écrevisses; car j'a 
observé sur  les écrevisses nialades de ces rivières les syiiipt6mes 
que j'ai décrits. 

Si on place, clans les endroits oit régne la peste des écrevisses, 
qiic.lc~ues-uns de ces crustacés, dans des caisses cle Ilois percées 
(le trous, l'expérience démontre clu'elles s'affaiblissent aprks uii 
séjour de 6 jours, e l  que 2 jours aprés, elles périssent. 

En examinant le lleuve, j'ai observé clue les cadavrrs d'écre- 
visses se trouvaient en grancles quantités cii aval du lieu infesté. 
En amont, le nombre des écrevisses niortes décroissait et à 1111 

tlerni-liiloinètre du cliainp de mort auciin cacla~re n'était pliis 
rctroiivé. Dans cette partie d r  1:i rilièrc: oii poiirait aperce~oi r  
pc'iidaiit la journée et eii plein soleil cjuelcjues écrevisses qui se 
1)roineiiaieiit lenterncri~ de tous cotés. C'était la preiivc qu'elles 
élaic~nt attac~uées de la maladie car les écrevisses saines ne quit- 
tent pas leiirs trous pendant la journée. Elles donnaient encore 
tous les caractères extérieurs que préseilte ce crustacé à l'état 
saiii, ainsi elles pouvaient donner s'énergiques coups de queue et 
nager vivement, mais l'examen bacteriologic~ue démontrait clu'el- 
les avaient souvent daiis leur sang à coté du  bacillris yestis -4slaci 
d':iutres bactéries. Une ceiitaiiie de mètres, en amont, les écrevisses 



qui étaient dans leurs trous Ctaieiit pleines de santé et ilon 
contaminées par  les bactéries, inais une semaine plus tard elles 
prést.iitaieiit les ~n&mes caractères découvei~ts 8 jours aupara- 
vant à 100 métres en aval. Le sol du fleuve était couvert de 
cciitüiiies d'écrevisses malades, moiiraiites ou mortes, tandis 
qil'on voyait en amont, de moins en moins, d'écrevisses malades 
et à 1 '2 I<iloinétre on retroiivait cle nouveaux siijets tout à fait 
sains. 

Nous basant sur  ces observations iioiis pouvons donc affirmer 
ce clue nous avoiis déjà mentionné : que la peste des écrevisses 
progresse d'aval en amont. 

Les bactéries qui occasionnent la malaclie maiiqiient de force 
pour remonter le courant du fleiive. Plais elles peiiveiit être ap- 
p o r t é ~ ~  à la montagne par le transport des écrevisses. Ces 
crustacés eux-mêmes sont un agent de propagation, en effet, les 
écrevisses saines sortent de leurs trous peiidant la nuit pour 
clierclier leiir nourriture et cela aussi 1,ieii en amont yii'cn aval, 
elles rencontrent donc leurs compagnes atteintes par la rnaladie, 
tlévoreiit même leurs cadavres et s'infusent ainsi ellcs-iiîèrnes des 
1)actéries. J'üi fait cle iioiivelles reclicrches dans le IVoo ;i c~uel- 
(lues 20 kilomètres en aval de l'endroit oii régnait, cet été, la peste 
cles écrevisses. J'ai placé des écrevisses saines clans des caisses 
en Ilois percées de trous et je les nourrissais avec des é c r c ~ '  T ~ ~ ~ e ~  
malades oii mortes. J'ai pu constater que dans l'espace d'une 
seniaine les écrevisses saines mouraient de la pestc tanclis qu'à ce 
riléme endroit des centaines d'écrevisses qui fiirent privées de 
nourriture restaient saines de longues semaiiics. 

La peste est non seulemedt apportée dans la riviére par les 
écrer isses elles-rnèiiies, mais aussi par les poissoiis; ainsi j'ai pu 
constater dans le MToo, particulièrement, que les poissons dé- 
vorenl les ckrevisses mortes et propagent avec leurs cléjections 
les hactérics dc la peste, bactéries presque sans effet sur eux-mêmes, 
car j'ai observé que les poissons ne ineiireiit presqiie jamais de 
cette inoculation. La possibilité rle voir la peste propagée par leurs 
cléjectioris n'offre donc aucun doute eton peut grandementaffirmer 
que le poisson est un des agents de propagation de la peste des 
écrevisses. Du reste nous nous promettons de vérifier plus exac- 
tcrncnt cette assertion dans de prochains essais, cara il n'est guère 
possible de résoudre cette question d'une manière générale; cela 
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doit dépendre des espèces et de la quantité dc poisson qui se 
trouvent dans une rivière. 

Le progrès de la maladie est habituellement beaucoup plus 
rapide en aval, parce que les eaux sont infectées par les bactéries; 
il faut cependaiit pour cela qu'un grand iionibre de bactéries se 
présente en même temps; un petit nombre ne suffit pas pour 
rendre malades les écrevisses, par le contact seul de l'eau. 

J'ai fait, pour constater cette propagation, l'expérience de sus- 
pendre en différents endroits dans la rivière,en aval de celui o i ~  
rkgnait la peste des écrevisses, des caisses percées cle trous 
dans lesquelles étaient plaches des écrevisses saines. J'ai trouvé 
qu'A environ 15-20 kilomètres au-dessous di1 foyer de la peste il 
n'était plus possible d'infecter les écrevisses par le seul rnoyen de 
l'eau. A uiie distance d'à peu près 20 Itilomètres, en aval, j'ai con- 
servé clans des caisses à claire-voie des centaines d'écrevisses peii- 
daiit des scrnaines sans qu'elles fussent atteintes de la malaclie. 

Il ressort de ce fait qu'une rivière infectée se purifie assez vite 
et l'opinion si répandue, mais nullement basée siir des rspérieiices 
exactes qu'on doit attendre cinq années après la clispûrition de 
la nialadie pour repeupler les cours d'eau, peut Ctre rejetée. Dans 
le \\'oo, A des endroits oii la peste avait disparu depuis deus 
ans et à 15 à 20 liilon~ètres en aial  de foyers de maladie encore 
en activité, il ne fut plus possible d'infecter dcs ani~iiaux sains 
par la seule iilfluence des eaux. 

Toutefois je suis loin de vouloir tirer uiie coiiclusiori de cc 
fait ct je trorive qu'on ne doit pas aller avec précipitation clans 
Ic rcpeupleiiieiit. Il faut attendre pour le tcntcr que I'épidCmie 
ait clisparii tlc tout le bassin du fleuve el que les Iiautes eaux 
aient cmporté au loin les cadavres des écrevisses containiiiées. 

J'ai en outre constaté un fait remarqiiable, nori dans le llToo, 
mais daiis d'autres eaiix, comme par exemple dans celles d'un lac 
sitiié prés d'un fort en Livonie, ce lac était éloigné de la Duna, 
ccpeiidant la peste survint, atteigiiit eii mèine teirips les écrevisses 
di1 lac et celles des rivières. Les plus gros animaux furent at- 
teints les premiers pendant que les plus petits particulièrement 
des écrevisses de 4 à Ci centimètres et au-dessous étaient épar- 
giikes. Dans quelques ruisseaux oii depuis uri an régnait la peste 
des écrevisses on pouvait encore trouver de ces petits crus- 
tacEs ù I'fltat sain parcc que ceux-ci ne pouiaieiit manger leurs , 



cornpag~ies inalades et cliercliaieiit d'autro nourriture. 1,'cau seulc 
n'est 1x1s un véliicule très actif pour la maladie, et les jeunes 
écrevisses ne se nourrissent que de larves aquatiques. La peste 
ne détruit donc pas radicalement toutes les écrevisses et dans une 
région coiitamiiiée plusieurs ruisseaiix peuvent Ztre épargnés. 

11 résulte donc de  mes expériences faites cri Russie que la 
peste se propage d'aval eii amont, que la lutte contre les bacté- 
ries elles-mêmes est impossihle, et qu'il est plus pratique de 
combattre les messagers de la peste, que la maladie elle-même. 
Ainsi, il est indispensable, comme je l'ai constaté, de mettre 
à l'écart les écrevisses placées dans un foyer de peste, car il est 
impossihle autrcrnent de les empêcher d'entraîner en amont les 
1,actéries. 

Coinine moyen sùr et facile, je conseille de détruire, dans les 
ruisseaux les plus petits, écrevisses et poissons en employant cle la 
cliaux vive. La quantité A employer varie de 10 à 30 et 50 quiii- 
taux suivaiit le volume d'eau de la rivière; il faut avoir soin de 
,jeter ce produit à un demi-ltilomètre en amont de l'endroit oii 
l'on a observé les premières écrevisses mortes, ou mieux les écre- 
visses déjà nialades, mais non pas encore infestées. Quand celles- 
ci, et  naturelleme~it avec elles les poissons sontmorts, tout danger 
est passé et les écrevisses saines peuvent renir  chercher leur 
nourriture dans l'endroit même oii régnait la peste; le transport 
tles bactéries en amont sera, de la sorte, interrompu. Dans quel- 
qiies années on pourra juger si les effets de cette mesure auroiit 
été vraiment efficaces ou s'il faut répéter cette mesure plus radi- 
calemeiit. 

Tels sont les résultats les plus importants de mes reclierches 
sur la peste des écrevisses en Russie. J e  fais abstractioii dc toute 
une série de défails que je compte publier ultérieurement. 

Nous dc\roiis toutefois en tirer one conclusioi~ pratique au 
siijet du i.epeuplemeiit de rios eaux. 

II est facile de voir maiiltenant pourquoi les efforts faits pour 
le repeupleineiit de nos eaux ont échoué jiisqii'ici., I.es priiicipales 
fautes commises oiit été les suivantes. 

Tout d'abord nous n'avons pas toujours d'une façon certaine, 
employé des sujets non contaminés, pour ce repeuplement. Eii 
grande partie les écrevisses, destinées au repeuplement, fiirent 
retirées des provinces de l'Est et chose capitale provenaient de 



Russie, où régnait depuis iiiie dizaine d'années la peste des écre- 
visses. I I  seniblerait vraiment qu'avec de tels siijets nous avons dû 
recevoir à nouveau la peste en même temps qu'eux. La possibilité 
de cette invasion est même évidente pour qui a vu en Russie le 
cominerce et la capture des écrevisses. 011 dirige vers un point 
unique toutes les écrevisses, au nombre de pliisieurs centaines 
de inille, e t  provenant aussi bien de provinces saines que de pro- 
vinces contaminées. 

Il ine paraît bien impossible que dans ces conditioiis cles écre- 
visses malades ne se soient pas trouvées dans ces dépôts d'écre- 
visses et ii'aient, par leur coiitact, communiqué la peste aux 
écrevisses saines. 

Enfin, si les écrevisses fournies par l'Est de l'Europe n'oilt 
pas apporté la peste, il faut se rappeler toiitefois que les écre- 
visses sont prédisposées à l'infection par les bactéries et qu'elles 
peuvent par un long transport s'infuser très facilement des bac- 
téries de toiite nature. J'ai envoyé des centaines d'écrevisses 
saines dans les contrées les plus éloignées et à l'arrivée 20 ou 30 
pour cent parfois mème la moitié se troiivaieiit infectées de bac- 
Léries. Ce sont cle telles écrevisses que nous a\-ons eil jusqu'ici 
conîme sujets de repeuplement. 

Comme conséqueiice de ces faits j'ai établi la nécessité que 
tous les sujets pour le repeuplement qui nous arrivent ainsi, de- 
vaient être observhs de 8 à 15 jours dans uii espace fermé peu- 
clant lequel les écrevisses doivent être placPes à côté les unes des 
autres dans des viviers ou des caisses en lattes de bois. Si aprè8 
ce temps elles se montrerit bien portantes, on peut les utiliser 
I J O L I ~  le relwuplemerit. Si au contraire elles sont malades, elles 
iiiourroiit dans iin espace de 8 à 15 joiirs. 

Cette quarantaine de reproiliicteiirs est une coiiséqiicrice nkces- 
saire de nos observations siir la peste des écrevisses, iious dekons 
y tenir fermement sans restriction car elle sera un  moyen siîr cle 
combattre d'iine nianière certaine cet unique rnotil' dc péiié1rûtioii 
de la peste sans toutefois I'empècher d'une inaniére complète. 
Le règlement des états royaux Bavarois impose la conditioii de  
ii'employer pour la repopiilatioii des eaux que les écrevisses pro- 
Ireirant d'une source autorisée qui auront fait une telle quaran- 
taine. 

Uiie plils large coiiséqueiice cle mes iiouvelles étiides en Russic, 



est la coin.ictioii clii'eii tout état cle cause, il ii'est pcis I~csoin d'étre 
aussi strict pour le repeupleiiierit de nos eaux. 

Sous  a\-011s vu dans la descente du U700 coiiil~ieii et de qucllc 
manière une eau se purifiait rapidement de la peste des 6crevisses. 

A la vériti, I ~ O L I S  devons iious montrer partic~~liitrernciit pré- 
voyants, surtout si les rapports se rnonti-eiit sans aucuii doute 
fa\roi~al~les à des espérieilces analogues CI celles que j'ai entreprises 
clans le JVoo oii j'ai déiiiontrb que tout danger était écarté pour 
les écrevisses restantes. 

Pour terminer cette étude je dois ajouter que la peste serait 
apportée d'uiie manière plus ou moins facile suivant la pollution 
cles cours d'eau, j'ai hnis l'opinion et jc maintiens que les origines 
dc la pcste sont la corruptioii de ilos eaux par les substances pu- 
tréfiées de l'ouest de 1'Europc. J'ai acquis cette opinion lion comme 
suite de l'eiiseml~le de nies observations ou encore parce yiie cette 
opinio~i parait trè? vraiseinblablr cn soi ; inais bieii dalis iries 
expériences de lal~oratoire qui m'oiit démontré la susceptibilité 
d1.s écre~isses et In facilité de propagation de la peste. Il était 
clonc particulièi-cineiit intéressant d'étudier la peste eii Russie 
parce qu'il s'agit ici d'un pays oii les provinces dc l'Est iic 
préseiitent pas la rnoiiidre corrul~tioii dans la \alcur clcs eaux, 
et qu'en tout cas je n'ai trouvé dans aucun cas de matières 
])~itréfic:cs clans les eaux oii régnait la peste des écrevisses. 
C'est I)ar des recherclies sur l'oxygène dissons que j'ai pu éta- 
blir la proportioii esacte des inatières orgaiiic~iics contenues clans 
l'eau. 

S'il eii est aiiisi en Russie dans les cours d'eau où la peste 
s'est rencontrée à l'origiiie, il n'cil est pas de même cil Alleina- 
%ne, et particulièrcineiit dans l'Est (le ce pays conime nous 
I'avoiis étahli dans nos prCcédciits rapports. 

Tout cela prouve d'unc manière évideiite la marche de l'épi- 
ciCrnie, de l'Est de I'Alleiiiagne \.ers la Russie, et l'époqiie de 
l'eiitrée de ceite épidérriie cil Russie correspoiidaiit a lcc celle où 
la peste régnait dans l'Est de l'Allemagne. 

C'est iiaturellemeiit le manque de nouvelles suffisantes el au- 
thentiques à ce sujet au moment où la peste entrait eii Russie qui a 
empêché de découvrir la cause de cette entrée. Nous devons nous 
souveiiir cependant que la peste est transportée très facilement 
d'uiie rivière dans l'autre par les nasses des pêctieurs d'écrevisses. 



Ln capture des écrc~visscs dans Ics provinces cle l'Est ri'cst faite 
comriiercialement que d'une nianière tout à fait exceptioniielle, 
par les possesseurs eiix-riiérnes; mais au contraire elle cst pra- 
ticluCe par des compagnies bien orsanisées. Les propriét aires ' et 
les autorités sont obliqés de faire violeilce coiitrr: l'habitude géiié- 
raie qu'ont les péclicurs de se servir comme appàt de restes d'écre- 
visses, ce qui est susceptible d'apporter la peste daiis les eaux. 

En Russie, j'ai observé d'une maiiiére précise que la peste fiit 
n1)portée par les eiigiiis des pécheurs, ce que iious avons pu coiis- 
tater nous-mèine dans le lac Wero. Les pécheurs y avaient 
établi un grand dépdt d'écrevisses ct ces crustacés mourureiit en 
telle cluaiitité que l'odeur des cadavres incommodait les 11. a b' itants. 
0ii résolut de prendre la précaution absoliiineiit utile de clésiii- 
fecter les nasses à l'eau de cliaux avant de permettre leur emploi 
dans d'autres eaux, afin de ne pas y apporter la peste et d'obligei* 
les pécheurs à ne pas exercer leur cominerce et de les emphcher 
de colporter leiirs inarclianclises. 

Cornine, en Russie, j'ai pu démoiitrer comme provocateur de 
la 1)estc des écrevisses le seul Bncill~sa peslis Astaci, bacille cjur: 
j'av:iis déjà trouvé en Allemayrie en 1898, on peut alors étre porté 
à conclure clne la peste n'a aucun rapport avec la corriiption des 
cillix et que la iiialadie petit venir et aussi disparaitre d'elle-mêmr 
comnîe elle est venue. J'avoue cllie cette opinion est autorisée si 
la peste a kt6 apportée daiis les eaux corrompues et n'y est pas 
liée. Dans ces dernières en effet la peste peut re\reiiir sur  des écre- 
visses prédisposées à la coiitainiiiatioii, de plus elles renferment i111 

très grand nombre d'autres bactéries qui peiiveiit causer des inala- 
dies présentant le caractère d'épidémie coiiiiiie rios expériences clc 
laboratoire siir la susceptibilité des écrevisses à 1'irif'c:ctioii pain 
les bactéries l'ont démontré. Clette conséquence de la corruptioii 
cles eaux peut donc ètre très fatale pour le repeupleineiit. Or 110s 
eaux so11t trop corrompues et trop siircliargécs de substances 
putréfiées pour vouloir y replacer des écrevisses dans le but clc 
faire du repeuplement. Il y a tout lieu de craindre que dans cc 

' cas l'épidémie croîtra et atteindra les eaux saines. J e  peux donc 
affirmer de nouveaii que iious devons fermer sévèrement toute 
eau corrompue de quelque importance qu'elle soit. Nous iious 
contenterons des eaux pures comme celles des sources de nos 
rivières des lacs isolés, etc., etc., oii les écrevisses poiirroiit étre 



placées en grande qiiantiti. C'est là que devront htrc commeiicées 
et concentrées nos ressources. Si l'écrevisse y trouve ses condi- 
tions de vie elle clelrra d'elle-inéme conquérir d'autres espaces en 
amont. Nous réussirons ainsi à retrouver_l'ancienne abondance 
en écrevisses qui a régné dans, l'ouest de l'Europe avant l'ap- 
parition de la peste. Mais je tiens à répéter que l'écrevisse pla- 
cée dans une eau corrompue devient une victime de la culture 
comme aussi avant elle beaucoup d'autres animaux. Nous devons 
donc nous réjouir que noiis ayons encore des eaux saines où 
nous puissions parvenir à nouveau à tirer profit des derniers 
vestiges d'un crustacé si estimé. 

AI. LE COLONEL PUENZIEUS fait connaître qu'il y a cluelques années, lcs 
écrevisses avaient coinplètement disparu dans le canton de Vaud ; elles 
ont reparu depuis peude temps et paraissent maintenant se d6velopper 
d'une façon norinale. hI. Puenzieux dit que  la principale cause d'in- 
succès dans le repeuplement des cours d'eau en écrevisses provient cle 
la manière défectueuse dont sont pratiqués les déversements. Si les 
criistacés sont mis iinintkliatement à l'eau la plupart meurent ou ne 
restent pas dans le coiirs d'eau ; il est nécessaire de les placer su r  le 
bord et de les laisser eus-memes gagner la riviére. Ce n'est qu'à cette 
condition que les cléversements peuvent être pratiqués avec chance 
de succès. MM. de Sailly, de Galbcrt, Borodine, etc. prennent part 
cette discussion. 

M. LE SECRETAIRE donne ensuite lecture des cleus notes suivantes : 
,Io de AI. Dongé su r  ccrtains coléoptères qui s'attaquent ails poissons 
et causent leur mort ; 2. de A l .  le Dr Oltramare, qui préconise l'usage 
du  coton hydrophile employé coinme filtre pour aseptiser l'eau des 
appareils d'incubation et d'alevinage. 

OI3SEKVATIONS SUR QC'ELQUES COLEOP'TÈRES I\QU:\TIQTJES 

NUISIBLES A LA PISCICULTURE 

P A R  RI. DONGI~  

Quoique la voracité des Dytiques, des Colyrnbctes et autres 
gros coléoptères aquatiques soit bien connue, il n'est peut-être 
1'3s ii-iiitile cle inultiplier les expériences permettant d'apprécier 



les dommages que ces insectes sont capahlcs dc caiiser ails pi$& 
cultcurs. 

J'ai eu dans le courant de l'année 1898 I'occasioii de faire à ce 
sujet l'observatioii suivante. 

Une fosse maçonnée, revêtue in térieuremeiit de cirnen t niesu- 
rant 6 mètres de long, 5 de large et 1"'80 de profondeur, fut rem- 
plie d'eau, garnie cl'uii fond de sable, de plantes aquatiques et 
recouverte esactement par un grillage serré en fil de fer. 

Dans ce bassin furent jetés le 8 juillet 25 poissons vigoiireux 
mesurant 9 à 12 centimètres de longueur (10 carpes, 10 taiiches, 
ti gardons) ainsi que G exemplaires c7.P de Dytisczes marqinnlis 
et 2 Cybister Rceseli. V 

Vers rouges, larves de phryyanes (porte-bois), tètards, petits 
coléoptères aquatiqries, etc. furent également mis dans le bassiii 
en cluantité suffisailte pour assurer la nourriture des poissons et 
satisfaire la voracité des Dg 'q ues. 

!?+ianmoins dri 8 juillet au 6 août, c'est-à-dire en 30 jours, 011 

retira du réservoir les cadavres de 19 poissons à demi dévorés, 
savoir : 8 tanches, G gardons et 5 carpes. Les tanches étaient en 
général roiigées profondément aux orbites oii derrière la tête, les 
carpes et les gardons éventrés entre les nageoires pectorale et 
l'anale. 

J'insisterai sur  les points suivants : 
I,e hassin étant comme je l'ai dit cimenté et recouvert très 

exactement d'un très fin grillage, les 3Iusaraignes d'eau ne poii- 
vaieiit y pénétrer et la mort des poissons ne peut être attribuée 
qu'ans dytiques dont plusieurs du  reste furent retirés encore 
accrochés à leur proie. Le volume d'eau contenu clans le bassiii 
était très suffisant pour permettre aux poissons d'échapper par 
la fuite aux attaques des Dytiques et ceux-ci trouvaient dans les 
insectes et tètards introduits des proies faciles et abondantes. 

Des obserratioiis analogues quoique faites daiis uii hassin 
beaucoup moins grand m'ont permis de constater que les Colipil- 
betes fzuczss, insectes beaucoup plus petits que les Dytiques, atta- 
quent également et dévorent des alevins de 4 à fi centimètres de 
long O ueur. 

Les espèces de taille inférieure telles que Ilybius, Hydaticos, 
.lgabus, etc. ne m'ont pas paru s'attaquer aux alevins ni mPine 
aux mufs des poissons. 



DE LIINCUB.ITION -ASEPTIQUE DES CEUFS DE SdLlIONIDES 

l'ln LE Dr OLTRAMARE 
Professeur à I'Ciiiversité (le Genkve. 

Tous les pisciculteurs expérimentés ont reconnu la nécessité 
d'assurer ailx œufs en incubation, non seulement une eau cl'iine 
température convenable et  suffisamment aérée, mais aussi exempte 
que possible d'impuretés et cle germes. Les dépdts limoneux ont 
en effet le double inconvénient de diminuer la surface respira- 
toire des œufs, et d'empêcher le triage inétlioclique de ceux qui 
ont succombé; tandis que les gerines eiigendrent le développe- 
nient des moisissui~es, autremelit nuisibles que les simples débris 
minéraux. C'est pourcluoi on recommande de rechercher comme 
eaux d'iiicubatioi~ celles des sources dont la pureté évite l ~ i c n ~ d e s  
eiiiiuis ; mais ces conclitions ne pouvant être toujours réalisées, 
j'ai étudié un procédé qui permit la stérilisation d'une eau quel- 
conque et qui épargnât également le travail si fasticlieus di1 
triage des c ~ u f s  avariés, triage qui n'est pas toujoiirs sans incon- 
vénients, s'il est fait par une main maladroite. J'ai pensé pouloir 
utiliser les propriétés filti.aiites du coton qui, comme chacun le 
sait, permet sous une couclie d'uiie certaine épaisseur de retenir . 
les poussières et les germes les plus ténus, et qui, d'autre part, 
donne libre accès à l'air si indispensable au développement de 
l'embryon. Dans une première série d'expériences entreprises en 
1898 et 1899, voici de quelle façon j'avais procédé: les œufs, de 
suite après la ponte, avaient été étendus sur  une couche de coton 
stérilisé hien régulière, posée elle-même sur  uii cadre eii bois, 
teildu de treillis métallique, puis recouverts d'une nouvelle couche 
de coton stérilisé. Après un copieux arrosage, ils ont été placés 
dans nion laboratoire d'éclosion, à une température à peu près 
fixe de 4 0" à 13" centigrades, et matin et soir on les a arrosés 
avec de l'eau à la même température. L'embryonnage a été nor- 
mal et  l'éclosion s'est produite en même temps que dans d'autres 
bacs à eau courante et dans des conditions analogues. Cette 
année la même expérience a été reprise sur  une plus grande 
éclielle et avec quelques moclificatioiis qui me semblent perfec- 



tionner le systémc. En effet, les alevins provenant de mes prc- 
rniéres incubations paraissaient cliétifs et surtout a~iémiclues, les 
ceufs n'avaient pas pris cette belle teinte orangée qui témoigne 
par transparence de la formation d'un sang riclic en Iiémoglo- 
hine, et cette pâleur persistait chez les a le~i i i s  qui eii prove- 
naient; néanmoins, le pourcentage de réussite restait norm'al. 

Pour obvier à cet incoilvénicnt que j'attribuai à une oxygéiia- 
tion iiisuffisaiite et peut-être à une saturation du  milieu ambiant 
par les produits excré~nentiels, il me sembla rationnel (le remplacer 
les arrosages pratiqués toutes les douze heures par une irrigatioii 
constante. 

Les résultats obtenus cette aiiiiée ont été escelleiits. L'cspé- 
riencc a porté comme précédemment sur  des œufs de truite arc- 
en-cicl, au nombre de 42,000 répartis en quatre grilles super- 

. posées; l'eau, a r r i ~ a n t  en un petit jet, se répandait sur une p ren~ iè i .~  
grille d'où elle s'écoulait goutte à goutte sur les grilles inférieures. 
Rlis en irici11)atiori le 22 mars, les ceufs ont Eté sortis du cotoii le 
29 avril ; deux jours après ils ont commencé à éclore d'iine ina- 
nikre parfaitement normale. 

Pendant lc temps d'incubation les grilles n'ont psi été toucliées 
quoique la surface du  coton surtout à la grille supérieure flit 
trCs sale. Les œufs morts n'étaient recouverts d'aucunc ~rioisis- 
sure et ii'avaisiit porté aucun préjudice à leurs voisins ; après 
lavage à grande eau, le triage à la pipette fut très facile. Eii 
somme, le procédé que nous décrivons, et qui pourra certaine- 
inerit se perfectionner dans l'avenir, nous semble présenter cer- 
tains avaiitages qui pourront, suivant les circonstaiices, le faire 
a(loptcr. 

1. (;raiide simplicité de matériel, puisqu'il suffit de cadres 
iciidus de treillis métallique (galvanisé et verni ensuite à cause 
tlc la facilité d'oxydation du mdtal dans les conditions oii nous 
opérons) et d'un peu de cotoii liyclropliile, tel qu'on le trouve 
tlaiis toutes les officines, pour mettre en incubation un  grand 
nombre cl'ceiifs. 

2.  Espace très restreint occupé par les appareils qui peuvent 
avec avantage être placés dans une cave, ou dans tout autre 
réduit frais, obscur et humide, et empilés les uns sur les autres. 

3.  Très faible consommation d'eau, puisqu'il suffit d'un jet 
mi~~uscule  s'étalant goutte à goutte sui. les grilles. 

7 



4.  .Ihseiicc, cle tout triage pendant la période d'incubation, 
celui-ri se Faisant ei-i une seule fois, au moineiit (lu déballage des 
œufs. 

8. Grande facilité de déplacement, les grilles pouvaiit être 
traiisporlées telles quelles à une distance quelconque. 

C i . '  Sécurité absolue, l'eau d'alimentatioii pouvant à la ri- 
p e u r  et sans inconvénient sérieux s'arrêter peiidaiit pliisieiirs 
Iieures. 

Noiis pourrioiis encore allonger la liste des avantages que peut 
procurer le iiotiveaii mode d'iiicubatioii et insister sur  tous les 
I)erfectio~ineme~its dont il est susceptible, ainsi que sur  les appa- 
reils clu'oii pourrait coiistruire pour le renc1i.e plus pratique, mais 
nous croyons en avoir suffisamment dit  pour periiîettre aux 
pisciculteurs que cela peut intéresser d'en faire l'essai. 

31. BRETON ensuite présente un travail très intéressant ayant pour 
o1)jet de mettre les agents chargés de la surveillance de la peche, - 
ainsi que la partie du public qui est peu au courant des études d'his- 
toire naturelle, - â inbme de cléterminer d'une façon simple et facile, 
mais en mbme temps scientifique, les diverses espèces de poissons q u i  
peuplent les eaux.douces. 

Si eii efFet la plupart des agents chargés de la police de la pbche, 



coiiiiaissent la désignation vulgaire des poissons qu'ils rencontrent, 
cette désiynation, varia1)le d'une région i l'autre, variable aussi iiidk- 
liniinent parfois clans la menie région, ne peut siiffjre, scin1)le-t-il, il 
caractériser l'espèce de poisson ti laquelle elle est censée s'appliqiicr. 
Ces appellations diverses peuvent donner lieu ii des confusions rcgret- 
tables. Le remède est facile : il suffit d'exiger le reinplacement des 
noms vulgaires, innombrables et variables, pa r  le  nom scientifique, 
au moins dans tous les actes officiels, tels que  les procès-verba~is. 

Il est vrai que  la question est s ingulièren~ent compliquée par le 
nombrc consiclérable des variétés d'une m&me espèce ; aussi dans la 
clef que hl. Breton présente au coi~grès il a écarté toutes les varic'ti.~, 
et n'a clans chaque genre indiqué, en général, qu'une seulc, quelque- 
fois cleux espèces, choisies parmi les plus gcnéralenîcnt r&panducs, 
cle facon B ne pas compliquer une question déjà assez difficile par elle- 
inenle. 

Ecartant, autant que possible, tous les caractères difficiles B déter- 
ininer sans une sérieuse instruction scientifique, évitant autant que 
possible toute dissection, RI. Breton a cherché il faire une ulu\rrc à la 
portée de  tous, renfermant, sous un  petit volume très portatif, les 
caractères les plus faciles h discerner, et ne renfermant que ccus-IL. 

11 est indiqué pour chaque espèce l'époque d u  frai. 
RI. LE PRÉSIDENT remercie M. Breton de  son intéressante communi- 

cation. 

L'assemblée fixe sa prochaine séance a u  lundi 17  septembre, à 9 h. 
1,/2 clu matin. L'ordre d u  jour comprendquinze communications clont 
le pi.ograinme a été distribué à l'issue de  ln séance. 

La séance est levée à II heures. 



3r siiancc. (ILI 17 srptembre ,1900 (inalin).  

PRÉSIDENCE DE M. LE Pr BRUNO-HOFER, de l'U7ziversit6 de Ll./ufzich, 
A S S I ~ T E  DE RI. MERSEY, pre'sident du groupe des 2 e  et 4 e  sections. 

La séance est ouverte à 9 heures et demie. L'ordre du jour appelle 
la. communication de BI. Ic professeur Raphaël Dubois sur la malaclic 
des écrevisses. 

LA PESTE DES ÉCREJTISSES 

PAR RAPIIAEL DUBOIS 
Professeur de L'Université de Lyon 

Directeur du laboratoire de biologie maritime de Tamaris-sur-Mer. 

propos de la communicatioii de M. EIofer, M. R. Dubois 
rappelle qu'en 1892 il a été chargé par le Conseil général du 
département de l'Ai11 d'étudier les causes de dépopiilation des 
ruisseaux de cette région et les moyens d'y remédier. Il s'agissait 
principalement de rechercher s'il y avait lieil de repeupler en 
écrevisses le lac de Nantua et quelyuescours d'eau oii les écre- 
visses étaient abondantes avant la grande épidémie qui, en quel- 
ques jours, détruisit tous ces cruslacés. AI. R. Dubois rechercha 
d'abord si la maladie existait encore et, dans des affluents di1 
lac de Naiitua, il constata qu'au-dessus de certains barrages ou 
de cascades naturelles les écrevisses n'avaient point disparu, 
mèrnc au inomeiit de la grande épidémie. Seulement, celles qui 
franchissaient accidentellement ces barrages ne tardaient pas à 
disparaître. Dans certains points, aux mois de juin et juillet prin- 
cipalemelit, on rencontrait beaucoup de cadavres et des écrevisses 
malades présentant tous les symptômes indiqués par les aiiteurs 
qiii ont étudié la peste des 6crevisses. Des inociilations de sang 
de ces malades fiirent faites avec précaution à des sujets sains, 
qui,  au bout de plusieurs semaines, ne présentaient rien de par- 
ticulier. Ce r6sultat négatif avait déjà été obtenu par divers expé- 
rimentateurs, au moment cle la grande épidémie et écartait une 
fois de plus l'idée que l'agent morbide était un microbe. L'examen 
microscopiqiie fit constater, clizz toutes les écrevisses malades, 
dans le tube digestif, la présence d'une quantité considérable de 
petites capsiiles allongées d'où sortait, à un moment donné, 



une masse gélatineuse renfermant de petits corpuscules, qui ne 
être autre chose que des spores. Des essais de culture 

iiombreuu restèrent sans résultats. 
Dans les muscles des pattes et de la clueue, on rencontrait éga- 

lement ces corps ovoïdes et, de  l'ensemble de ces observations, 
M. R. Dubois en arriva à penser qu'on était en présence d'un 

qui s'introduisait par le tube digestif, mais dont les 
spores devaient passer par les muscles pour se développer en- 
suite. Vraisemblablement les écrevisses ingéraient le parasite en 
rnème temps que leur nourriture, qui est le plus souvent animale. 
La rapidité avec laquelle la maladie s'était répandue, la marche 
de l'épidémie de l'embouchure des fleuves vers leur source, ou 
celle de leurs affluents, la barrière opposée par des obstacles, tels 
que les cascades, faisaient de suite penser que le parasite était 
venu de la mer apporté par des poissons migrateurs. M. R. Du- 
bois institua alors un  grand nombre d'expériences dans le lac de 
Nantua. Des écrevisses saines furent placées dans des bacs et 
nourries dans chaque bac avec une espèce de poisson différente. 
Dans cinq de ces bacs, les écrevisses ne subirent qu'une mortalité 
relativement très faible, mais dans un sixième oii elles étaient 
.nourries avec la chair du gardon, qui cependant n'est pas un 
poisson migrateur, la mortalité fut consid6rable. 

Dans Les rnuscles du gardon, on retrouva les corpuscules ovoïdes 
en question, il y avait aussi dans le tube digestif des écrevisses, 
les corps allongés mentionnés $us haut. 

R i .  R. Dubois attribua alors la cause de la grande épidé~nie à 
un sporozoaire présentant, au point de vue de l'évolution, une 
grande analogie avec la pébrine du ver à soie. Il conclut, eii 
outre, de ses observations et de ses expériences qu'il n'y avaitpas 
lieu de faire des tentatives de repeuplement tant que la maladie 
existait et que si celle-ci venait à disparaître avec le temps, le 
i.epeuplemerit se ferait d'abord spontanément et pourrait, à ce 
inornerit-là, mais à ce moment-là seulement, être encouragé. 
Dansle même temps, à peu près, MM. Telohan et Coutejean, qui ne 
connaissaient pas les recherches de M. Dubois, signalaient dans 
les muscles des écrevisses malades l'existence d'un sporozoaire. 

Plus tard, M. Bataillon, de Dijon, attribua la disparition des 
écrevisses dans les cours d'eau à une maladie microbienne poil- 
vaiit atleiiiclre les batraciens, les poissoiis et ayant sévi particu- 



lièrement sur les truites; il donna à cette maladie le 1101n de 
<( I'cste des eaus doiices ». 

RI. Hofer est arrivé aiis inémes coiiclusio~is que RI. Batailloli, 
mais il nie semble que ces deus  auteurs ont observE uiie inaladie 
diffErcnte de celle qui a sévi chez iious, vers 1876 et c1ui a causti 
(le si grands ravages clans toute l'Europe. Les raisons qui militent 
en faveur de cette inanikre de voir soiit les siiivantes : 

1" Les tentatives d'iiioculation directe faites par divers expéri- 
ineiitateurs en 1876 et par moi en 1892 n'ont donné aucuii 
résultat ; 

2" Il est de iiotoriéth publique, dans les régioiis coiitaminées 
et particiilièreinent dans celles de Nantua, que saules les écrevisses 
ont eii à souffrir de l'épidémie de 1876 et cIue les poissons et les 
batraciens orit été épar51iés. Il se peut, cependant, que lcs pois- 
sons aient pu étre infestés, inais la mortalité n'a pas été accrue, 
cc c11ii n'est pas le cas dans la peste des eaus doiices de M. Batail- 
lon. Il y a là uiie spécificitk tout à fait reinarqiiable et bieii établie. 

30 Ida constatation a été faite, par MM. Coiitejeaii et Télolian 
d'un sporazoaire dails les inuscles de l'écrevisse inalacle, au mo- 
ment niéine où ines reclierclies me conduisaient A uii résultat ideii- 
tique. 

&."Il ne iioiis a pas été pos.~ible d'ol~tenir des cultures micro- 
biennes infectierises. (:e dernier résultat négatif concorde avec 
ceux qui ont kt6 notes lors de la grande épidémie de 1876. 

La coriclusion qPnérale qui s'iinpose est que la iiialadie micro- 
bienne s i~na lée  par M. Bataillon et Hofer est clifYErente de celle 
qui a Eté observée lors de la grande Cpidéinic et ultérieurement 
par RI. RapliaFl Dubois, Contejean et Télolian, lac1uelle est attri- 
birablc à iiii sporozoaire. 

AI. LE PRESIDEST, après avoir reiiicrçi6 AI. Dubois de  sa  très intéres- 
s,iiitc coiiliniiniçatioii o~ivre  la discussioii siir les çoriçlusioiis clc soi1 
r ; i~por t ,  nin4 qite su r  çclles rcssortaiit d u  travail cl11 Pr Hofer. 

31. I1ur.ç1~, qui a d6couvert le Laçille de  la peste cle l'écrevissc, ne 
veut pas un seul instant qu'il puisse y avoir chcz ccrlaincs écrevisscs 
iin orgaiiisme analogue h c ~ l u i ' ~ u i  produit la pébrine clu vcr à soic 
(Glugen bon~bycis), rnais ce qu'il affirme et ce qu'il clit BLre bas6 siir 
des études remontant h de longues années, c'est que la vaste épidéiiiic 
qui a dépeuplé l'Europe, la véritable peste de l'écrevissc, est duc ii 
l'organisme qu'il a cultivé et qu'il possédeen cultures pures, de façon 



ii étrc ii iiiêiiie d'iiioculer lir iiialaclic cl de tiicr 11 volont6 les écrevisscs. 
Du.reste, les sporozoaires sont très fi*éqiients dans leurs inuscles, sans 
ponr cela aboutir B d'aussi redoutables affections. Au contraire, lcs 
iiivasions bacillaires sont tellement fréquentes et tellement faciles chez 

. l'&crcvissc que  chez les individus transportés, il arrive souverit que 
l'on trouve une quantité telle de t~acilles dans la cavité générale qu'elle 
es1 iiquivalentc H 50 0/0 de la niasse totale. 

hl. I i u r v s ~ ~ ~ c ~ i  fait reniarquer que, depuis vingt ans, il étudie iesspo- 
rozoaires et que, dans la règle, ces organismes rie transiiietteiit pas de 
maladies foudroyantes ; au coiitraire, hôte et parasite arrivent àvivrc 
en bonne harinonie, sans afl'aihlissemcnt trop notable. Il est, toutefois, 
possible que les dcux orateurs ne soient pas si  éloignés l'un de l'autre 
que les apparences seiiibleraicnt le fairc croire. Il est fort possible que  
la peste des Ecrcvisses soit souvent une maladie mixte, le sporozoaire 
préparant le terrain et permettant l'invasion d u  bacille infectieux. De 
plus, il paraît hors de doute que  ce qui  a été désigné sous la cléno- 
iniiiation de peste de l'écrevisse est un enseiiible de maladies et nori 
~iiie afYection déterminée. Il j aura  donc lieu de créer des diagnostics 
difY&rentiels et de donner des noms diffdrents des maladies divcrscs. 
Quoi qu'il en soit, la inaladie étudiée par RI. Hofer, en Russie, ajaiit 
reqii scie~itific~ueinent leiloni de pestc et son bacille étant désigné régii- 
lièisement sous la  dénomination dc bacille de la  peste, la qualification 
de peste de  l'dcrevisse sera riiservée à cette iiialadie. 

JI. DUI~OIS indique que depuis de longiies années, on a essai-& des 
iriociilatioris d'un indiviclu ii iin aulre sans aboutir A une transmission 
de la maladie, coinrne cela devrait se voir dans le cas d'une affection 
bacillaire. RI. Dubois appuie encore son objectioii par la  constatation 
de la spkcificité clc la inaladie qu'il a Studiée et qui  est strictciiiciit 
lirnitrc :L l'écrevisse, et n'atteint l)ds les gardons ou les greiiouilles. 11 
terinine en s'&le\.ant contre les l)ollutioiis de nos eaus  dont la répres- 
sion est trop aléatoire et deinaiide qu'il soit possible, d'un autre chté, 
(le répandre dans les r~ i i sscaus  ii écrevisses des inatières orgaiiiqiics 
susceptibles de servir ii leur ilutrition. 

AI. ~(UNSTLER objecte qiic ces soi-disant suhstances nutritives se 
irarisforii~cront rapideiiient en f o ~ r r s  putricles, dont les iiiconvéiiicnts 
seraielit plus grands que  ceux du mal que l'on veut coinbattre. 

RI. LE COMTE DE (;ALBERT réclame une répression trés sévère du  hra- 
coriiiage. Il deinande qu'on frappe sévèrement les recéleursqui achètent 
 US 11raconniei.s. 

O11 passeii la  discussion des dimensions commerciales internationales 
(le l'écrevisse et il est résolu qu'on demandera une longueur iiiiniinuiii 
(Ir. 10 centimètres depuis la pointe céphalique jusqu'à l'extrémité de 
la (luelie pour quc 1'iml)ortation et l'exportation puisseiit etre permises. 



Il est toiitefois, bien entendu, sur  la  proposition cle hl. ~ ~ i i n s t l e r ,  que 
les écrevisses de repeiipleinent seront exceptées. 
M. I<UNSTLEI~, au nom de la Société cle pisciculture di1 Sucl-Ouest, 

vient esposer des vues spéciales sur  l'action des poiivoirs pul~lics,  
concernant les repeuplerilents aussi bien en écrevisses qu'en poissons. 

Tout d'aborcl il s'associe à tous les ~ ~ c e u s  de répression énergique 
de braconnage et (le repeuplement intensif qui ont été si soiivent éiriis 
au  sein dcs Congrès. Mais, hélas ! dit-il, est-il iiidispensablc de SC 

nourrir d'illusions ? Une répression efficace aiira-t-elle jamais lieu? 
Une purification des eaux pourra-t-elle jamais &trc iriiposéc? 11 faut 
réellement n'avoir pas vu de près cc qui  se passe pour avoir une ÇOII- 

iiancc aussi consolante. Ce serait un  heureux phénoinéiie, mais l'action 
publiclue lie doit pas SC borner ü cèla. Nous vivons clans'unc période 
d'évolntioii sociale qui  exige de iioiivcaiis iilojciis d'action, et les 
ctTort,s réclain6s sont notoirementiilsuffisan~s. Des cseinples pris autrc 
part fiseront cette pensée. Nul n'a eu l'icléc cle réclamer la protection 
( lu  sihicl-, pour assurer le ra~itai l leinent  de l'uiiivers, a I'csclusion des 
aniiiiaiis domestiques. Nul n'a rcvcndiqiié la protection e t la  c~~ei l lc t tc  
clcs plantes spontanées des lieux incultes Ijoiir s~iljplanter la  culturc 
iiiaraîchèrc et le grancl laboiir. Lcs cheiiiiiis de fer, lcs corninunica- 
tioiis rapides, l'extension des hesoiiis, la  clemnnde astreilclante, ne sali- 
raient plus s'accominotler de la iiiesquineric des inogens proposAs. A 
l'aurore d u  vingtième siècle, :t ilne épocjuc de transactions coinincr- 
cialcs intenses, il faut autre chose. 

La  voie nouvelle dans laquelle il est urgcnt cl'cnlrcr, gît d:iiis la 
gé~iése d'une industrie nouvelle, dans la  fondation cle véritables fabri- 
ques de poisson, qui  permettront d'assurer I'aliiiientatioii publiqiic, 
cn abancloiinant la population des cours d'c;iiis à ceux qui, cornilie 
cela itrrive pour la chasse, en font un  agréable et réiiiunérateur sport. 
Sans vouloir diminuer l'importance d u  rendement des eaiis publiques, 
en 1';iilginentant même dans la mesure du  possible, il est indispcn- 
sable (le créer autre chose. 

Quelques dispositions légales rendront ces progrès possibles et 
l'initiative privée ne tardera pas i combler une regrettable la- 
cune. 

M. Icunstler fait remarquer que dans le cas oii un agent adiniiiis- 
tratif ou un mauvais voisin désirerait nuire à Lin étaljlissemerit tlc 
piscicult~irc, il n'aiirait que l 'embarras d u  chois. En effet, la  loi iiu- 
pose la nécessité de laisser les ruisseaux librement oiivcrts jusqii'li 
leur source, sous le prétexte que les poissons iraient pondre là. D'un 
antre cdti., il est in&iiic possible d'empêclier légalement un propriétai1.e 
de nourrir ses poissons sous prétexte dc  pollution (les m u s .  C'est 



1'al~olitioi-i de ces deux dispositioris prohibitives et nuisibles que 
RI. I(unst1cr a knergiqueinent réclain6e, non sans se rendre compte que, 
deinandant une diminution de l'autorité administratirc au bénéficc 
cl'unc industrie naissante, il ne serait pas chaleureusement soutenu 
par les représentants de l'autoritk centrale. 

RI. B n u u È ~ i ~  deinande quc la din~ciisioi-i dcs i-iiaillcs des ])alances 
servant ti la peche des écrcrisscs soit augiueiit6e. Avec les balances 
actucllement tolérées, on prend très souvcnt des écrevisses n'ayant pas 
la taille réglcmcntaire. 

Cette discussion se teisrliinc par 1'adol)tion des résolutions suirantcs 
prol)o&~s la  ppreinière par AI. fi. Dubois, la  seconde par RI. Hofer et 
la troisiéme par BI. Pucnzieux. 

2 0  Les gozcve~.?ze~lze?zts n ' a c c o r d e ~ ~ o n t  pas  l eur  co7zcozcvs pour  tetzte?, 
des ~,(~pezc)~Lenzeîzts d'écvevisses, sans qzt'îuze e~zquè te  pr.6nlable a i t  
11emonil.é l a  possibilité d'ulz szsccés, l a n t  a u  point d e  e u s  d e  l a  l ermi -  
7z(~ison c o ~ n ~ ~ l é t e  des épzdémies, q u e  des d6uersemenis indzcstriels e t ,  
eiz gé?zd?.al, d e  totctes les causes q u i  pezcvent n u i r e  ci lcc reussite d e  
l 'opération. 

2" L e  congrès knzet le Z I ~ L L  que  les kcrevisses destinées a u  repeuple-  
nzent soient soztmises c i  u n e  ~ igoz i reuse  qua) .antaine de h u i t  ti qzsinze 
jozc~s d a n s  des Oussilzs fermés (caisses ci claire-voie) a v a n t  d'et1.e pla- 
cées d a n s  les cours libres. 

30 Les gouvernemenls  sont iizuités & prend)-e les mesures  ~zécessaires 
pour que  les Gcrevisses n e  pzeisse~zt dtre importees  ou  ezportdes ci des  
dimetzsiolzs infërie?t).es à 20 centitnètres inesur i s  d e  l a  pointe d e  l a  
lete ic l 'extr i tni té  d e  l a  queue .  

RI. LE PR~SIDENT don~ le  ensuite la  parole à AI. MEESTERS, délégué du 
goiivernement des Pays-Bas pour lalecture de son inémoiresur Z'Etal 
des ljèches d ' eau  douce e n  Hol lande .  

SU8 L'ÉT.\T DE LA P ~ ~ C H E  D'EAU DOUCE EN HOLLANDE 

l 'A  II 

M. AIEESTERS 
Délégué du gouvernement des  Pays-Bas 

La commissioii spéciale de la pèche Néerlandaise à l'exposition 
de 1900 a édité une brochure contenant un aperçu sur la pêche 
ails Pays-Bas. 

Dalis cette hrochure elle divise la pêche en deux parties : 
l0 I,a pCche maritime, 
2 O  La pèche d'eau douce. 



Eii accel)taiit cette di\ isioii qui est celle cle la loi, cil 1' rig~ieu r 
eri Hollandc à l'heure actuelle, je remarclue que la C:ominissioii a 
traité d'une manière uii peu sommaire la secoiide catégorie. Elle en 
coiivieiit elle-même en déclarant que la pêche d'cau douce ne mérite 
pas de longues descriptions eu égard au but qu'elle s'est proposé. 

En partie, je me réjouis de wtte  restriction: mais seiilemeiit 
en partie, parce qu'elle nous prive cl'uiie irit6ressante description 
de cette pèche. Mais d'avt~.e part je ii'eii suis pas trop fAclié, parcc 
qu'elle me doniie (à moi), I'occasioii d'en dire un peu plus long. 
Habitant une partie des Pays-Bas où se trouvent de grandes 
étendues d'eati, formant des lacs, et oit se trouvaient autrefois de 
sraiides tourbières, épuisées en partie et ne poiivan t plus noiirrir 
uiic partie de la population, quoi de plus naturel que, r o ~ a i i t  
nombre de personnes émigrer, je me suis mis à tâclic de clierclier 
les causes d r  ce rnou\reineiit. 

Des rcclierclies et de nombreuses causeries avec les péchciirs 
in'oiit doniiti la coiiviction rliie la principale cause de la climi- 
iiiitioil de la péclie d'eau douce est une rtglemeiitatioii tout h fait 
iiisuffisan te. 

La loi de I'aii 1827 traite eii inème temps de la cliasse et de la 
péclie. Cette iiiiion a ét t  fort nuisible à la deriiière parce cliie les 1é- 
gislateurs de cette époc~ue ont traité ces deiir sujets hétérogènes de 
la même manière, mais avec une préclilectioii T isible pour la cliassc. 

Pour. la grande partie la cliasse est un sport, tandis que la 
pcclie forme un moyen de livre pour des itiilliers de personnes, 
cloiit elle est le gagne-pain quotidien, et que le sport ne vienl 
clu'eii sccoiicl lieu. Les nri.nies causes qui ont abouti eit Belgique 
à la loi dii 19 janvier 1883 existent en Hollailcle. 

Lescaiis soiit d6peuplGes à cause de la iriiiltitiicie clcs I)ersoiiiies 
qui preiiiieiit leur bien oii ils le trouvent et cliii sacrifient à un 
gain irnmédiat les ressources et l'espoir du futur. De iiuit, conimc 
(le ,joui*, en toiites saisoiis et R \ I T  toutt's sortes d 'en~i i i s ,  une 
foule de pci*soiiiies soiit occupées à rasseinl~ler ce cllie la rapacité 
de leurs prédécessetirs n'a pas pu soustraire à rios eaux. Ges 
gens-là sont à blàmer en transgressarit contre la loi, rnais la loi 
elle-rnéiiie en est la cause principale en ne punissant pas rigori- 
~lezlse~nell t les braconniers. 

Les amendes iinposdes sont lrop miiiimes polir leur doiiner la 
coiiviction rlii'ils oiit commis uiie faute grave en 1)CcIian~ claiis des 



eaux affermées. Il faut donc absolument que la législation sur ce 
point soit changée et A inoii opiiiioii en retournant en partie aux 
soins paternels d'autrefois. 11 se peut que ces soins aient été 
exagérés parfois, mais il s'agira de trouver le terme moyeii 
entre les soins trop pateriiels d'un âge passé et la liberté trop 
grande clu présent. 

La pèclie d'eau douce est exercée par des milliers de personnes. 
Pour en donner une iclée, je citerai le nombre de liceiices émis 
en 4898, des licences pour la grande pèclie, c'est-à-dire des 
licciices qui donnent clroit à l'emploi de toutes sortes d'engins: 

Permis . . . . . . . . . . . . . .  5.397 
Licences doniiant droit à l'emploi d'un seul engin 

permis. . . . . . . . . . . . . .  9.407 
Tandis que des permis gratuits ont été émis au 

nombre de . . . . . . . . . . . .  5.834 

Quand j'ajoute, qu'en Hollaiide, la pèche à la ligiie flottante n'est 
suejette à aucun droit et qualicl on sait qii'uiiiiombre consiclÇrable 
de ~)ersoniies de tout âge considère cette pèclie comme un sport, 
je n'exagère pas en affirmani cltie la pèclie d'eau douce est pra- 
tiquée en Hollandepar des milliers de personnes. 

La législation iiisuffisante n'est pourtant pas la seule cause du 
d6penplemeiit des eaux douces. L'exportation y est aussi pour 
cli~elque cliose. 

Tout le monde sait que les produits de cliasse ou de pêclie 
soiit lcs plris difficiles à avoir prés des lieiix où ils sont capturés. 
Les poissons de qualité supérieure étant en\~oyés aux inarcliands, 
les habitants doivent se conteilter du reste. Aussi, pour pourvoir 
aux besoiiis de ceux-là, les poissons qui n'ont pas acqiiis leur 
~)leiiic ci.oissaiice preniieiit uiie certain(: valeur et sont pris. C'est 
cncore sacrifier le futur au présent; niais la plupart des pècheurs 
soiit de pauvres gens et la loi lie le défeiidaiit pas, ils sont en 
régle avec leur conscience et avec leur bourse. 

Il faudra donc absolument que la loi ouvre au moins la faculté 
d'interdire la capture des poissons d'une taille insuffisante ou en 
orclonnaiit, que - étant pris dans les filets - les pêcheurs les 
rendent irninécliaternent à leur élément naturel. 

Urie telle interdiction sur les espèces cle poissons, qui formeiit 



la principale population des eaux douces - tels que le brochet, la 
perche et la tanclle - serait une mesure justifiée par les circons- 
tances. Une mesure de plus qui serait appréciée par les marcliands 
de poissons et par les pécheurs. Il est vrai que les derniers y 
perdraient d'abord, mais en moins de trois ans ils ne prendraient 
que des poissons d'une taille telle, qu'ils auraient cause à se féli- 
citer de la sage prévoyance de leurs gouvernants. 

Heureusement les pêcheurs eux-mêmes sont co~i~ai i icus  que le 
régime d'à présent ne pourra durer, parce que les eaux seraient 
bientôt épuisées tout à fait. 

Une opinion publique non douteuse sur  ce point s'est formée, 
des sociétés pour l'avancement de la pèche d'eau douce se sont 
formées sur  ce programme en plusieurs provinces, et dans la 
2e Chambre des Etats-Généraux plusieurs voix se sont élevées 
pour insister près du Gouveriiemeiit sur  un nouveau projet de 
loi, spécialemerit pour cette pèche. 

Ces efforts n'ont pas été irifructueux. Un arrêté royal du 
8 juillet 1898 ordonne de transporter la gestion de la pèche d'eau 
douce au Miiiistère de l'Intérieur qui en mème temps s'occupe de 
l'agriculture, en affirmant par là que, comnie celle-ci, la pèche 
d'eau douce a droit ails soins très particuliers du Gouvernement. 

De plus, le Gouveriiemeiit a manifesté son intention de pro- 
poser à court tlélai iin projet de loi siir la pèche d'eau douce, 
séparée de la cliasse. C'est sur  ce que ce projet de loi devra con- 
tenir que je me propose de commuiiiquer l'opinion commune, 
émanée du Congrès national de pêclie, tenu à Utrecht les 9 et 
10 novembre 1898. 

C'est avec une vive satisfaclioii que je remarque que le Pré- 
siderit de la VIIe section de ce Congrès - M. Cacheux - a été 
présent au congrès d'utreclit et a contribué beaucoup par sa pré- 
sence au chaleureux accueil qu'a eu en Hollande l'invitation di1 
Goiiveriiemeiit français de preiiclre part à ce Congrès International. 

Il va de meme que c'est seulement la cluestioii de principe, et 
iioii les détails, que je vais traiter. 

D'abord je ferai remarquer que les eaux douces en Hollande 
(rivières, canaux, lacs) diffèrent peu sous le rapport de la faune 
et de la flore, de sorte qu'il sera possible d'appliquer une régle- 
mentation uniforme. Une telle réglementation peut ètre acquise 
en détaillant les priiicipes dans la loi même, ou la loi peut poser 



seulement les principes en laissant l'application à des arrfités 
royaux, après être examinés par le Conseil d'Etat. Cette dernière 
méthode doit être préférée quand on a affaire à des objets esseii- 
tiellement techniques, parce qu'elle laisse la faculté de modifier 
les détails quand l'expérience aurait démontré que les règlements 
en vigueiir ne procurent pas le résultat voulu. Il me semble que 
cette méthode est surtout préférable, quant aux règlements relatifs 
à la pêche d'eau douce, parce qu'il est possible que l'expérience 
prouve que les dimensions des mailles, la longueur des poissons, 
la durée du temps frai, etc., ont été fixées trop grandes ou trop 
petites. Il est évident qu'une méthode de législation qui permet 
de se rendre compte des résultats obtenus est à préférer à une 
qui fixe à tout jamais (hormis la faculté de modifier la loi) les me- 
sures une fois prises. 

En Hollande se trouvent aussi des adhérents au système alle- 
mand, c'est-à-dire de former de grands complexes d'eau et 
d'affermer ceus-ci à une seule sociétC anonyme ou à une com- 
mune. Ce système serait, à mon opinion, très difficilement appli- 
cable en Hollande, d'abord parce que la plupart des eaux sont en 
rapport les unes avec les autres, VU la situation basse des terrains 
et aussi parce qu'on trouve presque partout un grand nombre de 
pro~riétaires riverains. Ce système aurait pour conséquence que 
nombre de pkcheurs, qui travaillent à présent pour leur propre 
compte, deviendraient les asservis de quelques grandes sociétés 
anonymes ou de quelques grands propriétaires. Cette conséquence 
me semble surtout peu d'accord avec le caractère ind6peiidant des 
pêcheurs et je ne crois pas qu'une loi, posée sur ce principe, rné- 
riterait d'être nommée nationale. 

De ce qui précède s'ensuit, à mon opinion, que le système de 
licences (ou permis de  pêche), conservé également en Belgique, 
doit être maintenu. 

A cet égard, la question de savoir si l'usage de la ligne flottante 
(à présent libre), devrait être sujette ou non à une licence, m6- 
riterait d'être envisagée sérieusement. 

Non seulement la multitude de petits poissons, pris de cette 
manière par les enfants, mais surtout le braconnage qui se fait 
sous ce prétexte, donnent lieu à de graves réflexions. 

La méthode à suivre, pour améliorer la position des pêclieurs, 
doit avoir un double but : 



la Prévenir que les eaux soient dPpeuplées ; 
2 O  Les repeupler. 
Le premier doit être atteint par la loi et vieiit au premier plan. 

D'abord une sécurité, sinon absolue, du moiris relative, doil être 
obtenue avaiit que le pisciculteur se donrie la peine d'améliorer 
l'espèce. La sécurité, qii'oii gardera les procluits de ses escrtioiis, 
permettra aux piscicul teiirs d'entrer en lice pour repeupler les eaux 
et  améliorer les-espèces de poissons. 

Je me bornerai à énumérer les diverses mesures. jugées néces- 
saires par le Congrès national d'Utrecht, pour atteindre le prc- 
rnier but et qu'il veut voir fixer par la loi : 

1" Un méme temps de frai pour le pays entier. 
Les mois d'avril et de mai s'y prêteraient le miciis. 
2" RIénies dimcnsioiis pour les inailles des filets ; 
3~ Prohibition de  certains engins de pêclie. 
A I'lieiire actuelle ces trois objets soiit réglés par la dépotatioii 

permanente de chaque province et pour chaque province d'iine 
manière différente. 

40 Défense de prendre et de vendre des poissons ail-dessous 
d'une certaine taille ; 

6" Uiie meilleure protection des œufs ; 
6" Abolition des liceiiccs gratuites. 
L'abiis fait de ces licences est tel et le nnmhre d'eux si grand 

qu'il est urgeiit de les abolir tout à fait. Pour le démontrer, i l  
suffit de dire qu'en 1898 on a émis 23,630 licences, clont 5,824 
qratuites. 

7\lccorcler des primes pour la capture d'animaux, nuisibles 
à la pêche, comme le héron, la loutre. 

Le professeur Metzger estime clu'un héron inaiiqe aniiiiellcment 
(le 100 à 120 ltilogrammes de poisson. 

On estirne que la loiitre dévore jusclu'à 3 Iiilogrammes par joiir. 
Iiiutile d'en dire davalitage sur  la nécessité d'une telle mcsurc. 
8 O  Surtout et avant tout une rigoureuse constatation des dé- 

lits et  des amendes graves et en cas de récidive incarcération. 
Bcs primes pourraient être accordées aux agents, chargés de la 

siir~eillance, dans les cas oh le délit serait prouvé el  puni. 
De plus, il serait recommandable de charger avec la surveil- 
lance des gardes, spécialement adonilés à ce service, des gardes- 
~éc l i e ,  sans se priver des services que peuvent reiidre la maré- 



cliaussée et les agents de police (le I'Etat oii des corn~niiiics. 
Je  suis convaincu que l'intro<luction de ces principes dans une 

loi spéciale servira à mettre uii terine au braconnage et au dé- 
peuplement des eaux et par suite donnera 1111 graiicl élan au coin- 
inerce de poissons. 

De plus, il serait iiicessaire d'einpêclier la pollution des eaux 
par les détritus des fabriques. Une conimission, avec ce but 
avéré, a été nommée par arrèt royal du 13 octobre 1897 et le 
zéle des membres de cette coinrnissioti est utle garantie qu'elle 
méiiera sa tâclie dificile à bonne fin. 

Eii attendant la loi annoncée, uiie grande société en Hollaiicle, 
la Société des Bruyères (Heidernaatschappy) a ,  sous l'égide de 
son président, le directeur général de l'agriculture, RI. Sickesz, 
commencé à cultiver artificiellement des poissons - surtout des 
carpes de Galicie - et en a dbjà distribué des centaines à trois 
sociétés pour l'avaiicerneiit de la pèche, établies en trois provinces. 

Dhs que la iiouvelle loi sera en vigueur, cet exemple sera suivi 
par d'autres sociétés et ce sera ainsi qu'on pourra espérer qu'une 
meilleure ère comrneiicera pour la iiombreuse population de la 
Hollaiicle qui s'occupe de la pêclie d'eau douce. 

Arrivé à la fin de mon exposé, dans lequel j'ai essayé de 
donner uiie faible esquisse des mesures à prendre pour arrêter 
le dépeuplemeiit des eaux douces en Hollande, j'ai tenu A ne pas 
entrer en détails, parce clue ceux-là diffèrent pour cllaque pays et 
qu'il se pourrait que les mesures géiiérales iiidiquées s'applique111 
à d'autres pays oit les coaditioiis sont 1i peu prés égales. 

C'est surtout au point de vue de la régleineiitatioii que j'ai traité 
ce siijet, étaiit coiivaincii c~ue la législation est appelée en preiiiier 
lieu pour porter secoiirs à cette iiidustrie et yu'elle pourra con- 
tribuer efficacement à faire revivre ce q u i  fut aiitrefois uiie des 
lxincipales sources d'existence en I-lollaiide. 

J'y ajouterai que l'ordre du jour d'au~joiird'liui a fait ,naître 
chez moi l'idée qu'en cet égard, en France aussi peu qu'en Hol- 
lande, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. 

Sur les commuiiicatioiis annoncées par des membres français, 
'0' enieiita- il n'y eii a pas moins de trois qui se rapportent à la rd,l 

tioil de la pêclie, et quand uiie loi est irréprochable, il me seiiible 
~ U ' O I L  n'el1 fait pas 1111 siijet clr discussioii. 



De là résulte qii'uiie discussion sur ce sujet pourra Gtre utile à 
plus d'iine nation et mériterait ainsi d'être mise à l'ordre du jour 
d'lin congrès iiiternatioiial. 

M. LE PRESIDENT partagc la  manièrc de voir dc  NI. Meestcrs, il lc 
rcinercic de son fort intéressant csposé qui  donne, en cffet, d'utiles 
indications pour une question internationale, quant au  principe. L'or- 
tlre du  jour appelle ensuite toute une série de communications qui, 
quoique concernant plus spécialement la  France, peuvent, par analo- 
gie, présenter un intérkt pour les représentants des nations étrangères. 
W. le Présiclent les a donc groupées de nianière à les discuter succes- 
sivement. Il donne la parole à RI. DE SAILLY pour la lecturc d'un mé- 
moire SUI- un ensemble dc mesures proposées pour la réglementation 
d c  la peche dans les cours d'caus. 

IIESURES PKOPOSÉES POUR EMPECHER LES PÊCHES ILLI- 
CITES DANS LES CANAUX D'ARIENI?E OU DE RETENUE 
DES EAUX DÉRIVI;:ES D'UN COURS D'EiiU DU DORIi\INE 
PUBLIC. 

P.tn 11. D E  SAILLY 
Inspecteur des Eaux et Forêts. 

11 est un  genre d'infraction dont sont coutumiers les proprié- 
taires de moulins et d'usines tirant leur force motrice d'un cours 
d'eau d u  domaine public. 

Prévu et puni par  l'art. 17 du décret du 5 septembre 1897, ce 
délit, qui consiste à pécher (( dans les parties de rivières, canaux 
« ou cours d'eau dont le niveau serait accide~ltellement abai,ssé 
(( soit pour y opérer des curages oii travaux quelcoiiques, soit 
« par suite du chômage des usines et de la navigatioii )), est, 
malgré cette sanction, très fréquente et très difficile à réprimer. 
C'est polir en rendre la constatation plus facile et, par  consé- 
quent, en assurer la répression que l'on propose une mesure 
additionnelle à l'article en question. 

Lors de l'enquête faite en 4880-4881 au nom de la Commission 
du  Sénat chargée de recueillir les renseignements sur  le Repeu- 
plement des Eaux, M. Georges, secrétaire rapporteur de  cette 
commission, s'exprimait ainsi : 

« Quant à la répressioii des délits commis par  les usiniers sur 
(( leurs canaux et biefs, on voiidrait une pénalité spéciale d'autaiit 



« plus sévère que les usiiies et propriétaires oiit toutes facilités 
« pour les commettre et que la constatation cle ces délits coinmis 
(( daiis I'iiitérieur de propriétés souvent closes est plus difficile. 

(( Toutes les dépositioiis recueillies sont d'accord pour recoii- 
« naitre que les dérivations agricoles et  industrielles, canaux 
(( d'irrigation, biefs et ouvrages d'eau d'usiiie doiveiit ètre soii- 
(( mis à un règlement spécial et être I'ol~jet d'une surveillaiice 
(( particulière. >) 

On considérait donc dès lors comme illusoire par soli insuffi- 
saiice sur ce point le décret de 1875. Or le décret du 5 septembi-c 
1897 qui  a abrogé celui de 1875 n'a rien changé à l'art. 17; il a 
inèrrie iiiséré à l'art. fl8 uii paragraphe dont les tendances soiit 
eii contradictioii avec le vœu en questioii bieii que la disposition 
dont il s'agit ne concerne que les fermiers ou propriétaires du 
droit de pêclie et non les propriétaires d'usines. 

Depuis longtemps, eii Limousiii (département de la 1-Iaiite- 
Vieiiiie et (le la Creuse), les meuniers ou usiiiiers ont l'habitude 
de profiter de toutes les occasions qui s'offrent à eux pour orga- 
niser des pèches fructueuses daiis les biefs ou écluses de leurs 
barrages. Une fois au moins par ail, plus souvent deux, c'est uii 
curage ou u11 faucardemeiit, tantôt c'est l'entretien cles murs, 

. 

perrés ou radiers, tantôt c'est la réparation des pelles et vaililes, 
trop souvent enfiri c'est sails besoin et pour le seul agrément et 
pol i t  de la pèclie que les industriels ou agriculteurs mettelit à 
sec les canaux de coiiduite ou d'irrigation. 

II existe mème des usines ou moulins oii la condiiite des eaux 
est aménagée de telle façoii que les biefs peuveiit ètre pècliés à 
toute époque et à tout moirient sans arrèter la marche de i'usiiie; 
;i cet efFet, daiis uii bief de 2 à 3 m. de large et de O m. 80 à 
I m. 3O de profoiideur, oii installe sur Urie longiieur de 300 ni. 
iin caiial étanche eii bois supporté par des chevalets et dont In 
sectioii (eiivirori O m. 60 de laige sur O m. 40 ù O In. 50 de pro- 
fondeur) correspoiid au débit d'étiage du ruisseau moteur. 

Avec uii système de pelles en amont et en aval, le propi.iétaire 
peut, aussi souvent qu'il lui plalt, remplir 'et vider le bief et le 
pcclier sans arrêter le travail ilidustriel. L'installation de ce canal 
en bois peut coûter de 3 à 10 fsaiics par mètre courant, mais 
certains amateurs ne reculent pas devant cette dépense. 

L'établisseriieiit eii questioii lie constitue pas pas lui-mttme un 
8 



appareil de pèclie proliibé puisque ostensiblement il est organisé 
pour le fonctionnement du moulin ou de l'usine et qu'il y est 
effectivement employé à de certaines époqiies : il n'y a donc pas 
lieu à répression, interdiction ou démolition. Et, cependant, il 
est nécessaire d'empêcher l'usinier de faire servir à la pêclie une 
installation industrielle; car l'autorisation donnée à un proprié- 
taire ou iiiclustriel de détourner et retenir momentanément, pour 
les besoins de l'iiidustrie et de la culture, des, eabx dont le cours 
est du domaiiie public, ne lui confère aucun droit de s'approprier 
le poisson par des moyens spéciaux à son industrie et qui ne sont 
ni à la disposition de tous, ni conformes à la loi. 

Le soussigné propose donc de mettre obstacle à toute phche 
illicite pratiquée à l'occasion clil foiictioniieinent d'un moulin, 
usine ou établissement quelconque comportant une dérivation ou 
une retenue des eaux dont le cours est du  domaine public, par 
l'obligation de déclaration préalable à toute opération de mise 
à sec. 

Modification a l'art. 17  du décret du 15 septembre 1899. 

A la suite ' du ~ a r a ~ r a p l i e  
unique de la rédaction actuelle 
ajouter : 

A peine d'iine amende de.. . . . 
à..... frarics, il est interdit de 
vider aucun bief, écluse, canal 
cl'arnenée ou d'irrigation ou 
bassin de retenue alimenté di- 
rectement ou indirectement par 
un cours d'eau du domaine pu- 
Hic soit pour y effectiier des 
réparations, soit pour tout au- 
tre motif, - si ce n'est pour 
obéir à une injonction de l'au- 
torilé administrative compé- 
tente, - sans en avoir fait la 
déclaration à la Mairie de la 
commune de situation des lieux 

Sauf 17éxception d'iiijonc- 
tion de l'autorité administra- 
tive, il y a lieu à déclaration, 
quel que soit le motif pour 
lequel le carial est mis à sec. 

Par  autorité compétente, il 
faut entendre le service hydrau- 
lique, celui des Ponts et Chaus- 
sées et l'Administration ' des 
Eaux et Forè ts, chacun à raison 
de ses attributions respectives. 

Cette prescription a pour but 
d'empêcher un industriel de se 
croire en règle pour avoir fait' 
longtemps à l'avance une décla- 



(luaraiite-liuil lieures au moins ration qui a pour effet d'attirer 
et ltuit jours au plus à l'avance. l'attention du public ou de I'ad- 

ministration sur l'opération 
piSo,j elée. 

I l  est é v i d ~ n t  que le but serait 
inailqué s'il pouvait s'écouler 
entre la déclaration et l'opéra- 
tion un temps tel qu'il n'y e î ~ t  
plus entre elles connexité et 
corrélation. 

La déclaration est également 
obligatoire au cas d'ahaisse- 
inent subit ou graduel du niveau 
des eaux dans ces ouvrages par 
ciluse fortuite ou inconnue ayant 
occasioiiné ou faisant craindre 
la mise à sec à bref délai. 

La déclaratioil ne sera rece- 
vahle que si elle éiionce le nom 
de l'usine, celui du propriétaire 
ou gérant, la nature de l'opé- 
ration : ciiragc, réparation de 
ina~onnerie ou de boisage ou 
faiicardemeiit, et le jour fixé 
pour l'opération. 

L'obligatio~i de déclaration 
incoinhe à celui qui a charge de 
l'entretien du canal ou bassin. 

Au recu de 13 déclaration, le 
Maire ou son suppléant est tenu 
d'en donner acte sans délai au 
tléclaraiit par note signée et 
revêtue du  cachet de  la Mairie 
rilentionnant le jour et l'heure 
de réception. 

II doit, en outre, faire affi- 
rlier le texte de la d.éclaration 
en place apparente à la porte 

Cette clause a pour but cl'em- 
pêcher l'usiiiier d'éluder tou- 
jours une déclaration en pré- 
textant le cas de force majeure 
ou de ciuse étrangère à sa vo- 
lonté. La déclaration n'est 
obligatoire qu'à partir du rno- 
inent où l'exploitant n'a pas pu 
ne pas voir la baisse anormale 
des eaux. 



- TB - 
de la Mairie et B l'extérieur. 

En ce qui concerne les ma- Ce serait apporter inutilement 
iiœuvres d'éclusée poiir fonc- une gêne escessive au fonction- 
tionnemeiit des moulins et nement des usines que d'obliger 
usines en temps (l'étiage, la l'industriel à des déclarations 
déclaration ne sera obligatoire non seulemeiit fréquentes mais 
qu'une fois pour toutes au  même journalières ai1 cas dont 
commencemeiit de la période il s'agit. 
des manœuvres. 

RI. DE SAILLY donne cnsuitc lecture de diff6rentes notes de RI. Rouusii, 
conservateur des forkts à Bais-le-Duc, sur le inkme objet. 

CONSIDI?RATIONS GENER.~LES SUR LES CAUSES DE DÉPEU- 
PIJEAIENT DES COURS D'EAU ET SUR LES MOYENS PRA- 
TIQUES D'ARRIVER A LEUR REPEUPLEMENT 

PAR M. ROUYER 
Conservateur des  eaux et forets. 

Le dépeuplement des cours d'eau est coiislatd à peu près dans 
tous les pays. C'est un fait matériel qui, depuis quelques aiinkes, 
a frappé tout le monde, aussi s'est-on sérieusement occupé de 
recherclier les causes de ce dépeuplement et les moyens pratiques 
cl'y remédier. 

C'est sur ces questions, d'ailleurs très complexes, que je dirai 
quelques mots. 

D~PECI>LEJIENT. - Le dépeuplement provient de cailses nom- 
J)reiises, mais elles me paraissent pouvoir se résumer eii trois : 

Io  La maladie ; 
20 Le déversement dans les cours d'eau des rdsidus industriels ; 
30 Eiifin el surtout, la jouissance abusive; que cette jouissance 

soit le fait des b~aconniers, des pêcheurs de profession ou des 
amateurs, observateurs plus ou moiiis scrupuleiix des règlements. 

REPEUPLEMENT. - Le repeuplement s'obtiendra de cleux façons : 
10 Natiirellement, en mettant un  frein à la jouissance abusive 

par des lois ou règlements mieux compris, permettant une sur- 
veillance plus efficace ; 



2" ilr~ificielleme~it, eii peuplant les cours d'eau d'esl~kces iiou- 
velles judicieusement choisies, ou en y jetant, en qualité suffi- 
sante, des alevins d'espèces indigènes pris dans d'autres cours 
d'eau ou obtenus par les procédés qii'indique la science de la 
pisciculture. 

Le programine est très vaste et fournirait matière à des déve- 
loppements considérables pour qui voudrait entrer dans les dé- 
tails, mais je me contenterai de rester dans les généralités. 

CAUSES DE DESTRUCTION. - MALADIE. - Nul n'ignore qu'en 
France, par esemple, depuis 25 ou 30 ans, l'écrevisse a complè- 
tement disparu de pïesqiie tous les cours d'eau, et qu'actiielle- 
ment, pour la consommation de ce crustacé, notre pays est tri- 
butaire de l'étranger. 

pans  différentes contrées de l'Europe, également frappées, on 
a étudié la maladie avec soin ; on en a déterminé les causes et la 
marche, mais jusqu'alors (c'est là le point important) on n'a pu 
trouver le moyen de détruire le microbe malfaisant, ou même d'en 
atténuer les ravages. 

Dans l'ignorance où on se trouve des procédés permettant de 
constater s'il existe encore dans les cours d'eau dépeuplés, les 
essais de repeuplement sont faits au hasard, aussi ne doit-on pas 
&Ire surpris si, jusqu'alors, ils ii'oiit pas donné de résultats appré- 
ciables. 

Depuis 25 ans, également, daiis tout l'Est cle la France, le 
ljarbeau est décimé par une sorte de lèpre qui couvre son corps 
d'abcès et ainéne rapidement sa mort ; aussi est-ce en grand 
nombre que, chaque année, on voit les cadavres de ce poisson 
aller à la dérive dans bon nombre de cours d'eau. Comme pour 
I'Ccrevisse nous restons iriipuissants à guérir le mal. Aussi, je 
crois pouvoir dire que contre les maladies il n'y a pas de remèdes, 
au moins pour le moment, car avec la science il ne faut déses- 
pérer de rien. Peut-être, en inoculant certain vaccin à quelques 
reproducteurs, arrivera-t-oii à les rendre rebelles à la maladie, 
eux et  leurs descendants? Alors, seulement, la maladie sera conju- 
rée par le fait de l'interventioii de l'homme, car elle peut dispa- 
raitre sous l'infliience de causes naturelles qui nous seront incon- 
nues. On ne peut, en tout cas, songer à soigner les poissons indi- 
viduellement et, encore moins, à leiir donner des remèdes dont 
l'eau des rivières serait le véhicule. 



DI?JECTIOX~ INDUSTRIELLES. - D'une manière générale, toutes 
les déjections, qii'elles soient liquides ou solides, sont nuisibles 
aux poissons; seulemeiit, pour amener la mort, tout dépend de la 
dose. Qu'elles proviennent des égouts des villes, du lavage des 
minerais, du décapage des métaux, des fabriques de sucre, de 
colle, (111 blancliiment des étoffes, etc., leur action niiisible ne 
tarcle pas à se faire sentir, surtout à I'lpoque des basses eaux. 

De tout tcmps on s'est préoccupé cle protéger les poissons 
contre l'évacuation directe dans leur domaine de ces produits 
nuisibles ; on a,  à cet effet, prescrit des décantations, des neutra- 
lisations appropriées, mais, 011 doit le recoiinaitre, les résultats 
obtenus n'ont pas été très satisfaisants. 

Les usiniers placés entre des obligatioiis coûteuses que leur 
imposait la loi avec ses rigueurs et leur iiitbrêt qui les engageait 
à se débarrasser, sans frais, de produits gênants, ont, en eff'et, 
rarement hésité à pratiquer l'envoi direct en rivière, au moiiis 
tant qu'ils ont pcnsé pouvoir le faire sans s'exposer à des pour- 
suites. 

Aussi, ces causes de destruction du poisson existeront toujours 
et on lie pourra les attéiiiier qu'avec iiiie surveillaiice très active, 
mais bien clifficile, car en général les délinquants ii'opi.i.eiit qiie 
la nuit et il n'est pas toujours facile d'établir matériellement leur 
culpal~ili té. 

D'autre part, il faut bien reconnaître que pour. cluelyues pois- 
sons inorts, il ne serait peut-Ctre pas prudent de se montrer ti-01) 
sCvére et d'apporter, dans certaines usines, une gêne qui pour- 
rait ètre fatale à leur cléveloppeinent ou à leur marche rbgulière. 

II est d'ailleurs A remarquer que l'action iiiiisible est localisée 
et (lue, généralement, elle ne s'étend pas au delà de un ou deus 
kilomètres, au maximum. Aussi iie doit-on pas considérer le voi- 
siiiage des usines comme une causc très sérieuse de rlépeuplemeiit. 

JOUISS.\NCE z i ~ ~ s ~ ~ r ~ .  - Le temps où les rivières étaient pois- 
sonneuses n'est pas très éloigné et poiirtaiit elles avaient déjA 
sur leurs rives des industriels qui se débarrassaient de leiirs 
résidiis en prenant certainement beaucoiip moins de précautions 
qii'aujourd'hiii. Aussi, sans chercher à innocenter les usines qui 
certes contribuent au dépeiiplemeiit, je n'hésite pas à attribuer la 
disparition du poisson, presque exclusivement aux pèches a b u s i ~  es 
qui sont faites depuis une trentaine d'années. 



11 y a 40 ails, les inoyeiis de cominunicatioii rapide n'exis- 
taient pas ou peu et le poisson, d'un prix peu élevé, devait être 
consommé presque sur  place. Le pêcheur n'avait donc aucun 
intérêt à captiirer plus de poissons que ne pouvait en coiisomnier 
une clieiltèle tout à fait locale, il ne cherchait pas non plus à 
r)erfection~ier des engins grossiers, fabriqués en famille, mais 
avec lesquels on prenait toujours assez de poisson. Aujourd'liui, 
au contraire, les moyens de transport sont nombreux, peu coùteiix 
et d'une facilité telle que les limites pour la consommation n'exis- 
tent pour ainsi dire pas. Le prix du poisson a doublé dans les 
pays de production et, quelle que soit l'abondance de sa pêche, 
le pèclieur est certain d'en trouver le placement dans les grands 
centres oii il a des marcliés passés à l'avance. 

D'autre part, le goût de la pêche s'est développé d'une fayon 
incroyable, car presque tout le monde s'ofrre cette distraction 
peu coûteuse et rendue profitable par le prix élevé du poisson. 
C'est si vrai que dans des petites villes oii, autrefois, on trouvait 
à peine deux ou trois professionnels, on compte aujourd'hui dix 
ou cluiiize pèchcurs avec barque et ciiiquarite ou soixante péclieurs 
à la ligne. 

Autrefois, or1 ne connaissait pas la pêche à la dynamite, I'em- 
~~oisoniiernent par les acides, par le chlore et la chaux; or  per- 
sonne n'ignore que ces moyelis de pèclie, aujourd'hui trés 
répandus et d'une répression trés difficile, contribuent puissain- 
ment au dépeuplement, car, avec les gros poissons, c'est par 
milliers que les alevins périsselit. Enfin, j'ajouterai que, par suite 
des relations devenues plus faciles de pays à pays, la scieiice de 
la pèche s'est perfectionnée, chacun pouvant profiter de l'expé- 
riencc acquise par son voisiii, et que le poisson devenant plus 
rare et, peut-étre plus habile à se défendre, le pécheur, polir 
maintenir le rendement de ses pêches, a dii perfectioniier scs 
engins. Quelle différence, en effet, entre les lignes grossiéres fa11ri- 
yuées par nos pères et ces lignes eii'soie montées sur racines si 
fines qu'on les aperçoit à peine et que le commerce nous offre 
aujourd'hui. Quelle différence entre les filets d'autrefois et ceux 
dont nous nous servons ! Pour en juger, il suffit de les comparer 
à ce merveilleux filet appelé (( araignée » dont les fils sont si menus 
clu'ils deviennent presque invisibles; et pourtant, ils peuvent 
retenir dans leurs mailles les plus gros poissons. 



Autrefois on ne connaissait que le verveux en ficelle, engin 
,difficile à tendre, surtout dans les eaux profondes, piège intermit- 
tent puisqii'on doit le relever tous les 2 ou 3 jours, ne fût-ce que 
pour le faire sécher et l'empêcher de pourrir. Aiijourd'hui, par 
contre, avec la nasse en grillage métallique, on possède un  engin 
merveilleusement compris et qui constitue 1111 piège en quelque 
sorte perpétuel. Facile à tendre, dans les eaux basses comme 
dans les eaux profondes où elle va se placer, entraînée par .  son 
propre poids, la nasse est devenue un  engin destructeur au pre- 
mier chef. D'un prix relativement peu élevé; elle est à la portée 
de tous, aussi sont-ils nombreux ceux qui l'emploient! 011 la 
place à l'ouverture de la pèche et oii va la retirer le jour de la fer- 
meture. Le seul souci qu'elle donne, précisément ce souci est le 
plaisir de la pèche, consiste à aller la visiter tous les 3 ou 4 jours 
et à s'emparer de poissons capturés sans peine. Enfin, je pense 
ne surprendre personne, en disant que même le pèclieur à la 
ligne, classé pourtant parmi les inoffensifs, contribue aussi quel- 
que peu au dépeuplement. En  effet, la pêche à la ligne est devenue 
un ar t  dans lequel beaucoup sont passés maîtres; or avec les 
lignes perfectionnées qu'aujourd'hui on trouve partout dans le 
commerce, on arrive encore, malgré le dépeuplement, à faire des 
péches magnifirlues. Ainsi, tout récemment encore, j'ai vu des 
pêclieurs à la lig~ic prendre jusqu'à 15 et 20 livres de poisqoiis 
dans une journée. Cependant que les pêcheurs à la ligne se ras- 
surent ! si j'ai te1111 à démontrer qu'ils ne soiit pas cl~iantité iiégli- 
geable dans la jouissance, je n'ai nullement l'iiitciition de leur 
chercher querelle, car j'estime que la pèche 21 la ligne est la seule 
vraiment intéressante. 

Je  ii'eil ai parlé que pour mieux faire ressortir que le dévelop- 
pement du goût de la pêche, que l'augmentation du nombre des 
pêcheurs, que le perfectionnement des engins, que les nouveaux 
modes de pêche mis en usage par les braconniers, tout cela con- 
tribue à faciliter la jouissance et qiie si les rivières se dépeuplent 
c'est parce que la jouissance dépasse les limites cle la production. 

MOYENS PRATIQUES D'ARRIVER AU REPEUPLEMENT DES COURS 

D'EAU. - 011 peut arriver au repeuplement des cours d'eau : 
1' NATURELLEMENT, 
2' ~ R T I F I C ~ E L I ~ E ~ ~ E X T .  

i0 On arrivera tout naturellement au repeuplement des cours 



d'eau eii lutlaiit contre la jouissance abusive, en utilisant la iner- 
veilleuse puissance prolifique cles poissons, par une protection 
efficace donnée aux alevins contre une destruction faite inconsi- 
dérément et presque sans profit. 

Polir arriver au but, je crois utile de proposer : 
10 La prohibition de l'emploi des engins de pèclie à petites 

mailles. 
2 O  L'adoption d'un gabarit spécial pour les mailles des engins 

fabriqués avec le grillage métallique. 
30 La divisioii des cours d'eau en deux catégories : 

1" Ceux où les salmonidées sont en majorité, 
2" Ceux où ils sont en rniiiorité, 

el adoption d'un règlement spécial pour l'exercice de la péche 
dans les cours d'eau de chaque catégorie. 

4" L'interdiction de la circulation des oies et des canards sur 
les cours d'eau pendant l'époque du frai. 

5" La protection des frayères naturelles. 
1" Sz~pp~ession de l'e??zploi cles erigins de pèche Cr petites ~tinil- 

les. - Les engins de pèche à petites mailles sont employés dans 
tous les pays. Pour mieux faire ressortir les incoiivéiiients graves 
qu'entraîne leur usage, je vais examiner-ce qui se passe en France. 

I'our la pèche eii eau douce, la loi française ii'autorise l'emploi 
cles engins à mailles de 10 millimètres que pour la capture des 
petites espèces. 

Les poissoiis dits de petite espèce sont : le goujoii, l'ablette, 
le véron, l'épinoche, la loclie, le cliabot ou baveau. Les filets mis 
en usage soiit : l'épervier dit goujonnier, l'étiquet ou car.rele1, 
l i s  verveux eii ficelle, la nasse en osier et la nasse en fer. La loclie 
et le cliabot, qui vivent sous les pierres, échappent, eii général, 
à l'action de l'dpervier; oii lie les prend pas davantage avec l'éti- 
cjucl et ,  eiicore moins avec les verveux ou les nasses que jamais, 
d'ailleurs, on ne teiicl dans l'intention de les capturer. Le véroii ct 
l'cpinoche sont de trop petite taille pour ètre capturés alec cles 
filets à mailles de 10 millimètres et le véron ne se prend qu'avec 
la bouteille en verre. Seul's le goujon et l'ablette peuvent être pè- 
chés avec 17Ppervier ou avec i'étiquet et jamais, ou presque jamais, 
on lie les voit s'introduire dans les verveux et les nasses. 

0 1 7  peut doiic affirmer qiie verveux et nasses à petites mailles 
ne peuvent coiitribuer utilement à la pèche des petites espèces 



et cependant ces eiigins sont telleineiit répandus, qu'on les voit 
mis en vente chez tous les marchands d'ustensiles de pêche. 

La raison en est bien simple : ils servent à capturer les gros 
et les petits poissons, dits d'espèces grossissarites, et c'est pré- 
cisément parce qu'ils promettent une p6clie plus fructueuse qu'ils 
sont mis en usage partout. Tout naturelle~nent, on préfère un 
engin qui prend tout, petits et gros, à un  eilgiii qui, laissant pas- 
ser les petits, ne retient que les gros poissons. 

1,'étiquet à petites mailles sert c~uelquefois à la pêclie di1 goii- 
,joli et de l'ablette, inais pl.11~ fréquemment, on l'emploie à la 
capture des gardons, des dards, clcs petits clievaiiies, des petites 
br61nes. Ce n'est que par exception que la truite, le 1)rocliet et la 
perche viennent sur  ce filet qui s'attaque surtout à ce qu'oii appelle 
vulgairement le poissoil blanc. Par  contre l'épervier, dit goujon- 
nier, est l'engiii destructeur par excellence, car il capture tout ce 
qu'il recouvre, sans distinction de taille ou d'espéce ; aussi con- 
tribue-t-il piiissamment au dépeuplement des rivières dont il dé- 
truit les alevins des espèces les plus précieuses. On l'emploie par- 
tout, même dans les rivières oit il n'y a ni ablettes ni goujoris, 
mais où il sert à prendre quantité d'alevins de toute nature, et 
cela souvent sans grand profit pour le pécheur. D'autre part, il 
est à remarquer que quand on jette l'épervier sur des herbes, OII  

les arrache en le retirant et on ramène avec elles des multitudes 
de petits alvins presque microscopiques que le pécheur abaiidoiinc 
sur  la rive en nettoyant son filet. 

Un jour j'ai suivi un péclieur au goujoiiriier etj'ai eu la curio- 
sité d'analyser le résultat de sa péclie. Dans une vingtaine de 
coups de filet, il a capturé 32 goujoiis et ablettes, 99 gardons, 
petites brèmes ou petits chevaines, 14 vaudoises et 22 petites 
perclies, soit en tout 163 petits poissons pesant enviroii 2 kil. 600 
et ayant une valeor de 2 fr. 50. D'autre part, à chaque coup i l  
ramenait avec les herbes de petits alevins de J à 3 centimètres de 
long qu'il laissait périr sur la berge et dont le nombre a été dc 
plils de 200. 11 a donc, dans sa pêche, détruit au minimum, 
363 petits poissons pour en tirer, un profit de  2 fr. 50, quand 
avec 5 ou 6 de ces mêmes poissons arrivés à l'âge adulte, il eût 
obtenu un résultat bien plus avantageux. 

Ce fait, qui tous les jours se reproduit, prouve d'une faion 
indiscutablecombieii, pour être fructueuse, la pêcheau goujonnier 



doit faire de victimes et daiis quelle proportion énorme, l'usage 
de cet engin contribue au  dépeuplement des cours d'eau. 

Aussi je n'hésite pas à dire cIiie partout l'usage des filets à 
petites mailles devrait être sévèrement prohibé. 

Ce n'est pas la peine, en effet, de songer à augmeiiter la popu- 
lation des cours d'eau en y 1aiic;aiit des alevins ohtenus artificiel- 
lement et à grands frais quand, chaque jour, arec les engins à 
petites mailles, on les verra détruire pour ainsi dire sans 
prof t. 

2" E ~ ~ z p l o i  d'lut gabafsit spicicd pouf3 les ?nuilles des engiîls de 
pêrhe fcibj*iqlit?s avec le grillcrge ~îzilalliqlte. - ,J'ai fait ressortir 
pliis haut combien l'emploi cles nasses en grillage métallique, d'in- 
~reiition relativement récente, tendait à se généraliser; j'ai montré, 
~l i r tout ,  combien ces enginsadmirablementcombinés et constituant 
des piéges constamment tendus pouvaient contribuer au dépeu- 
plement. Or il est à remarquer que les lois, faites antérieurement 
a leur emploi, sont muettes au siijet des dimeiisions à donner 
aux mailles des nasses en grillage m6lallique. Il est bien qiies- 
tion de la maille à donner aux filets en fil, mais on doit le recon- 
naitre la diférence est grande entre la maille soaple faite par  
la ficelle et la maille rigide du  grillage en fer. En effet, en les 
supposant toutes deux carrées et ayant également l'écartement 
prescrit par la loi, il est certain qii'uri poisson qui passera à tra- 
\Telas la maille en ficelle qui s'arrondira sur son corps, ne trouvera 
paspassage à travers la maille du fer qui restera carrée : 

Aussi j'cstime que pour ces engins de pêclie qui restent coiis- 
tamment tendus, il serait bon de décider que, partout, on ne 
pourra employer que le grillage à triple torsion et à écartenient 
tle 3 1 inillirni.tres. 

:31J l l i~lisiol~ cles colus cl'eai~ e,t deux cntégoj.ies : ci) Enlix oli les 
snl~,~o,~idl;es clomi~le?tt; b) Ealix or? i l s  sotlt I'ezception, et ndop- 
liorl (l'un l*èglenze~it spécial pozw la pêche clcll~s les coill8s rl'enu clo 
cl~iiql~e cattgorie. - En géiiéral, cil Fraiice notariimeiit, Ics pé- 
riodes d'interdiçlion visent les poissons et nori les cours d'eau. 
Il cil résulte que si dans iine rivière, on ne peut prendre la 
truite du  20 octobre au 3 l  janvier, par contre pendant cette même 
période or1 peut y capturer d'autres poissons. Légalemelit donc, 
clails bon nombre de cours d'eau, la pêche reste ouverte toute 
I'aiiiiée avec cette restriction, toutefois, que pendant telle011 telle 



période on ne pourra, sans se mettre en délit, capturer tels ou 
tels poissons. 

Or cette protection fort sage, en théorie, est absolument illu- 
soire dans la pratique. En effet, je pense ne surprendre personne 
en disant que tout pèclieur trouve bon à garder le poisson pris 
dans des filets et que le pècheur, assez consciencieux pour reje- 
ter en rivière une belle truite, parce qu'elle a été capturée en 
temps prohibé, n'existe pis .  

En d'autres termes, le pècheur de profession, comme le pécheur 
amateur, n'observe les règlements sur  ce point que quand il se 
trouve en présence du garde péche. Or il est à remarquer qu'en 
interdisant d'une façon absolue la pêche de toute espèce de pois- 
son dans un cours d'eau où la truite domine pendant toute la 
durée du frai de  ce poisson on facilitera singulièrement la sur- 
veillance. En effet, la pêche étant interdite on ne pêchera pas, ou 
on ne pèchera qu'en se cachant, par la raison bien simple que rien 
n'est plus facile à constater, même à grande distance, qu'un acte 
de pèche. 
,lu contraire si la pèche reste ouverte on pèchera librement, or 

rien n'est plus difficile à constater, à distance, que i'espèce du 
poisson capturé dans un filet. Pour arriver à déterminer cette 
espèce le garde devra s'approcher très près et alors le pêcheur s'em- 
pressera de rendre à la rivière le poisson dont la pèche est prohibée. 

Aussi qu'arrive-t-il ? les délits de l'espèce, quoique journaliers, 
ne peuvent être constatés que très rarement. Le seul moyen pra- 
tique de  protéger le poisson pendant qu'il Se reproduit est donc 
de prohiber d'une façon absolue la pèche pendant toute la durée 
du frai, au moins en ce qui concerne 11:s espèces les plus précieuses 
et les plus abondantes. 

C'est dans ce but, et parce que les cours d'eau s'y prêtent na- 
turellement, que leur division en 2 catégories semble s'imposer, 
suivant que les salmonidées s'y montrent comme espèces domi- 
nantes ou seulement comme exception. 

Quant à la réglementation de  l'exercice de la pèche, rien ne 
sera plus simple. 

Dans les cours d'eau de la première calégorie l'interdiction de 
la pêche sera absolue pendant toute la durée du frai pour les 
salmonidées et limitée à la capture des autres espèces pendant 
l'époque où ces dernières frayent. 



Dans les cours d'eau de la scconcle catégorie on fera I'inversr. 
4" biteivdiction de l n  c i~c i l l a l i on  des oies e t  cles canards sto. les 

rorws d'en16 nit momen t  clil fixi. - Nul n'ignore que c'est par 
milliers que ces oiseaux détrriisent les œufs et les jeunes larves 
de poissoiis, aussi je n'insiste pas sur l'opportunité d'une mesure 
dont l'utilité n'est pas discutable. 

5 V r o t e c t i o n  cles fi1ayèt.es ~znlzt t~elles.  - Les frayères sont atta- 
quées par un certain nombre d'ennemis dont les principaux sont : 

1" Les oies et les canards qui mangent avec avidité les cha- 
pelets d'œufs attachés aux herbes. 

Il suffit de les empêcher de sortir au moment du frai. 
20 L'homme, et ce n'est pas le moins dangereux, car j'aivu, un 

jour, un individu prendre plus de 50 ltilos de chiffe (Chondtaos- 
t o ~ n a  11az . i~~)  en quelques coups d'épervier jetés sur  des frayères. 

Un redoublement de surveillance au moment du frai sera 
toujours une excellente chose, ne fût-ce que pour tenir éloignés 
de la rivière ceux qui ont peur d'un procès-verbal ; mais à part 
cela, je crois que la surveillance, rnème la plus active, sera abso- 
lument irisuffisante. 11 sera toujours facile, en effet, en guettant 
le garde, de jeter un coup d'épervier sur  une frayère sans se faire 
prendre. Aussi j'estime que le seul moyen réellement efficace de 
réagir contre l'action destructive de l'homme est de l'empêcher de 
prendre du poisson. 

A cet effet, je crois qu'on arrivera A protéger ulilement les 
frayères naturelles en plantant, à l'endroit où elles s'établissent, 
un certain nombre de piquets armés de pointes et cachés à Om40 
ou Ol l l lF j  SOUS I ' e a ~ ;  ou, mieux encore, en jetant en travers rie 
ces frayères des ronces métalliques portant à cliaque extrémité 
des pierres de 3 ou 4 Iiilos qui les tendront au fondde l'eau. 

On peut ètre certaiii que si un pècheur, avide de faire une 
boiine capture, se liasarcle à ieter son épervier sur  la frayére il 
iie recommencera pas, par la raison bien sirnple.qu'i1 ne pourra 
retirer son engin qu'en I'arracliaiit sans prendre de poisson. Rien 
n'est donc plus facile et plus pralique. 

~IHTIFICIELLEMENT. 
Par repeuplements artificiels, j'entends tous ceux qui seront 

tentés sans utiliser les ressources naturelles du cours d'eau qu'on 
veut rempoissonner. J e  considère donc comme repeuplement arti- 
ficiel d'une rivière aussi bien le fait d'y apporter des alevins pris 



dans des cours d'cau plus poissoiineux que le fait d'y lancer des 
ahvins produits artificiellement dans des établissements de pis- 
cicnl ture. 

Sans être liostile le moins du monde au repeuplement artificiel, 
car, dans bien des cas, il peut donner d'excellents résultats, je 
crois, cependant, pouvoir dire que soureiit on en exagère consi- 
dérablement les effets. Ainsi, dans le public, on s'imagine 7~01011- 

tiers qu'il suffit, par exemple, de lancer 15.000 carpillons dans 
un ruisseau pour, au bout d'une ou cleux années, le trouver 
peciplé de 10.000 carpes pesant chacune 1,/4 ou 11.2 kilo. 

Hélas ! ce qui peut être vrai quand on opère clans une eau 
fermée et tranquille, dans un étang ou dans le bief d'iiii canal, 
est loin de se réaliser dans une rivière sujette à des variations de 
débit et surtout à de fortes crues. Ainsi je pourrais citer un cours 
d'eau où j'ai ri1 mettre 10.000 carpes et où on n'en a pas pris 4 
pendant 10 ans. Nul n'a jamais pu dire ce qu'elles étaient deve- 
niies ! 

Depuis fort longtemps cette question de repeuplement des 
cours d'eau au moyen d'alevins m'a préoccupé, or,  des expériences 
faites, je crois pouvoir conclure que la plupart périssent et que 
songer à remplir les vides produits par une jouissance abusive, 
eii lançant directement des alevins en riviére, c'est s'exposer à 
dépenser beaucoup pour, bien souvent, ii'obteriir qu'un mince 
résultat. 

C'est, en efFet, par millions que les alevins se trouvent dans des 
cours d'eau même dépeuplés et qii'oii les verrait se développer 
si, ainsi que je le faisais remarquer à l'article « repeuplements 
naturels D, on ne ?es laissait détruire presque sans profit. 

C'est donc avec raison, ce me semble, en présence de cette 
iiiultitude d'alevins naturels répandus dans les cours d'eau et 
détruits prématurkment que je me crois autorisé à dire qu'eu 
ghlél.al, oii ne  eut compter que faiblement sur  les résultats du 
repeuplement artificiel: d'autant que, dans bien (les cas, on n'ap- 
porte pas à ce repeuplement toute l'attention et tout le soin dé- 
sirables. 

C'est avec intention que plus haut j'ai dit (( en lançaiit directe- 
ment  les alevins en rivière D, car si, au lieu de les mettre immé- 
diatement dans les cours d'eau on les versait d'abord dans le bief 
d'un canal dont l'eau est tranquille pour les laisser ensuite partir 



dans la rivière en y vidant le 1)ief oii aurait un tout autre résultat. 
En effet, les larves et les jeunes alevins élevés dans les bassins 

de pisciculture où ils trouvent, sans la cliercher, une nourriture 
abondante, où ils sont à l'abri de tout danger, ne me sembleiit 
pas préparés à la vie en liberté. Beaucoup périssent ou d'une fa- 
çon ou d'une autre et fort peu résistent, surtout si une crue un 
peu forte vient les surpreiidre avant qu'ils ne se soient habitués 
à vivre dans uii milieu où ils ne sont pas nés. 

Dans un bief, au contraire, ils n'auraient à redouter aucune 
crue et ils arriveraient en rivière en graiide quantité, dansla force 
de l'âge et habitués à vivre en liberté, c'est-à-dire dans les meil- 
leures conditions pour se défendre et se reproduire. Les biefs de 
canaux ne manquent pas oit on pourrait faire des essais de ce 
genre. 

J'ajouterai eiicore que beaucoup d'aleviiis périssent parce qu'ils 
ne re~oivent  pas dalis le transport ou pour la mise à l'eau tous 
les soins nécessaires. 

Je  ne rappellerai pas toutes les précautions qu'on doit prendre, 
l'énumération en est faite dans tous les ouvrages de pisciculture, 
je me coiitenterai de recommander de n'opérer la mise à l'eau 
que quand, après une crue, on pourra espérer avoir des eaux 
tranquilles pendant iin temps suffisamment long pour permettre 
aux alevins de se fortifier et de se faire à leur nouvelle existence. 

D'autre part, j'ai cru remarquer qu'en général, soit qu'on 
veiiille, clans ces cours d'eau introduire une nouvelle espéce, soit 
qu'on veuille renforcer la population des espèces indighes,  on 
ne se préoccupe pas assez: dans le premier cas, de la nature 
du sol, de la valeur des eaux et des exigences du poisson qu'on 
veut acclimater; dans le deuxième cas, de la façon dont se sont 
naturellement comportées les espèces dont on veut augmenter le  
nombre. 

Le public croit généralement que pour avoir du poisson, il suf- 
fit de lancer dans n'importe quelles eaux des poissons de n'im- 
porte quelles espèces. Rien n'est plus faux et j'estime que le choix 
de l'espèce a une importance capitale, même quand le poisson 
choisi existerait déjà dans le cours d'eau. Il est certain qu'on 
perdra son temps et son argent à vouloir repeupler en carpe ou 
en tanche un ruisseau à eau froide, à cours rapide, à fond sablon- 
neux et que, par contre, on s'exposera à un insuccès en mettant 



de la truite dans une rivière à eau stagnante, à fond marécageux 
qui conviendrait admirablement à la carpe ou à la tanche. 

,4iissi je n'insiste pas dans une dérnonstralion dont l'évidence 
saute a u s  yeux, quand il s'agit de poissons ayant des exigences 
aussi opposées que la truite et la tanche; j'en arrive au cas oii on 
veut essayer de renforcer la population avec une espèce qui existe 
dans le cours d'eau et qu'on sait pouvoir y vivre puisqu'on l'y 
trouve. Eh bien, je crois que dans ce cas, si on ne veut faire école, 
on devra examiner avec soin ce qu'a fait la nature, et que chercher, 
par exemple, à augrrienter d'uiie façon notable la proportion des 
truites dans une rivière où il y en a toujours eu, mais où ce pois- 
son n'a jamais été rencontré que par exception, même quand la 
rivière était poissonneuse, c'est absolument perdre son argent. 

Il n'y a pas à discuter : la nature fait bien ce qu'elle fait et, 
très souvent, nous ne commettons des erreurs que parce que nous . 
ne savons pas tirer profit de ses indications; si donc la truite 
n'a jamais été que rare c'est parce que les eaux où on la reii- 
contre ne lui conviennent pas et on peut conclure hardiment 
qu'on tentera en vain de faire artificiellement ce que n'a pu obte- 
nir la nature qui dispose de forces autrement puissantes que 
l'homine, inêine armé de la science. 

A l'appui de ce que je viens de dire je citerai un exemple. 
La Meuse a comme affluents de nombreux ruisseaux à fond 

sablonneux, à eaux froides et iimpides qui, de tout temps, ont 
renfermé quantité de très belles truites; et pourtant jamais ce 
salrnonidée n'a figuré dans la Meuse que comme escepti6n !... 
Pourquoi? Parce que ni son lit ni ses eaux ne conviennent à 
la truite, autrement, venant des ruisseaux tributaires, elle s'y se- 
rait répandue et n'aurait pas tardé à y prenclre la première place. 
Je crois donc pouvoir conclure que si dans une rivière on veut 
renforcer le nombre des poissons qui y vivent on devra choisir, 
parmi les espèces les plus précieuses, celles qui, avant le dépeu- 
plement, teilaien t, comme nombre, les premiers rangs. 

Quant à l'introduction d'espèces nouvelles j'estime qu'elle iie 
clevra être tentée qu'en prenant les plus grandes précautions, rio- 
taminent après s'être assuré que l'espèce choisie ne sera pas une 
cause de destruciion pour les bonnes espèces indigènes avec les- 
quelles elle d e v a ,  tout au moins, pouvoir rivaliser pour la qualité 
de sa cliair. 
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.le comprencls très bien qu'on essaie l'introduction dans nos 

riiisseaux de la truite arc-en-ciel qui, par sa manière de vi\-rc ct 
par la qualité de sa chair, ressemble à la truite ordinaire, mais 
qu'oii tente dans une rivière peuplée de brochets, de perches, dc 
yardoiis, etc., l'introduction du Cho,ldrosto,1le w z e ,  voilh ce que 
j'appellerais un essai malheureux. 

Le naze, en effet, est un fort mauvais poisson, à chair filan- 
dreuse remplie d'arêtes et  dont personne ne veut. Il se propagera 
rapidement, c'est incolitestable, mais il vivra aux dépens de pois- 
sons d'espèces meilleures dont il entravera le développement. 

Car, il ne faut pas se le dissimuler, la quantité de nourriture 
fournie par un cours d'eau n'est pas illimitée ; il est donc préfé- 
rable de l'employer à produire de bons que de mauvais poissoiis. 

DESTRUCTION DU BIARTIN-PÊCHEUR. - Fréquemment les pisci- 
culteurs se plaignent des dégâts commis par le martin-pêcheur 
dans leurs bassins dalevillage. 

Pour détruire cet oiseau, sans compter le poison, de ilombreus 
pièges ont été mis en usage; or  je n'en connais pas de plus 
cfficace que la raquette ou sauterelle jadis employée pour la 
capture des petits oiseaux. 

Il suffit d'en tendre une dizaine sur  les bords des bassins de 
pisciculture pour immédiatement faire de nbmbreuses captures. 

Le martin-pêcheur va, en effet, tout naturellement se poser 
sur la buchette du piège qui lui semble 1111 perchoir fort com- 
iiiode d'où il pourra faire le guet et se précipiter rapidement sur 
sa proie. 

On peut confectionner deux espèces de sauterelles également 
bonnes : celle o<i le ressort est constitué par un fil de fer, celle 
daiis laquelle c'est le bois lui-même qui se détend pour prendre 
l'oiseau. 

JI. J~ERSEY fait part de l'envoi fait par RI. le baron del Péré dc 
Cardaillac Saint-Paul, ancien inspecteur des eaux et forbts, d'un tra- 
vail fort remarquable et trés documenté sur Z'Etzide de la surveillance 
d e  In pêclie el? R a m e ,  soli état actuel et les ainéliorations qu'il serait 
nhcessaire d'apporter à ce service. 

AI. LE SECRÉTAIRE donne lecture du mémoire suivant de M. Xavier 
Raspail : 



SUR QUELQUES CAUSES DU DEPEUPLEMENT DE 
CERTAINES RIVIÈRES NAVIGABLES 

PAR XAVIER RASPAIL 

Au milieu des questions si importantes qui sont traitées dans 
ce Congès par des savants et des spécialistes d'une autorité 
considérable, les observations que j'ai pu faire concernant les 
causes de dépeuplement de nos rivières paraîtront peut-être d'un 
intdrêt bien secondaire. Il me semble cependant qu'il n'est pas 
de petits apports qui ne soient en état de fournir quelques indi- 
cations utiles et de permettre d'en retirer quelque profit. C'est 
cette considération qui in'a encouragé à venir prendre une part 
des plus inodestes au Congrès d'aquiculture et de pêche. 

Je ne m'occuperai pas de la destruction du poisson à l'aide de 
la dynamite et de la coque du Levant, qui se pratique dans beau- 
coup de pays, jusqu'ici leur emploi étant lieureuseinent encore 
inconnu dans ma région; de rnêine, je n'émettrai aucune opinion 
sur la régleinentation des procédés et engins eii usage dans l'ex- 
ploitation de la pêclie, et j'aborderai immédiatement les causes 
auxquelles j'attribue une sérieuse importance pour le dépeuple- 
nient des rivières et qui sont : le chômage, la navigation à va- 
peur, le braconnage nocturne à l'épervier, la pêche à la ligne avec 
amorçage de fond. 

LE CIIOJIAGE. - Dans les rivières dont on a dù modifier l'étiage 
à l'aide de barrages et d'écluses, la navigation est appelée tous les 
ans à subir une interruption; pendant ce chbmage d'une durée de 
trois semaines à un mois, les eaux sont ramenées au niveau de 
l'ancien lit de la riviére et, en ce qui concerne l'Oise, l'abaissement 
est de 2 m. 50 environ. C'est une mesure qui porte un sérieux 
préjudice à la navigation fluviale, mais qui est nécessaire pour 
procéder aux réparations en même temps qu'à i'inspection de 
toutes les constructions submergées et dont on ne peut recon- 
naître la détérioration que par leur mise à découvert. 

Sous ce rapport, nécessité fait loi; mais où la critique reprend 
ses droits, c'est au sujet dc l'époque choisie depuis nombre 



d'années pour commencer le chômage. Aiil si cette année, l'ou- 
verture de la péche a eu lieu le 17 juin, le lentleinaiil 18, Ics 
eaux comnieiic;aieiit à baisser et le 19 il était interdit de pecher; 
de sorte qu'ouverte un  jour, la péche était fermée le lendemain 
pour un mois; il faut compter qu'il en est ainsi tous les ans du 
18 juin au 15 ou 20 juillet. 

Les pêclieurs, à tort ou à raison, considèredt le choix de cette 
époque coinine une mesure vexatoire à leur égard et, tant qu'il 
ne leur sera pas prouvé qu'il est impossible de faire autrement 
et de reporter le commencement du  chômage au 15 juillet, voire 
même au  l e r  août, je crois qu'il sera difficile de les faire revenir 
sur  cette opinion. Mais ce que je veux dériioiitrer, c'est que le 
clidmage pratiqué en jiiiii est une des causes les plus sérieuses 
de dépeuplement; pour cela, il me suffira de rappeler l'époque 
de la fraie de quelques-unes des principales espèces de poissons 
qui habitent l'Oise. 

LA CARPE (C!/~IY~~IZIS calpio) se reproduit en mai et juin et sou- 
vent, suivant la températiire, la reproduction a lieu de juin en 
juillet ; ses ceufs sont déposés sur  les végétaux oii ils adlièrent 
et, par suite du cliômage, mis en partie à découvert et perdus. 
C'est pour celle raison que, dans l'Oise où d'énormes Carpes 
habitent les grands fonds pierreux, notamment en face du camp 
de César, sur  le territoire de Gouvieux, cette espèce ne se mul- 
tiplie pas malgré l'extrême abondaiice de ses œufs qu'on estime 
à plusieurs centaines de mille. 

LE BARBEAU (B~i)'bz(s v111ga~*is) est moins atteint par  le chdmage ; 
ses ccufs sont déposés et adliéreiits sur les pierres et le gravier 
rarement iiîis à découvert par la baisse des eaiix. Rlais, séjour- 
iiaiit dans les trous les plus profoiids de la riviére, il y devient la 
victime des accumulatioiis de produits toxiques déversés dans 
les cours cl'eau par  les industries diverses et que la diminutioii 
du couraiit n'eii~raiiie et ne dilue pas suffisamment. C'est, en effet, 
surtout pendant le chômage et en raison de la température &levée 
à cette époque de l'aiînée, que la mortalité du Barbeau devient 
importaiite ; j'ai vu passer dans une journée, au  fi1 de l'eau, plus 
de vingt cadavres de ce poisson dont certains me paraissaient de- 
voir dépasser trois kilogrammes. 

La TAXCHE (Ti~zcn vulgn~is). Je  ne mentionne que pour iné- 
moire ce poissoii peu intéressaii t pour la pèche et qu'on ne prend 



giièrc qu'au verveus. La Taiiclie fraie d'avril ail mois d'août et 
sa ponte s'éléve à plusieurs centaines de inille œufs ; il faut que 
les causes de destruction soient nombreuses pour cette espèce, 
car elle ne parait pas se multiplier dails l'Oise. 

LE GOUJON (Gobio fll~vinlis). De méme que le Barbeau et pour 
les mèmes raisons, le Goujoii ne soiiffre pas dans sa reproduction 
du fait du chômage. 

LA BRÈDIE (dbrnmis b~nmn)  a généralement fini de frayer au 
15 juin ; mais il ne s'ensuit pas que la ponte soit sauvée, car les 
œufs mettent plus de trois semaines pour éclore et, comme ils 
sont attachés près des rives aux végétaux et à peu de profoiideur, 
I'abaisseinent des eaux les supprime en les mettant à découvert. 

L'ABLETTE ( A ~ ~ Z L I * I L Z L S  ~l6~tdzls)  fraie également en mai-juin et 
les œufs, qui ne sont pas éclos au momenl du chômage, sont per- 
dus étant déposés sur  les pierres ou les végétaux à une faible 
profondeur. 

LE G.~RDON (Leucinus rul i lz~s)  fraie au priiitemps ; ses œufs, 
au  nombre de cinquante mille en moyenne, sont déposés à une 
peti te profondeur ; mais ils sont généralemelit tous éclos au mo- 
ment du chômage. Or, c'est le poisson qui se maintient en plus 
grand nombre dans l'Oise. 

LE CHEVAINE (Sqz~nl i l~s  C ~ ~ I L C L Z L L S )  fraie beaucoup en juillet et 
coiiime ses œufs sont déposés près des rives où il y a des pierres 
et du  gravier à peu de profondeur et par conséquent mis à dé- 
couvert par suite du cliôiiiage, sa reproductioii est des plus coin- 
promises. Il en résulte qu'il est peu abondant dans l'Oise, malgré 
sa ponte de plus de cent mille œufs. 

LE SURXULET 011 NASE ( C h o ~ z d ~ ~ o s t o ~ ) ~ ~ ~  I L ~ L S ~ I S )  appelé par les 
pèclieurs de l'Oise le MULET, fraie au printemps et ses œufs ne 
deniandant que deux semaines pour éclore, il ii'est pas attciiit 
par le clihmage. Aiiisi que dans beaucoup de riviéres, Ia présence 
de ce poisson daris l'Oise ne reinonte pas à plus d'une i.rentaine 
d'années, et cependant, en 1880, il y existait déjà en bandes nom- 
breuses formées d'individus de grande taille. J e  revieiidrai sur 
les pèches surprenantes qu'il permettait de faire à cette époque, 
de même que sur  sa rareté depuis quelques années. 

LE BROCHET (ESOX Lucius), a fini de frayer au  milieu du  prin- 
temps et comme ses œufs mettent très peu de te~iips à éclore, sa 
reproduction n'est pas troublée par le chdmage. 
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LA PERCHE ( P ~ I ' C U  flisuiatilis). De même que le Brochet, ce pois- 
son a fini de frayer au mois de mars. La Perche détruit iine 
quantité considérable de jeunes alevins pendant lechômage, parce 
qu'ils n'ont plus pour échapper à sa poursuite incessante les 
herbes abondantes qui garnissent les rives. 

LA NAVIGATION A VAPEUR. - Une des causes de dépeuplement 
qui doit etre également à considérer, résulte incontestablement 
de la modification apportée depuis qiielques années dans la 
traction des chalands qui descendent et remontent l'Oise en 
grand nombre. Auparavant, ils étaient remorqués par des che- 
vaux et il n'en résultait aucune vague assez forte pour arriver jus- 
qu'aux rives. Aujourd'hiii ce mode de traction, d'une lenteur qui 
occasionnait une perte de  temps considérable et qui avait l'in- 
convénient de mettre souvent le batelier à la merci du caprice 
du charretier presque toujours disposé à l'exploiter, est en par- 
tie remplacé par des toiieurs à vapeur qui remorquent jusqu'à 
six et sept bateaux avec une vitesse qui amène, surtout lorsque 
deux convois se croisent, des remous et des vagues qui vieil- 
lient battre violemment les rives. Il est certain que beaucoup 
d'œufs de poissons bien qu'adhérents aux herbes, aux morceaux 
de bois, aux pierres, doivent être détachis par ces remous, sur- 
tout lorsqu'ils viennent d'être tout nouirellement pondus et que 
I'adtiérence n'a pas encore pris toute sa consistance; ils sont 
entraînés dans les foncls où leur éclosion est compromise et pen- 
dant qu'ils flottent entre deux eaux, ils sc trouvent plusà la portée 
de tous les poissons qui les recherchent, tels que la Carpe, le 
Goiijon, le Barbeau, l'Ablette, le Cllevaine, le Nase, la Perche. 

LE BRACONNAGE. - Le braconnage nocturne à l'épervier est pra- 
tiqué sur la plus large éclielle sur  les cours d'eau qui avoisinent 
les grands centres usiniers. C'est ainsi que de Creil et de Mon- 
tataire, un  %rand nombre d'individiis se répandent la nuit, par 
petites bandes, dans les bords de l'Oise jusqu'à 10 et 12 kiloniè- 
tres, en amont et en aval, et ils opérent avec toute l'assurance 
qu'ils ne seront pas dérangés, car ils savent que ce n'est pas le 
garde-pêche qui se hasardera jamais à venir seul les aborder. 

Lorsqo'on passe sur  un pont assez tard dans la nuit, il est 
rare qu'on n'entende pas le bruit des filets tombant sur l'eau et 
ce bruit se perçoit facilement à plusieurs kilométres de distance. 

Cette pêche qui se pratique du bord est toujours fructueuse, 



car le poisson vient la nuit jouer dans les herbes et, lorsque arrive 
l'époque du frai, elle devient trés destructive. Plusieurs espèces 
de poissons et surtout la Brême approchent des rives en bandes 

' 

se poursuivant à la surface, battant bruyamment l'eau de leur 
queue; le braconnier prévenu ainsi couvre facilement de son 
épervier un grand nombre de ces poissons. Un individu que je 
savais faire ce mktier, m'avoua avoir pris, uRe nuit de mai, près 
du pont de Précy, 21 Brèmes pesant en moyenne 1 liilogr. 200 ; 
ce coup d'épervier n'avaitpas supprimé moinsde2,000,000 d'œufs, 
en comptant autant de femelles que de mâles. 

La destruction s'augmente de tous les alevins ramenés dans le 
filet et abandonnés dans l'herbe ; j'ai vu un jour, en parcourant 
les bords de l'Oise, onze places où l'épervier avait été retiré la 
nuit précédente sur  la berge et, à toutes ces places, il y avait 
une cIuantité de petits poissons dédaignés par les braconiiiers. Il 
y a de ce fait une perte importante et sans profit pour personne. 

Il n'est cependant pas de braconnage qu'il serait plus facile, 
sinon de supprimer radicalement, du moins de restreindre dans 
une large mesure, tandis qu'il s'aggrave de jour en jour, en rai- 
son de l'impunité dont se savent assurés ceux qui arrivent à en 
faire profession. Les agents n'auraient pas besoin pour cela de 
parcourir à l'aventure les bords de la rivière, il leur suffirait de 
teiiclre l'oreille qui leur permettrait de percevoir clans le silence 
de la nuit et de très loin, le bruit de l'épervier venant frapper 
l'eau, et alors, sûrs de la présence des délinquants, ils n'auraient 
plus qu'à les attendre quand ils reviennent passer le pont pour 
reprendre le chemin de halage qui généralement leur olïre le 
parcours le plus désert pour regagner leur domicile. Souvent, 
avant d'ètre arrivés cllez eux, ils ont trouvé à vendre leur pois- 
son, en passant dans les villages qui bordent les cours d'eau, aux 
cabaretiers qui ouvrent de très hoilne heure et qui trouvent ainsi 
à acheter d'excellente friture à raison de O fr. 50 à O fr. 60 le 
demi-ltilog. 

Je le repète, ce n'est pas le garde-pêche qui peul agir contre 
plusieurs individus souvent décidés, coûte que coûte, à ne pas se 
laisser reconnaître et je ne pense pas que les syndicats de pêcheurs 
qui se forment sur  plusieurs points, soient en état de disposer 
d'un nombre d'agents suffisants pour tenter de réprimer ce bra- 
connage. 



Aussi, il y a lieu (le regretter que la gendarmerie ne serve plus 
à protéger nos campagnes la nuit par des rondes comme elles se 
pratiquaient jadis et comme elles existent encore en Belgique. 
Certes, ce n'était pas la suppression des malfaiteurs, mais ceux- 
ci avaient la crainte d'être surpris à tout instant, et, dans tous 
les cas, ils n'étaient pas, comme ils le sont au,jourd'hui, absolu- 
ment libres de vaquer en paix à leurs opérdtioris nocturnes. 

Si donc, ne fût-ce que deux fois par mois, les gendarmes, gui- 
dés par le garde-pêche, venaient surveiller la nuit les bords des 
riviéres ainsi ravaqées, l'effet ne tarderait pas à se produire ; une 
crainte salutaire retiendrait chez eux le plus grand nombre de 
ces individus qui braconnent grâce à la facilité qu7ils.ont de le 
faire en toute impunité ; il ne resterait que les incorrigibles et 
encore la confiscation de l'épervier, chaque fois qu'ils seraient 
pris, mettrait certainement un frein à une passion qui deviendrait 
par trop onéreuse. 

LA P ~ C E I E  A LA LIGNE. - Présenter la pêche à la ligne flottante 
comme ilne cause de dépeuplement des rivières sera certaine- , 

ment pris pour un paradoxe, tellement il apparaît peu admissible 
que le pêcheur qui se sert de cet engin puisse jamais devenir un  
ravageur de nos cours d'eau; et cependant, par des faits dont je 
certifie la rigoureuse exactitude, on verra que cette cause n'est 
pas à négliger. 

Je  n'entends pas viser ici cette armée de .braves gens qui, le 
dimanche et les jours de liberté, s'en vont s'asseoir au bord de 
la rivière et attendent avec une patience inlassable qu'un mal- 
heureux fretin vienne s'accroclier à leur hameçon ; ceux-là ne se- 
ront jamais des destructeurs et la modeste friture qu'ils peuvent 
conquérir à la fiil d'une jorrrnée certes mieux remplie pour beaii- 
coup, au   oint de vue de la santé et de la bourse, que s'ils l'avaient 
passée au cabaret, ne saurait leur être reprochée. 

Mais je veux parler de ces pêclieurs expérimentés qui ne se 
contentent pas d'aussi maigres prises ; c'est à eux que j'attribue 
la presque disparition, en quelques années, dans le canton situé 
entre le pont de Boran et le pont de Saint-Leu d'Esserent, du 
Nase ou Surmulet dont la présence dans l'Oise avait été constatée 
eii grand nombre dès 1880. Ce poisson ne se répand pas indiffé- 
remment sur  tout le lit de la rivière, il affectionne certains fonds 
où il se tient en bandes nombreuses et, sa voracité aidant, il ne 



pouvait manquer d'être rapidement décimé. Les hécatombes qui 
en furent faites datcnt de cette année 1880 oit, peu initié à l'art 
de la pêche, j'allai avec un véritable maître faire I'oiiverture à 
Toute-Voie; celui-ci avait établi son bateau en face de I'einbou- 
chure de la Nonette, sur  un fond de 3m30, après un minutieux 
sondage. Pour amorcer, il avait apporté trois litres d'asticots, 
cinq litres de blé cuit avec du thym, un seau de  sang et un ba- 
quet de terre argileuse prise au pied de la berge. Son premier 
soin fiit de pétrir cette terre avec le sang et d'en confectionner 
des boules de la grosseur d'un fromage de Hollande dans les- 
quelles, après y avoir fait un large trou, il enferma une po;gnée 
d'asticots et de blé. L,orsqu'iI en eut airisi une dizaine, il les jeta 
un peu en avant de façon que le coiirant les amenât à toucher le 
fond juste en face du bateau à 2 mètres au large; la place du reste 
en était nettement indiquée par des bulles d'air venant éclater 
à la surface. 

(( Ces boulettes, m'expliqua-t-il, servent à attirer le poisson, à 
le réunir sur le coup, puis en même temps à lui faire saisir, sans 
qu'il se méfie, l'hameçon amorcé de deux à trois asticots ; pour 
cela, il faut, en jetant la ligne le plus loin possible en avant, bien 
calculer les distances pour que l'hameçon, qui doit trainer d'au 
moins trente centimètres sur  le fond, vienne exactement passer 
au milieu des boulettes ; il se mêle aiiisi aux asticots qui s'écliap- 
pent sans cesse de la terre qui se délaie en troublaiit l'eau au- 
tour des poissons, dont la méfiance est détournée par l'action 
qu'ils mettent à saisir cette nourriture ofFerte en abondance 
à leur voracité. 11 ne faut pas craindre d'augmenter le nom- 
bre de ces boulettes et il est nécessaire toutes les heures d'eu 
jeter une ou deux pour entretenir le coup. Dans ces conditions, 
termina-t-il, avec une ligne bien confectionnée et armée d'un lia- 
nieçoii no 15 monté sur  un crin de  cheval, le vent n'étant pas 
dsfavorable, on doit faire une bonne pêche. )) 

Et nous la fimes en e&t; son produit pesé au  retour donna 
50 kilogr. de Nases et 10 kilog. de  Brêmes et de  Gardons. 

En 1884, le record fut obtenu par le propriétaire d'une filature 
hl. B... et son fils qui enlevèrent dans leur journée d'ouverture 
63 kilogr. de Nases. Aussi, depuis cinq ou six ans, je n'entends 
plus parler que de très rares captures de ce poisson et encore 
d'individus de faible taille. 



Je  pourrais citer de irombreiix exemples, presque couraiits à 
l'époque, où tel pêcheur prenait, de Ci 11. à 10 h. du matin, 
22 kilogr. 500 de Brêmes, tel autre dans sa journée, 31 kilogr. 
de Brèmes, Gartloiis et Chevaines. Depuis, le nombre des pê- 
clieurs pratiquant les procédés que je viens d'indiquer a augmenté 
au point qu'à Toute-Voie où, en 1880, nous ii'étions guère plus 
d'une dizaine, aujourd'hui ils dépassent la centaine. Pa r  contre, 
le poissoii a suivi une progression inverse : l'année dernicre, les 
prises furent insignifiantes et si, cette année, j'entends dire que 
l'Oise parait un peu plus peuplée, les plus favorisés, parmi les 
pécheurs expériinentés, sont très lieureus quand ils rapporsent 
quelques liilogr. de poissons. Ce résultat est la coiiséqueilce des 
caiises de dépeupleriieiit que je ~ i e n s  de passer en re\ue. 

Quant à celle provenant de la pêclie à la ligne, elle apparaît 
par les c~uelques cliifîres que j'ai donnés plus Iiaut et qui me foiit 
estimer qu'il y a encore une dizaine d'années, certains jours, sur 
uii parcours de 2 Iiilomètres à peine, on ne retirait pas moins de 
200 Itilogr. de poisson de l'Oise. 

EN R I ~ U J I ~ .  - Pour les rivières qui se trouvent dans les méiiles 
conditions que l'Oise, il y alirait lieu de prendre certaines me- 
sures afin d'atténuer l'effet des caiises de dépeuplement que je 
viens d'examiner. 

D'abord, les conséquences du clidmage pourraient &Ire évitées, 
car je ne vois pas les raisons qui cmpèclieraient de le comineii- 
cer au plus tôt le 15 juillet; on serait assuré ainsi qu'à cette 
date, il n'en résulterait aucun dommage pour la reproductioii. 

Pour la navigation à vapeur, c'est autre cliose; le torl séricus 
clu'clle causc lie peut ètre évité, il faiit lc supporter; inais il serai1 
f;icile d'y remédier en offrant aux poissons des retraites paisibles 
oit certaiiiement ils ne manqueraient pas de venir frayer. 11 suffi- 
rait cl'établir par caiiton, sur  les parties de terrain qui s'y prè- 
tcraiciit le mieux, des réserves ou frayères dans le genre de 
celle qui existe sur i'0ise à Toute-Voie, sorte de canalisatioii 
demi-circulaire cornmuniquant des deux bouts avec la rivière. 
Seulement, ces frayères nécessiteraient un entrelien rilanquant 
totalement à la réscrve de Toute-Voie qui est envasée et envahie 
complètement par les herbes, de sorte que l'eau n'y pénètre pour 
ainsi dire jamais. On remédierait à cet état de clioses par un 
curage et un faucardement annuels. 



Quant au braconnage nocturne à l'épervier, je rappellerai sim- 
plement le moyen que i'ai indiqué de le combattre avec efficacité; 
c'est une simple mesure administrative à prendre pour obtenir 
le concours de la gendarmerie. 

Reste la pêche à la ligne flottante; je reconnais que j'ai soulevé 
là une question très délicate étant donnée I'iinportance qui parait 
de plus en plus s'y attacher; mais je n'ai eu d'autre but que de 
montrer ce que cette pêche pratiquée par un grand nombre d'in- 
dividus, da!is les conditioiis que j'ai indiquées, pouvait enlever 
chaque jour, d'une rivière, de kilogrammes de poissons; il me 
semble qu'il y a là ilne exagération dans l'usage d'un privilège 
laissé à chacun de trouver dans nos cours d'eau, eii même temps 
qu'un plaisir, une certaine ressource alimentaire, car le pêcheur 
qui capture dans sa journée 20 et 30 Itilogr. de poissons ne peut 
les consommer et il est obligé de les donner ou, selon sa position, 
d'en tirer profit; le législateur ne l'a certainement pas entendu 
ainsi. J e  laisse donc à d'autres le soin d'examiner s'il n'y a pas 16 
un abus à restreindre par uiie sage réglementation, sans pour 
cela toucher au droit, qui appartient à tout citoyeii, de rechercher 
librement dans ce paisible exercice un passe-temps aussi utile 
qu'agréable. 

M. LE SECRÉTAIRE donne également lecture d'un mémoire de 
M. Campardon, inspecteur des Eaux et for&ts, sur les modificatio?zs ci 
apporter c i  la loi francaise d u  15 avril 1839 sur la pêche fluviale. 

NOTE SUR LES MODIFICATIONS 
aux ARTICLES 25 ET 34 DE LA LOI F R A N ~ A I S E  DU 45 AVRIL 1830 

SUR LA PÈCHE FLUVIALE 

l'an M. CAMPARDON 
Inspecteur des Eaux et Foréts. 

1. - L'article 25 de la loi du i 5  avril 1839, complélé par la loi du 
23 novembre 1898, prévoit et punit le jet dans les eaux des dro- 
gues ou appâts qui sont de nature à enivrer ou à détruire lc 
poisson. La pénalité édictée (emprisonnement d'un mois à un 
an) est d'autant plus rigoureuse que cette dévastation des cours 
d'eau est plus difficile à constater. Il faut, en effet, surprendre 
le braconnier au moment précis où il jette la drogue ou la car- 



touche de dynamite. Très peu de temps après, quand le poisoii 
ou l'explosion de la cartouche ont produit tous leurs effets, le 
méme braconnier peut revenir en toute sécurité avec lin engin 
réglementaire, et ramasser en quelques coups de filets tous les 
poissons enivrés oii morts qui flottent à la surface de l'eau. Il 
écliappera à toute répression, profitant ainsi d'une lacune de la 
loi qui iic punit pas la pêche du poisson enivré ou empoisonné. 

En conséquence, nous proposons d'ajouter à l'article 23. de la 
loi du 15 avril 1829 lin troisième paragraphe ainsi rédigé : 

« Ccux qui pécheront, mettront en vente ou colportero~it des 
« poissons enivrés, empoisonnés, ou détruits par l'un des pro- 
(( cddCs punis par le présent article, seront punis d'une amende 
(( cle 30 à 100 francs, et d'un emprisonnement de dix jours à 
(( un mois. )) 

Il est à noter que l'article 7 de la loi du 31 mai 1868 punit 
déjà de la même peine la vente, la mise en vente, l'achat, le 
transport, le colportase, l'exportation et l'importation rles pois- 
soi19 cnivrtSs ou empoisonnés, mais seulement en temps prohibé. 

II. - Dans l'état actuel de la lé~islation, la vérification des 
engins dont les pêctieiirs font usage sur  les cours d'eau qui ne 
sont ni navicyables ni flottables est à peu près impossible. En 
cfT(:t, l'article 34 de la loi du 45 avril 1829 ne s'applique qu'à la 
pèche sur  Ics rivières et canaux désignés par les deus  prcrniess 
parayraplics de l'article l ep  de la méme loi, et encore m61nc ne 
tloniie-t-il pas expressément aux prkposés le droit de vérifier les 
iiistr~imcnts de pêche, puiscju'il ne parle que des (( ~*ése,*voi~.s oz1 
Dortliqltes li poissons D. Toutefois, la jurisprudence, se fondant 
siir cc qiie cet article a eu pour objet de fournir aux gardes- 
p2cltc le moycii : (< de constater les contraventions qui porirraient 
« etrc commises par les pêcheurs ailx dispositioiis de la présente 
« loi )), d&cide en qénéral que l'rizoflciatioiz des objets solcfnis ci 
1(i ziérificnlio,~ qui sont ~nen t ionr~és  dans l'article 34 n'n ~ ~ i e ~ z  (le 
lit)liltrtif et doil d11.e interl~rétée clans ce setls qiie les pêchei~rs 
sot11 tefiles (le s o i ~ ~ ~ z e t t ~ ~ e ,  d'une manière gé~zéi*ade, ci la visite des 
[~crrcles les clzoses dont l'inspection peut servir ci la rofzstatntioll 
(les délits ( M .  IC. Martin, Commentaire de la loi du  15 avril 1829). 
Mais cette obliqation ne peut Ctre invoquée en matière de pêche 
sur les cours d'eau qui ne sont ni iiavigables ni flottables. AC- 
tiiellemeiit, en temps de pèche ~errnise,  un pêcheur, se servant 



sur  ces cours d'eau d'un engin prohibé, est vu et parfaitement 
reconnu à distance par un préposé qui l'interpelle et  le somme 
de s'arrêter pour laisser mesiirer les mailles du filet; le pêcheur, 
ne tenant aucun compte de cette sommation, prend la fuite em- 
portant son engin : ce fait n'est pas punissable. 

Très souvent, les gardes-pêche se plaignent de leur impuis- 
sance et de la situation quelque peu ridiciile dans laqiielle ils 
se trouvent ainsi placés. 

11 conviendrait de modifier l'article 34 de la loi du 15 avril 
1839 de façon à rendre ses dispositions plus claires et plus géné- 
rales. Voici la rédaction que nous proposons. 

« Les fermiers de la pêche, les porteurs de licence et tous les 
(( pêcheurs en général dans tous les cours d'eau dont In pèche 
(< est réglementée par la présente loi, seront tenus d'amener 
(( leurs bateaux, de laisser vérifier et examiner toris les enqii-is de 
cc pêche, d'ouvrir leurs paniers, loges, hangars, bannetons, 
« hiiclies et autres réservoirs ou boutiques à poisson à toute 
rc réquisition des agents et préposés chargés de la police de la 
(( pêche, à l'effet de constater les contraventions qui pourraient 
(( être par eux commises aiix dispositions de la présente loi. 

« Ceux qui s'opposeront à cette vérificatioii seront punis d'une 
amende de 50 francs. )) 

M. LE SRCRÉTAIRE donne également lecture d'une note présentée par 
AI. HENRI PETIT, de  Châlons-sur-Marne, demandant que les pccheurs 
la ligne tenue à la rnain aient le droit dans toute la Prünce cl'adaptei. 
h leurs lignes toutes les sortes d'appâts naturels et artiliciels, etc. 

M. G. PETIT, de Paris, demande que l a  vente du  poisson d'cau doucc 
soit interdite pendant la fermeture de la peche ; 

Que le braconnage soit puni plus sévèrement qu'il ne l'est actucl- 
leinent. 

Ces cliverses con~munications ne donnent lieii R aucune 01,servatioii. 
RI. LE SECRÉTAIRE dépose su r  le bureau un exemplaire du siipplément 

récemment publié, du  Dictionnaire rénéral des Eaiix et Forêts de 
MM. BAUNEL et HAUER, envoyB par M. Bauer. 

M. LE PRESIDENT remercie M. Rauer d e  son intéressant envoi. 
Sur  la proposition de plusieurs membres, l'ordre d u  jour étant 

encore très chargé, il propose de tenir ce même jour unc séance à 
4 hedres de  l'après-midi, h l'issue de la séance gbnérale. 

Cette proposition est adoptée. 
La séance est levéc C II  heures I , /2 .  



4e séance du 17 septembre (soir). 

PR~SIDENCE DE M. LE COMTE CRIVELLI-SEBERf.ON1, Délégué d u  GOU- 
vernement i tal ien,  Vice-président de  l a  9 section, assistk d e  
M .  MERSEY,p?.ésident du groupe des Ze et 4 O  sections. 
L a  séance est ouverte à 4 h. 112. 

M. DE GUERNE résurne u n e  communicat ion d e  M. FRITSH, d e  Prague ,  
s u r  la  station zoologique volante d e  Bohbme, sur  la faune d'eau douce 
et le p lank ton  ut i le  aux: poissons. 

L i i  STATION ZOOLOGIQUE VOLANTE DE BOHÊME 

LE D 1  A.  FRITSCH 

La station zoologique volante eii Rohême sert depuis 12 ans à 
l'étude de la faune d'eau douce et a donné occasion de publier 
toute une série de mémoires. 

L'un d'entre eux est le rapport sur  la faune d'un ktang avec 
Lepl,udora hialilza et un autre avec Holopedizsm gibbosz~nz tous 
deus caractéristiques du plankton; cet Ctang est très favorable 
au développement dri Snl~no  i~*)*ider~s (1). 

Le second travail s'occupe de recherches concernant deux lacs 
dans le Bœhinerwald (2), à l'heure actuelle, la station fait depuis 
trois années des études concernant l'Elbe. 

Ces recherches s'étendent également à la nourriture de poissons 
et à leurs parasites. 

(1) Dr A. Fritsch und Dr Varru, Untel.suchung sweien'Feiche. Archiv für  
Landesdurchfarschung van Bohmen, Band IX, no B. 

(2) Unle~.sucl~ung sweien Bohmet*u>ald seen, Band X, nu 3. 



La station a aussi publié des monographies sur  la couleur des 
crustacés, sur  les spcjrozoaires, sur les infusoires et une étude 
très iinportaiite sur  le crustact': astracade. 

A cOté de la station volailte existe aussi une station fixe près 
tle Prague qui sert à 17instructioii des étudiaiits de  17Uiiiversité 
et à diflérentes conféreiices sur  le plankton faites aux piscicul- 
teurs. 

Il serait à souhaiter qu'il fdt créé en Fraiice des institutions 
analogues qui seraient de nature à rendre les plus grands services 
à la science, et à la pisciculture pratique. 

hl. DE GUERNE reproduit a ce sujet un vœu présenté par lui l'année 
derniére au  Conçrbs de Biarritz dans lequel il signale l1intèr&t des 
études à poursuivre concernant la biologie lacustre, spécialcinent en 
ce qui touche la pisculture et demande que des études méthodiques 
entreprises sur  cette matiére soient favorisées autant que possible, 
aprés l'échange de diverses observations l'assemblée adopte le vœu 
suivant : 

Le co~lgrès co~zsidératzt 1'inth.êt théorique e t  pratique des 
vechel.clzes ci p o ~ a * s i ~ i v ) ~ e  co7icevlzant la biologie l a c r u t ~ e ,  spécircbe- 
rnet~t e,z ce qui touche 11 l n  piscicr~ltlwe, évzet le V E L L  que les étctdes 
~,liilzodiques szii. cette nzatière soietzt filvo~aisées niitccf~t p ie  
possible. 

L'assemblée aprés discussion adopte les vœux suivants proposés h 
la  suite des corninunications faites dans la sEancc du inatin : 

Vceu présenté par M. nE SAILLY : 

Obligatiotz pour tous les y?-opriétaif*es et  ~lirecteuvs d'établisse- 
uzetzts itzc2~1stri~Is établis s z~rdes  cozoss cl'eari, ainsi  qztccrex proprié- 
taires de canaux d'irrigntion 016 d'nssaitzi,sse1tze7rt, de ne p o l ~ v o i ~ ~  
viclel* les biefs d'amo?zt or1 carzaze~ d'addzectiorz cles enrix pot~r  ~ é p ( i -  
q3ations, clwages 026 f a i ~ c a r d e ~ ~ ~ e ~ z t s  qzc7ap~*ès décln7*ation p~.éc.~laDle ri 
l 'auto~~i té locale .  

V c ~ i i  présenté par RI. PUENZIEUX. 

11 est désirable que, d a ~ l s  les C U I L ~ S  d ' e a i ~  de  peu de largez i~~  et 
de  peu d' impo~tatzce,  la yêclze ci lu  ligne soit seule tolél.ée et  que 
l'emploi des filets et uictjles engi?is soit l imi té  le plils possible. 



Le congrés émet le vœu que des nzesu~-es soient pl-ises en vue 
de pi*otéger les f~nyères  ?zatlrr.elles, les œufs et  les filevins. 

Le coîzgrès émet le vœu qzre des primes dont E'inzpoi*tance 
pourrait val1ieî3 suiva?lt les circoîlstances et les régio?zs soient 
accoj.dées enfiu de faciliter la destf*uctio?~ des ani~nazlx les pliis 
dom~nugeubles azez po i sso~~s  et spécialenzeîzt celle de la lozrtre et 
dzr Jzé~on. 

31. PERDRIZET lit ensuite une corninunication relative au repeuple- 
meni des rivières en salmonides. 

S U R  U N  M O Y E N  F A C I L E  E T  P E U  C O U T E U X  D E  
KEPEUPLEMENT DES RIVIÈRES EN SALMONIDES 

PAR M. PERDRIZET 
Inspecteur-adjoint des eaux et foréts. 

Il y a déjà bien des années qu'a retenti ce cri d'alarme : Nos 
rivières se dépeuplent et depuis lors les causes multiples de cette 
dépopulation n'ont fait qu'augmenter. 

De nouveaux barrages ont arrèté la remonte du poisson, de 
nouvelles usines ont déversé leurs eaux malfaisantes dans nos 
rivières et les braconniers, encouragés par l'augmentation de pris  
des espèces devenues rares, ont doublé de nombre et redoublé 
de ruses et d'efforts dans l'exercice de leur coupable industrie. 

A tant de maux les ~isciculteurs ont cherché le remède.et l'ont 
1. 

trouvé, en partie au moins, dans les repeuplements artificiels qui 
ont pris un grand développement et doivent en prendre un plus 
considérable encore dans i'avenir. 

On coniiait l'objectif: Mettre en rivière le plus grand nombre 
possible d'alevins obtenus par des moyens artificiels de fécon- 
dation et d'incubation. 

Les procédés sont nombreux, les établissements de pisciculture 
les emploient en choisissant ceux qui leur conviennent le mieux 
el nous ne voulons en ce moment qu'appeler l'attention des 
membres du Congrès 11011 sur  un  procédé mais sur  un mode de 
repeuplement qui nous paraît bon parce qu'il est simple et peu 



11 faut bien l'avoiier en effet le repeuplement à l'aide d'alevins 
provenant d'un établissement de pisciculture revient généralement 
fort cher. Placé par nos fonctions à la tête de'l'établissement de 
pisciculture de Tlionon, et n'ayant pas à notre disposition de pè- 
clierie comme il eii existc à l'étranger, en Suisse iiotamment, nous - 

avons pu constater combien il est peu aisé de se procurer la ma- 
tière première, les œufs, et la dépense que cela occasionne lorsqu'il 
faut la demander au comrnerce et surtout à l'étranger. Nous avons 
essa.yC de tourner la difficulté, voici comment : 

Les poissons, cliaciin le sait, n'attendent pas pour frayer les 
dates qui leur sont fisées par les arrktés et règlements, ils frayent 
avant et rneine après la période d'interdiction déterminée pour 
cllaclue espèce. Nous avons donc prié un certain nombre de pê- 
clieurs du lac Léman de vouloir bieii, lorsque daiis leurs prises 
ils auraient des reproducteurs prêts à frayer, mettre de côté les 
ceufs iniirs sans valeur pour eux ; recueillis par nos gardes-pèclie 
ces ceufs ont été fécondés à l'aide de rnàles bénévolement fournis 
aussi par les pêcheurs et traiisportés ensuite à l'établissement. 

Nous avons ainsi obtenii l'an dernier sans bourse délier environ 
20.000 ceufs de salmonides qui nous ont donné 1b.000 sujets. 

Ce moyen qui nous a si bien réussi sur le Léman et  que nous 
développerons dans I 'a~enir ,  on peut l'employer également sur 
nos rivières. 

Que les gardes ou les membres de ces Sociétés de piscicullure - 
dont la création doit être \.ivemeiit encouragée à notre avis, car - 
ce seront les plus utiles auxiliaires du repeuplement et de la sur- 
veillance - s'entendent avec les pêclieurs pour obtenir des ceufs 
comme noiis venons de le dire, qu'ils les mettent incuber daiis 
le peu disl~enclieux appareil de Jacoby - coinplété par des claies 
en verre - et placé dans le ruisseau le plus proclie et voilà quel- 
ques milliers peut-être de poissons complèternen t perclus aupa- 
ravant qui vont enrichir la rivière. 

011 y trouve en outre ce grand avantage d'apprendre aux gardes 
la manière d'opérer avec adresse la fécondation artificielle, de 
leur faire suivre avec attention la marche de l'incubation, de les 
initier aux besoins des alevins dans le premier âge, en un mot de 
leur faire prendre goût à toutes les phases de  la pisciculture. 

Et l'on peut être assuré que les alevins ainsi obtenus seront 
l'objet d'une active surveillance car celui qui les aiira élevés arec 



tant de précautions et de soins ne permettra pas que l'on touclie 
sans droit e t  sans respect à ses poissons. 

C'est un petit moyen sans doute mais nous croyons pour notre 
part que la dissémination et la répétition le long de nos cours 
d'eau de ces petits moyens peut en assurer le repeuplement dans 
les meilleures conditions de réussite. 

A cette occasion, M. DE GALBERT propose d'insérer dans les haus  cle 
location de cantonnements cle p k h e  ilne clause par laquelle les acljii- 
cataires scraicnt tenus dc  déverser chaque année clans les lots qui leur 
sont attribués un certain nombre d'alevins, et déposc su r  le bureau, 

ce sujet, le méinoire suivant. 

SUR L'~PO(LUE A CHOISIR POUR LA RllSE A L'EAU 
EN K I V I ~ R E  DES ALEVINS DE SAL&IONIDES 

P,in M. LE COMTE DE GALBERT 
Pisciculteur 

Le rapport si détaillé et intéressant de M. l'inspecteur Perdrizet 
sur les difficultés de se procurer des reproducteurs et de les con- 
server jusqu'au moment où ils sont prêts à frayer m'engage à 
vous parler de l'époqzee Ù lnqz~elle, i~ ~ O I L  C I V ~ S ,  il est p9.éféi.able 
de clivemer les nbevills de snluzoîzides clans les ~ z ~ i s s e n u s  publics, 
et de vous soumettre une proposition destinée à venir en aide à - - 
I'adrninistration pour les repeuplements. On a soutenu que les 
alevins devaient ètre versés alors c~u'ils avaient encore la vési- 
cille ; cela a pu peut-étre réussir dans des eaux fermées, ii l'abri 
(le loutes causes de  déperdition provenant des crues d'eaux ou 
tles aiiirriaus destructeurs, inais je crois infininient plus sûr d'at- 
tendre pour cette opération dans les cours d'eau publics que l'ale- 
vin ait atteint un âge plus avancé, qu'il ait cipp?*is ci se tlozi~*?*i?~ 
de pt20ies viva?ztes et  qu'il ait surtout la vigueur nécessaire 
pour pouvoir fuir ses nombreux enilemis qui n'en font qu'une 
bouchée lorsque, ayant la vésicule, il reste à peu près inerte sur 
le bord des ruisseaux. 

A cette manière de  procéder, je vois deux avantages : le pre- 
mier qu'on ne déversera que des animaux bien formés et vigou- 

1 O 



reux, munis d'un appétit qui les contraindra à clierclier leur iiour- 
ritiire, h beaucoup courir pour cela, à se mettre, par conséquent, 
à l'abri des insectes qui peuvent les dévorer. 

J e  ne deinande pas qu'on attende 5 ou 6 mois, ce délai ferait 
de l'alevin un animal trop cher, à cause de la quantité de nourri- 
ture qu'il serait nécessaire de lui donner, mais je voudrais qu'il eût 
au moins pris pendant huit ou dix jours, quinze serait mieux, 
la nourriture vivante; de  plus, il est iiil-lispensable de lie les dé- 
verser qu'au moment oii la nature s'est réveillée dans les ruis- 
seaux, cette époque est très variable, car dans les eaux de torrents - - 
de nos montagnes, ce n'est guère et lieureusement, qu'après la 
fonte des neiges qu'elle se produit. 

Si on déversait les aleviiis avant cette époque, il n'en resterail 
pas un seul. Ils mourraient de faim et seraieut, eii tous cas, em- 
portés par les grosses eaux. Il en est de même dans les rivières 
qui soiit très fortes jusqu'eii juillet et débordent dans les prai- 
ries ou entraînent une quantité considérable de sable qui tue tout 
ce qui n'a pas la force de remonter un fort courant. 

Je  voudrais aussi que les alevins ne soient jamais déversés dans 
la rivière ou le torrent direëte,nent. Il faut que les agents chargés 
de la surveillance trouvent sur les bords une source, un  ruis- 
seau bien propre, fourni en herbes produisant de la clievrelte oit 
des daplinies, et les mettent là à l'abri des gros poissons, des 
crues d'eau et des autres ennemis de tous genres. Lorsqu'ils s'en 
sentiront la vigueur, lorsque, plus gros, la nourriture leur fera 
défaut clans le ruisseau, ils iront seuls à la rivière ; mais le gros - 
poisson ne sera pas incité à venir spécialemeiit à l'endroit oii il 
ne trouvera pas réunie une abondante pâture et ainsi on pourra 
conserver un plus grand nombre d'alevins. 

l le  plus, et pour favoriser encore davantage le repeuplement, 
je voudrais voir adopter par l'administration un usage déjà ré- 
paridu dails yuelqiies départements qui consiste à insérer dans les 
baux de pèche une clause spéciale obligeant le concessionnaire à 
(léverser à ses frais et en s i ~ s  du p ~ i x  de sou  Bail, et ce, en pré- 
sence de MM. les agents forestiers, à tel point qui sera clioisi 
par eux, et à telle époque qui sera convenue, une certaine quaii- 
tité d'aleviiis d'espèce et de taille indiquées. 

Ils seraient déversés comme il est ci-dessus indiqué. Pour faci- 
liter ce repeuplement, uri lot de p&clie pourrait être réservé par 



l'administration dans lequel, sous sa haiite surveillance, seraieiit, 
m2me en temps prolzibé, pris un certain iiombre.de rclproducteurs 
destin6s à fournir les alevins dus par les adjudicataires, si inème 
ils lie préféraient, pour éviter les frais d'élevage, aclieter clirec- . 

tement . dans le commerce leurs alevins. Il reste entendu que 
les reprodiicteurs ne seraient que confiés aux adjudicataires qui 
devront les reverser dans les lots d'où ils sortent, en présence des 
agents de l'administration. 

Ce vœu que j'indique à l'administration n'est pas international 
ct rie peut être soumis au vote du Congrès, mais je le soumets A 
vos réflexions et le clonne à titre d'inrlication. 

AI. le Dr WURTZ n ensuite la parole pour sa communication sur 
l'einploi clu sang, pour la nourriture des alevins. 

L'EMPLOI DU SANG STERILISÉ: POUR LA NOURRITURE 
DES ALEVINS DE TRUITE 

P A R  I.E 1)' R. \VUKTZ. 

Dans le petit établissement de pisciculture adjoint àiiotre pêche 
sur la rivière de Bresle, il est arrivé parfois pendant les mois d'été 
que l'alimentation des a l e ~ i n s  devenait difficile, soit qu'il fîit 
impossible de se procurer des rates de bœuf, soit que la chaleur 
ciît déterminé un coinmeiicenlent de putréfaction tle ces rates. 

Pour supplkcr à cette lacune momentanée, nous avons eu l'idée 
de préparer des conserves de sang, et de nourrir nos ale\ '111s ' avec 
ce sang, stérilisé et mis eii boite. L'expérience a parfaitement 
réussi. Le saiig cuit est u n  aliment bien connu des pisciculteurs. 
Dalis les conditions OU nous nous trouvions, il n'était pas possiblc 
(le Ic cuire à l'abattoir nu village, et d'aillcui.~ le saiig coagulh 
en grandes masses et sans précautions d'asepsie se putréfie rapi- 
dement A l'air libre. 

Nous avons donc fait des conserves de sang de cheval, défibrin6 
stérilisé à 4200 à l'autoclave, et soudé dans des boites de con- 
serves, exactemeilt comme des conserves alimentaires. Le volu~ne 
des boites employées correspondait à un repas de nos alevins. 

Pour s'en servir, on écrase le contenu d'une bolte sur  unc 



passoire fine et les alevins se jettent avidemeiit sur les minces 
fils de sang coagulé ainsi obtenus. 

La question est de savoir si, industrielleinent, ces conserves de 
sang pourraient être fabricjuées à un prix qui les rendît abordables 
à la ~isciculture. Il nous a scinblé qu'il paraîtrait peut-être inté- 
ressant à quelque membre du congrès, s'occiipant d'aquiculture, 

' de se docuineiiter sur ce point, cette note n'ayant d'autre but 
que d'attirer l'attention sur un procédé donnant une résellve 
de v i ~ ~ ~ ~ e s ,  commode ct cl'escellerit emploi, pour les nleviiis de 
truite. 

AI. JOUSSET de BELLESME ajoute quelques renseignements très pra- 
tiques a la communication de Al .  Wurtz ;  il  recommande d'apl~orter 
le plus grand soin il la  préparation clu sang;  il préconise pour la nour- 
riture des alevins l'usage de la rate crue dont on extrait la  pulpe eri 
grattant au  moyen d'une larile non tranchante la rate dont la peau a été 
préalablen~ent divisée par quelques incisions. 

LE SECRETAIRE, donne ensuite lecture (l'une çoinmunication de 
AI. Vrsc~zi.r sur  la i . e p ~ o d u c t i o n  d e  l 'a lose.  

~II?THODES SUIVIES AUX ETATS-UNIS POUR LE REPEUPLE- 
AIENT DES GRANDS COURS D'EAiU. - L'.iLOSE l3T SA 
REPRODUCTION ARTIFICIELLE 

11 y a actuellement plus de trente ans que les travaux <le pro- 
I>aqAion artificielle de l'Alose ont étd entrepris aux États-unis 
et continués depuis sans interruption. Les résultats qui ont f t t J  
obtenus sur cette espèce sont universellement connus aujourd'hui, 
et c'est à juste titre que, dans son discours d'ouverture (le cc 
congrès, notre président, RI. Edmond Perrier, les citait à l'actif 
incontestable de l'aquiculture pratique. 

Malgré cela, iI est à remarquer, qu'en dehors des travaux quc 
j'ai faits dans cette voie en France à l'établissement de Saint- 
Pierre-lés-Elbeuf, ces opérations ne se sont pas répandues en 
Europe. 

Et cependant il n'est aucun poisson dont la consenration rf- 



clame autant des niesures exceptioiii~ellcs, sans lescliielles il es1 
facile de démontrer que, par ses inmurs et les conditions de sa 
pCclic, il es1 voué à une destructioii rapide et inévitable. Eii effet, 
en tcrilps ordiliaire, celle espèce se retire dans des fonds rnariiis 
iiiaccessibles et on ne la pèclie que lorsqu'elle entre dans les 
fleuves pour frayer. Cette misration en eau douce, au printemps, 
se place entre des dates peu variables d'une année à l'autre ; en 
outre, dans le clieiial resserré des rivières, les Aloses suivent uii 
itinéraire parfaitement défini et connu des pêcheurs ; il s'ensuit 
que la péclie eii est extrêmement facile et oii peut se deinaiider 
comment, depuis qu'elle se pratique, cette esl~kce qui, il est vrai, 
cst réduite pour ainsi dire à rien, n'est pas encore tout à fait 
disparue. 

Les premières Aloses qui remoiitent au début de la saison 
rcsleiit environ deux mois en eau douce avant de  frayer ; mais, 
pour la plus grande part, ce séjoiir est beaucoup plus court et 
elles sont prêtes à frayer pour ainsi dire en arrivant. Comme 
coiiséquence, si on voulait établir une proteclion réellemelit 
efficace de cette espèce, il faudrait n'en permettre la péche que 
pendant un mois tout au plus après le début de la sais011 de 
montée. 

La solution qui a prévalu aux États-unis est bien préférable. 
Elle a consisté à ne pas demander la conservation et la propaça- 
Lion de l'Alose à des mesures reslrictives, mais à créer uii outillage 
aussi complet c~u'iiigénieux pour en recueillir, fCçoiitler et iiiciil~er 
les ciiufs et restituer ainsi aux divers fleuves, à la place des mil- 
liers (le poissons adultes pêchés, des millions d'aleviiis. L'a\ an- 
tagc de ces opérations est double. D'abord, et la preuve cil est 
faite aujourd'liui, la conservation de l'espèce et le repcupleineiit 
sont ohterius dans les meilleures coiiditioris et, ensuite, les pè- 
clieurs et l'alimeiitatioii profitent de la quantité des Aloses qu'il 
Saiidrait, par des mesures restrictives, réserver à la repi-oduction 
naturelle et qui, après le frai, perdelit toute valeur alimentaire. 

Ces travaux devraient donc être effectués partout. 
L'dlosa sc~pidissimu )) des Américains n'est pas absolumeiit 

identique à iiotre Alose d'Europe et se comporte un peu difié- 
reinment. Mais cette dernière a été étudiée d'une manière très 
complète à la Station aquicole de Saint-Pierre-lès-Elbeuf et les 
travaux qui y ont 6té poursuivis ont établi d'une manière précise 



les conditioris de sa migration et la possibilité d'en effectuer la 
reproduction coinine aux États-unis (1). ' 

Sans doute, les sommes coiisidérables qui ont été dépensées aux 
Etats-unis pour ces travaux peuvent paraître hors des moyens 
que les budgets d'Europe attribuent à la pisciculture. Aussi, dans 
mes études sur  la reproduction de cette espèce, je me suis sur- 
tout attaché à simplifier de plus en plus les installatioiis nécessaires 
ct li réaliser 1111 modèle de station peu coiiteuse et permettant 
cependant d'opérer avec l'ampleur voiilue. 

La conclusion et le résultat auxqiiels jc suis arrivé dans cette 
voie sont qu'avec une dépense de première mise de six mille francs 
eiiviron une station de production d'alevins d'i\lose peut être 
parfaitement établie. En  deliors des frais de premier établisse- 
ment, cette production est, du reste, très économique, car, en 
opérant sur un chiffre assez important, le prix de revient de 
un million d'alevins versés en rivière peul arriver à lie pas dé- 
passer .1Ci à %O francs. 

J'estiine donc, qu'en raison de l'iinportance des résultais obtcnus 
aux États-unis, de la facilité démontrée par mes travaux de les 
réaliser en Europe, il y aurait lieu d'appeler l'attention des çou- 
veriieinents sur cette question et j'ai l'honneur de soumeure à 
l'approbation du congrès un vœu dans ce sens : 

« Le c o n g ~ é s ,  v u  l a  valeur économique de l'Alose et 2'inzportance 
« des  7.ésullats q u i  on1 éte' obtenus a u x  gtats-Unis dans  la  c u l l u ~ e  
(( de ce poisson, siglzale a u x  y o u v a ~ ~ z e m e ~ t t s  l'intérêt con.sidérable que 
« prést?nlerait l 'application suivie d'opérations a7zalogzces. 

M. LE PRESIDENT, met aux vois l'adoption d'un vmu, cclui-ci cst 
aclopt6. 

L'ordre du jhur appelle ensuitc la conlmunication de M. BORODIXE, 
sur l'Esturgeon. M. Borodine fait passer sous lcs yeux de l'assemblée 
un certain nombre de dessins et unc très intércssante série d'échan- 
tillons de jeunes Esturgeons aux différents stades de leur développe- 
ment. 

(1) Voir à ce sujet, u n  mémoire de l'auteur publié dans la Reeue Jfat#i- 
t ime et Coloniale, nos de Septembre, Octobre, Noveml~re 1894. Voir aussi, 
Bz~lletin du Ministétse de l'Agricultutse, années 1888 et 1880. 



NOTE SUR LA PROPAGATION I~RTIFICIELLE 
DE L'ESTURGEON (Acipensej. Güldetzstncdtii) 

EN RUSSIE 

PAR N .  B O R O D I N E  
Ancien commissaire des pcclieries d e  l'Oural, Spécialiste en clief de pisciculture 

au Ministère de llAgriaulture, Saint-Petcrsbourg. 

II y a 15 ans, j'ai réussi à faire la fécondation artificielle des 
œufs de l'esturgeon étoilé (Ac. s te l la tus)  et l'éclosion de quelques 
centaines d'alevins de cette espèce (1). Depuis l'année 1897 la 
propagation artificielle de l'esturgeon étoilé sur le fleuve de 
l'Oural a donné des résiiltats pratiques. 

En 1897 on y a mis près de 10.000 petits esturgeons artifi- 
ciellement éclos, en 1898, près de 6.000. Plusieurs tentatives ont 
été faites aussi pendant les dernières années afin de réussir la 
propagation artificielle di1 poisson le plus important au point 
de vue commercial l'esturgeon russe ( A c .  Giildenstnedtii) mais 
tous les efforts ne donnèrent, jusqu'au printemps de 1899, aucun 
résultat pratique; ce n'est que l'année passée que j'ai réussi à 
obtenir l'éclosion de plus de $0.000 alevins de ce poisson aux 
environs de la vilk Ouralsk. 

Cet esturgeon pond au commencemeiit du printemps (d'ordi- 
naire du 17 au 23 avril) dans les endroits à fond 2ierreux. 0 1 1  

pèclic ici des esturgeons au inoycii des filets flottants. Si les ccufs 
sont déjà rriûrs, ils s'écoulent aisément du poisson. 

La fécoiidation artificielle une fois faite, des œufs ont été placés 
dans les boites flottantes de Setli-Green, lesqiielles ont été Iraiis- 
port6es flottant dans l'eau jusqu'à Ouralsk pendant près de 20 ki- 
lométres. Des boîtes ont été placées sur le courant fort du fleuvc 
de sorte que les ceufs ont été toiijours en mouvemeiit très rapide. 
La teinpératiire de l'eau était, à cette époque, dc 19-20 centigrades. 
Sept jours après la fécondation, les premiers alevins de l'estur- 
geon furent éclos, ayant une taille de 1 cm. 23 en longueur. Là 
fut créée une station temporaire de pisciculture. C'est le 26 avril 
que nous avons vu éclore la plus grande quantité d'esturgeons : 

(1) \loir (( Eitt Vetï~uch künstlichos Beft-uchtuttg des Rogetts des Slert~ha~h- 
seil, D. F. Z. 14, 1885. 
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quatre boltes en ont été pleines et dans une boîte nous avons 
compté 10.U00 alevins. 

Vu le manque d'arrangements nécessaires polir élever des 
alevins, la plupart des esturgeons ont été mis à l'eau dans le 
fleuve. Quelques milliers ont été placés clans une boîte plus grande, 
mais la plupart des petits esturgeons s'évarlèreiit par les menus 
trous du tamis ~ilétallique, formant les deux parois estrémes de 
la boite. 

La consistance demi-fluidique du corps du jeune esturgeon 
l'aide à traverser des trous qui sont 4-5 fois plus petits que 
l'épaisseur de l'alevin. J'attire I'atteiition de tous les pisciculteiirs 
sur  ce fait. 

Fig. 1. -Alevin de l'esturgeon russe, qu i  vient d'éçlore.' échcllc 13/1.. 

Les aleviiis de l'esturgeoii sont très actifs : ils nagent presque 
sans cesse; mais les premiers jours ils sont toujours débiles et il 
faut les placer dails la partie faible du courant du fleuve. 

S'il est bien difficile de se procurer des ceufs iniîrs de l'estur- 
geon, il paraît cricore plus difficile d'élever des alevins peiiclant 
la période post-embryonnaire, parce qu'ils sont très délicats et 
faibles. Ainsi par exemple le simple cliangemeiit d'eau les fait 
sourent périr. Plusieurs centaines de jeunes estiirgeoiis périreilt 
Li l'aquarium, ii'étaiit âgés que de  B à G jours, ainsi qu'uiie 

' 

Pig. 2. - Jeune esturgeon russe, &gé de 11 jours. éclielle 8, 5/1. 

'douzaine âgés de 14 à 15 jours et 3 esturgeons seulement ont été 
laissés et élevés dans un aquarium de  très petites dimeiisbns 
pendant 2 mois; l'un d'eux a bien vécu dans le dit  aqiiariiim toiit 
l'hiver, et à l'âge de 7 mois il avait déjà 330 min. de longueur. . 

. . 



Fi%. 3 .  Jeuiic esturgeon riissc, Ag6 clc G inois. 



De petits esturgeons ont été nourris de petits vers (Lzim- 

b~ico la  ni2vensis), ils atteignaient comme dimensions une longueur 
de 1,bO cent. et une épaisseur de 4,s mm. Ils sont d'une voracité 
ii-icroyable; 3 jeunes esturgeons longs de 2 à 2 412 pouces pou- 
vaient dévorer jusqu'à 200 vers par jour. En conséquence ils 
croissent rapidement, atteignant pendant 2 mois une longueur de 
4 à 5 112 polices. Presque tous les traits caractéristiques des 
esturgeons adultes se trouvent déjà chez les petits âgés de 1 1/2 
H 2 inois. 

L'esturgeon russe (Ac. Giildenstnedtii) de bas âge était jusqu'à 
présent inconnu. J e  reproduis ici trois dessins faits d'après nature. 

RI. I~UNSTLER fait obscrver que la nourriture par vers coupés en 
inorceaux ne saurait guère convenir au tout jeune âge. Il y a lieu d e  
penser que les protozoaires se développant spontanément dans la 
rivière ont dû leur servir de nourriture, en ce inomcnt-là, de f a ~ o n  {i 

leur permettre de passer par lcs phases les plus rudimentaires. 
M. I(uiîst1er donne ensuite quelqucs renseigneincnts généraus siir la 
nutrition des poissons d'eau douce et d'eau dc  mer. C'est ainsi qu'il a 
pu faire grossir des alevins d'alose avec des cultures pures de para- 
incecies, infusoires ciliés qui commcnce~it déjà à &trc visibles i l'mil 
nu. Pour les cultiver, lc procédé est fort simple. On fait bouillir de  la 
salndc molle pendant uii instant, notainment de la laitue; cette sub- 
stance un pcu cuite est entonrile d'un linge noué, et plongéc dans de 
l'cao stérilisëe. En ensenicnçant avec des paramcecies, ces infusoires 
nc tardent pas B se multiplier d'unc façon extraordinaire. 

En gëiléral, les proies vivantes sont excellentes pour le prcmier âge,  
quoiqii'il y ait la  unc riifficulté assez particulière. En effet; ces orga- 
iiismcs ne SC d&vcloppcnt guèrc que dans  des milieux plus ou inoins 
cil voic dc décoinposition. S'il est des poissons dont les aleviiis sup- 
portent assez facileinent l'action directe dc ces milieux, d'autres, au  
coiitrairc, sont d'une susceptibilité reinarquable A leur égard. C'est 
aiiisi qiic les alcvins dc certains poissons dits d'&té (carpes, etc.) sont 
ctipnbles clc prospérer dans dcs fossés de culture de daphnies, tandis 
rpe les alevins de salinonides j7 mourraient à peu près instaritanÊinent. 
La manière d'&trc des aleviiis de  poissons de iner ne différe pas sensi- 
bletnent de ce qui précède, et tout le probléme de  leur élevage 
industricl gît  dans le dispositif adopté pour les nourrir. 

11. BORODINE communique une note de M. KOUSNETZOFF sur  la biolo- 
çic et la p&che du  hareng d'Astrakan. Cette coinmunication est accom- 
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pagnée de 2 tableaux présentant la quantité de harengs pêch6s aiiniiel- 
lement dans la m e r  Caspienne et dans le Volga. 

LA BIOLOGIE ET LA PÈCHE DU HARENG D'IISTRIIILIN 

P ~ i i  J. D. ICOUSNETZOPF, <idlégué ciu gouverneiiient d e  Riissic. 

Parmi les poissons nombreux et variés qui constituent plus de 
30 espèces, dont on fait la pèche dans la partie nord de la mer 
Caspienne et dans le Volga, les plus intéressants, à inon avis, 
sous des points de vue différents, sont les poissons appartenant 
à la famille des clupéides. 

La présence du hareng dans la mer Caspienne indique l'unioii 
qui existait à l'époque géologique très éloignée de cette mer close 
avec le bassin de la iner Sarinate et prouve son origine commune 
avec la mer Noire et la mer d7Azow. A l'époque du frai les. 
harengs remontent de toutes ces trois mers leurs divers affluents. 

L'Europe Occidentale ne connaît que deus espèces de harengs 
remontant les fleuves : ce sont l'alose (dlosn vulgnris C. V.) et 
l'alose feinte ( A l .  fiîttn C.). Les harengs de nos eaux douces sont 
beaucoup plus nombreux. Dans le remarquable mémoire du 
Dr.Heinke (mémoire qui exigea de son auteur beaucoup de tra- 
vail et de temps) nous apprenons, que les harengs de mer for- 
ment très facilement des variétés difTérentes sous l'influence de 
leurs divers habitats. Le mèrne fait peut être affirmé, avec toute 
assurance, en ce qui concerne les harengs des eaux douces. 
Acluelle~neiit nous n'avoiis à notre disposition ni la comparaison 
des harengs des fleuves de la Russie avec ceux de l'Europe Occi- 
dentale, ni une recherche détaillée de toutes les espèces et variétks 
des harengs de notre patrie. Quant aux harengs du bassin de ia 
mer Caspieilne, M. le Dr Oscar Grimm, dans sa reclierclie syslé- 
matique de 1887, concernant les harengs d'Astraltan, les a défiiii- 
tivement divisés en 4 espèces. Ces espèces se distinguent principa- 
lemelit par les dents et par les épines sur  les arcs branchiaux. 
Voici ces différentes espèces avec leur nom en langue russe : * 
sardelka, Cli~peu clelicaizsla, Nordm.; Joubanok, Cl .  sciposchni- 
koiuii, Gr.; seld, seliodxa, CI. cnspia, Eichw (avec une variété 
portant le nom (( pouzanok n); bechenke ou Jalome, Cl. kesslevi, 



Gr. En 1898, M. V. Brashnikoff a décrit une espèce particulière 
du hareng provenant de la mer Caspienne qui ne remonte pas les 
fleuves, à ce qu'il paraît, mais qui dépose ses œufs dans l'eau 
salée près des bords de l'île Koulaly (non loin de la rive Est 
de la mer). 

Le plus petit de tous ces poissons, c'est C l .  clelicntula (il atteint 
la grosseur de 9 cent .). Ce poisson se tient de préférence non loin 
des embouchures et ne remonte que par  hasard les fleuves. Quel- 
quefois cependant, il pénètre assez haut, ainsi M. N. Borodine 
a décrit une variété particulière de Cl. delicntitla var. tscharkha- 
leilsis, provenant du lac Tcharkhal (ce lacse trouve dans la vallée 
du fleuve Oural à la distance de plusieurs centaines de Iiilomètres 
de la mer). 

Quant aux aloses de  l'Europe, nous savons que ces poissons 
l ~ c u v u ~ t  pénétrer dans des lacs (en sortant des fleuves) et y for- 
mer des variétés ne descendant pas clans la mer. 

Jouhaiiok (Cl. saposclz~tikozoii) se rencontre aussi dans les 
parties les plus basses du delta di1 Volga et n'a pas une grande 
importance pour la pêclie. Cependant depuis quelque temps on 
pèche une assez grande quantité de ce poisson, ce fait provient 
sans doute de la diminution des richesses liarenguières de la 
mer Caspienne. 

Cl. cuspia, qui peut remonter j u s q i ~ ~ à  Saratow ou rnéme pliis 
liaut, atteint la grosseur de 40 centimètres (et plus), mais Cl. 
Kessleri est encore plus gros, il atteint jusqu'à 0 mètre 50. Ce 
dernier poisson remonte ii-idividuellement et non par  bancs, le 
Iiau t Volga jusqu'à Iaroslavl. 

Ce sont ces deus dernières espèces (la variété de C l .  caspia y 
comprise), qui font le principal objet de la pêclie du hareng du 
Volga. C'est donc surtout de ces dernières espèces, que nous 
nlloiis parler dans la suite. La plus grande partie de l'année le 
liareng reste daris les profondeurs de la mer Caspienne, car il s'y 
trouve une abondante nourriture dans la masse des ètres vivants, 
commençant par les crustacés et  finissant par le poisson menu 
dtheri~za caspiu. Eichw. 

Au printemps les harengs, réunis en grandes troupes, se 
dirigent vers les ernbouchures di1 Volga, longeant préfkrahlement 
les bords Est et Ouest de la mer. 

C'est dans ce fleiive seul, que remoiitent les harengs en grandes 
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troupes, tandis que clans les autres rivières du bassin ils ne 
remontent que rarement ou alors indivitluellemeiit. Le hareiig 
de fleuve préfère les affluents avec uii couraiit plus lent, c'est 
pour cette cause qu'il ne remoiite pas les fleuves rapides, cornine 
la I<oiira et le Ferek. L'Oural ii'est pas fréqiicnté par le hareng, 
probal,lernent, parce qu'il manque devant ce fleuve uiie graiide 
éteiidue d'eaux devciiiies douces, comme il y eii a devant le Volga. 

Le delta de ce dernier, qui est le plus grand Deuve de la Russie, 
dc l'Europe, préseiiteun tableau tout à fait original. A la distance 
(le plus de 100 kilomètres de la mer, le fleuve se divise eii une 
masse de bras qui se rejoignent et s'entrelaceilt formaiit ainsi 
tout uii réseau d'artères aquatiques. A mesure que les îles, bai- 
gnées par ce fleuve, s'avancent vers la mer, elles deviennent de 
plus en plus basses, hieiitôt des massifs dc roseauxles remplacent, 
et à la fin le meme réseaii des bras du fleuve, disparaissant sous 
la surface de l'eau, s'allonge loiii dans la mer sur le fond en 
pente de sa partie nord. C'est par ces caiiaux de la barre du 
fleuve que le poisson remonte les embouchiires. Le Iiareiig s'as- 
semble en troupes, de préférence dans trois baies du delta du 
Volqa, et cela dans les angles est et ouest et aussi au  ceritre. 
Là les troupes de harengs s'arrêtent dans leur marche et atten- 
dent de voir se présenter les coiiditions favorables pour pouvoir 
remonter le fleuve, ils « touriioieilt )) comme disent nos pê- 
clieurs. A vrai dire exactement nous lie savoiis pas ce qu'atteii- 
deiit précisément les Iiareiigs. A ce qu'il paraîtrait, ils attendraient 
l'apparitioii de l'eau plus tiéde à 10"-13". Ce fait est prouvé, 
en partie, par cette considératioii que les harengs siiivent de 
préférence les bras dii fleiive dans lesquels les eaux afflueiit des 
i l~nènr .~ ,  soiis ce nom sont désignés chez nous des élargisseineiits 
pcu proforitls des bras du fleuve formant des sortes de lacs, doiit 
l'eau se réchauffe très vite. Le vent peut avoir aussi une graiide 
influence dans ce cas, parce cliie. daiis la partie du nord peu pro- 
fonde de la mer Caspierine, le niveau del'eau 1-arie beaucoup soris' 
I'iiifluence des vents ; si le vent souftle di1 côté de  la mer, l'eau 
monte, les bras du fleuve deviennent plus profonds, leur couraiit 
plus lent, etc. ; levent du côté du fleuve produit les faits contraires. 
Que l'époque de l'entw'e des Izarengs dans  le flercve depevid du 
changement des d i f i r e n t e s  conditions physiqlies. Il est également 
prouvé par la coïncidence suivante entre la marche des poissons 
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et le temps de la débâcle du Volga, faite par moi en 1893, et 
représenté dans le tableau graphique ci-joint no 1. Dans le fleuve 
le hareng se tient pendant la journée préférablement dans les 
couches d'eau supérieures mais à la tombée de la nuit, il descend 
vers le fond. Les troupes des harengs se suivent sans interrom- 
pre les uns après les autres (les mâles d'abord, les femelles en- 
suite), de telle manière qu'on peut voir quelquefois une véritable 
houle causée par la marche des bancs de poissons. Tous ces 
poissons se dirigent vers les endroits du frai, et pendant tout ce 
temps les harengs comme les autres poissons, remontant les fleu- 
ves, ne se nourrissent que de la graisse de leur corps, n'employant 
aucune autre nourriture. Ils déposent leur frai au milieu du 
fleuve. h ce moment, les harengs décrivent des cercles sur  la sur- 
face de l'eau, et, quelquefois même ils sautent au dehors d'elle. 
Ce touriioiement et les mouvements rapides et saccadés sont la 
cause de ce que le simple peuple, surnommant le hareng du Volga 
(( beclienka », c'est-à-dire (( poisson enragé », ne l'employait pas 
pendant longtemps comme nourriture. Vers la moitié du siècle 
courant ce préjugé fut combattu, grâce surtout à l'académicien 
de Pétersbourg bien connu, M. von Baer. L'histoire du dévelop- 
pement de nos harengs n'estpas connue. (Les recherches les plus 
complètes sur la fécondation artificielle ont été faites par RI. N. 
Borodine sur  CL. cultiuent).is.) Les alevins des harengs roulent 
probablement dans la nier, et là quelques-uns d'eux subissent 
toutes leurs t ra~is format io~~s .  Du moins, M. O. Grimm s'est pro- 
curé dans la mer Caspienne un petit poisson, nommé par le feu 
professeur IC. ICessler Clupeotzella G)*im?zii, et ce petit poisson 
peut être considéré comme une espèce d'ale-\-in de hareng. 

Certains individus Cl.  Kessleri hivernent, à ce qu'il paraît, dans 
le haut Volga - fait analogue avec la vie des aloses d'Europe 
dans les lacs. 

Telle est en traits généraux la biologie du hareng d'Astra- 
kan. 

Sa pêche est cornplétement conforme à son genre de vie. 
Sur la rive Est de la mer, les Turkomans pèchent le gros ha- 

reng à la ligne avec un hameçon formé d'une aréte de poisson, et 
avec des atliérines comme amorce; le hareng même peut être 
aussi employé comme amorce pour les crochets énormes, à l'aide 
desquels on pêche le grand esturgeon, Acipejzser huso L. Ensuite 



au printemps on emploie partout, aux bords de la mer, les filets 
dormants et les seines à sac. 

Les meilleures pèches sont celles qui ont lieu devant les em- 
bouchures du Volga; ici 011 emploie, à cet effet, les filets que nous 
avons mentionnés. Les seines à sac sont en si grande quantité 
ù cause du grand nombre des pécheurs, qii'elles forment comme 
un labyrinthe, qui ne permet pas aux poissons de remonter le 
fleuve. Quelques pécheurs du haut fleuve prétendent que c'est là 
qu'on doit chercher la cause de la diminution de la quantité des 
harengs dans le Volga. Il est vrai que la pêche des harengs dans 
la mer s'est développée beaucoup dans les dernières années, mais 
ce n'est pas là une raison suffisante pour prétendre, que les filets 
des pécheurs de mer sont la cause de la diminution di1 hareng. 

Le principal engin, à l'aide duquel on pêclie le hareng dans le 
fleuve, est la seine à sac avec les mailles serrées, appelée an russe 
« wololtoi~cl~n ». On pêche le hareng dans le fleuve aussi avec 
les filets flottants, qu'on laisse suivre le courant. 

Les règles concernant la pêche dails le bas Volga (en bas de 
Kamychine) furent réglementées en 1865, quand on ne pêchait Ic 
hareng que pour en fondre l'huile, et à cause de cela les règles 
susnommées concernant la pêche du hareng n'6taient presque pas 
du tout limitées. Avec le temps cependant les pêcheurs du haut 
fleuve ont soulevé la question de la réglementation de la pèche 
du hareng. Des règles furent édictées à cet eiret en 1884. 
D'après elles on peut employer à chaque endroit de péclie, sé- 
paré de l'autre par la distance d'au moins 2 verstes, 4 seines 
d'une longueiir indéterminée. Les filets flottants ne peuvent ètre 
employés que dans les endroits oii le fleuve atteint au moiiis 
1600 mètres de largeur. Mais de pareils endroits aussi larges 
sont assez rares inèine dans le Volga, dont les eaux sont très 
abondantes. Mais toutes ces mesures, comme plus tard l'expé- 
rience le montra, n'é taieiit pas suffisantes. La quantité'des harengs 
pêchés commence à baisser dès l'année 1885, comme on peut le 
voir facilement sur le tableau graphique ci-joint (no 2). Dès 1895 
le nombre limité des wolokousches fut réduit à 2 pour chaque 
endroit de la pèche, et encore avec la condition, que si cet endroit 
est à la distance de moins de 2 verstes des endroits voisins, il ne 
peut y avoir qu'une seule seine. Malgré ces mesures, la valeur de 
la péclie de chaque année continue de baisser il est incontestable 



cependant que dés 1895 dans le haut fleuve, la pêche du hareng 
commence à s'améliorer, et cela prouve que la plus grande partie 
des poissons peut remonter jusqu'aux endroits di1 frai. 

Personiiellerneiit, j'appartiens au nombre de ceux qui voient la 
cause de la disparition des ricliesses de hareng du Volga dans la 
pêche intensive des harengs dans les endroits en bas du delta du 
Volga. &ci dans les bras peu profonds, étroits et  paisibles il est 
très facile de barrer le passage au hareng à l'aide de longues 
seines jetées l'une après l'autre. Mais je dois dire cependant que 
d'autres voient la cause de la diminution des harengs dans les 
autres faits, qui n'ont aucun rapport avec la pêche. Ce sont : iO 
l'envasement des embouchures des bras du Volga et 2" l'influence 
de la pollution des eaux du fleuve par le naphte, qui coule des 
barques de bois dans lesqiielles on le transporte. 

C'est M. le docteur O. Grimm qui solitient principalement cette 
opinion. Ici le temps ne nous permet pas d'exposer les argqments 
pour ou contre ces différentes opinions. Mais personne rie doute 
que les richesses des harengs du Volga diminuent. 11 suffit de 
jeter un regard sur la courbe du dessin no 2. Je me permets d'in- 
diquer, que dans sa forme générale on voit comme une in- 
fluence de la périodicité. Si une telle influence existe en réalité, 
on peut attendre des pêches plus ou moins aboiidaiites en 
1901-1902. 

C'est l'avenir qui nous montrera, si cette hypothèse est juste. 
hIaintenant après avoir fait connaître, de mcin mieux, aux 

éiraiigers l'état de nos pêches du hareng d'Astrakan, je me per- 
mets d'exprimer ici au Congrès international d'aquiculture de 
pêche les souhaits suivants : 

iO 11 est indispensable d'apprendre quels rapports iniituels 
existent entre nos harengs de fleuve et ceux de l'Europe Occiden- 
tale ; 20 de faire le résumé général de la biologie et de la pêclic 
de ces poissons très intéressants et 3 O  de comparer les liarengs 
de fleuve du Vieux Monde avec ceux de l'Amérique. 

Quant à la manière d'utiliser les harengs di1 Volga, on les 
emploie en nourriture salés ou quelquefois fumés. Leur viande 
assez dure n'atteint jamais le goût et la délicatesse de celle 
des harengs de mer, aussi le hareng d'Astrakan fait préfé- 
rablement la nourriture des classes inférieures de la population. 
Maintenant le hareng est devenu excessiverneiit cher (35 centimes 
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pour un poissoii). Cependailt la demande cle ce poisson est fort 
élevée. II suffit de  rappeler à cet égard que la partie principale 

Commencement de 
la  marclie du hareng 
d'Astrakan remon- 
tant la Volga. 

Temps de ladéù&cle 
du Volga. 

.ürapliique 1. - fipoques de la peche du Hareng d'Astrakan. 
i 

1 



Graphique 2. - Indiquant la quantite des harengs (en millions de poissons) 
Pgclids annuelleinent dans la partie nord de larner Caspienne et dans le Volga. 

(80 0/0) de toute l'importation immense du poisson et de ses 
produits en Russie (pour la somme de 35 millions francs annuel- 
lement) est due précisCrnent au hareng (de mer). Dans la mer 
Blanche et près des bords de la mer de Marmara le hareng ne se 

11 



trou\?e en grande qua i i~ i~é ,  riiais les ricliesses eii 1iai.eiig de l'Ex- 
trême-Orieiit sont à vrai dire iilépuisables ; dc cet Orient, vers 
leqciel, grâce aux tristes événements de In yuerre, soiit fixés 
inaiiiteiiaiit les pensées et les regards de tout l'univers civilisé. . 

011 peut dire que le temps est venu pour la Russie de s'occuper, 
coinine les autres iiatioiis, d7uiie véritable pèclie maritime pratiqiiée 
sur une graiide éclielle, et nous pensoiis qu'ici dans le pays Iios- 
pitalier des Français qui protègent les grandes pêches de 
'Terre-Neuve et d'Islande nous apprendroiis certaineineiit beau- 
coup de nouveau et d'iiistriictif relativement à cette braiiclie dii 
travail paisible de l'hoinme. 

hl. L e  PRÉSIDENT reinercie MRI. 13orodine et I<ouztnetzoff de leurs 
très inléressantes coiiliiiuiiications et s'associe en tous point aux vcei is  

qu'ils forment. 
Pe~soni ie  ne clemanclant la parole h leur sujet RI. LE SECRET~LIRE 

clonne lecture rl'une communication de hIM. DUVAL et WURTZ sur le 
faucarclenlent. 

NOTE SUR LE FAUCARDE;MENT DANS LES RIVIERES 
A TRUITES 

Pan hIM. GASTON D U V l L  ET R. WURTZ 

Les herbes, dans les cours d'eau, jouent uii rOle multiple. Elles 
concoureiit à 17assainissement et à la purificati011 des eaux, eii 

' 

fixant l'acide carbonique ct en oxydant la inatiére organique. 
Elles servent, de plus, directement et indirectement, à la iiourri- 
t i~ re  des poissons. Si pendant le fauchage (011 t'aiicardeinent) d'une 
ri~iilre, au printemps ou en Cté, on examine tle prks iiiie tiqc 
(l'herbe qiii vient d'être coupée et qiii flotte à la surface de I'cau, 
on est frappé du nombre et de la prodigieuse diversité des zoo- 
phytes qui s'y trouvent. Cette fauiie des Iierhes aqiiatiles, si 
varitSe, composée de  larves, de crustacés, de mollusques, pro- 
lonqe polir ainsi dire, entre deux eaux, la faune du  fond de la 
riviére jusqu7à la surface, et concourt pour une part importante 
à la nourriture des truites. 

Les organismes dont elle se coinpose constituent même la nour- 1 
l 

riture presque exclusive des alevins et des truitelles, qui chas- l 

seront, plus tard seulement, les autres espèces de poissons. C'est 1 



encore la nourriture de chois pour la truite adulte. Les expé- 
riences faites en Angleterre ont en effet montré que la nourriture 
variée fournie aux truites par la faune du fond de la rivière et 
des herbes donnait à ces poissons un accroissement plus rapide 
et uiie chair supbrieure à celles des truites nourries exclusivement 
avec des vérons OLI des vers de terre. 

Le développement des herbes dans une rivière est donc inti- 
mement lié à 17alimenlation du poisson. La suppression des herbes 
entraine uiie diminution notable dans la production de la nous- 
riture et, par suite, diminution dans la population de la rivière; 
il s'ensuit aussi une croissance moins rapide de ses habitants. 

Mais le développement rapide des herbes nécessite un faucar- 
dement périodique. Cette coupe est faite dans un triple but: 

1. Pour les 11esoins de I'iiidustrie. qui utilise la force liydrau- 
lique du cours d'eau. 

II. Pour la pêclie A la ligne, qui n'est pas praticable dans une 
sivikre couverte d'herbes et pavoisée de joncs et de roseaux. 

III. Pour l'entretien du lit et des berges de la rivière. 
On se sert des herbes el!es-mêmes ménagées en certains points 

et coupées en d'autres, pour amener le courant là où les envase- 
ments semblent se produire, ou pour protéger les berges que 
menace l'affouillement. C'est ainsi que les Anglais régularisent et 
nivellent le jonc et les bords de leurs rivières en conservant un 
tiers de la surface des herbes. 

Examinons maintenant comment se fait le faucardement en 
France, le but de cette note étant de signaler les parties qui nous 
semblent défectueuses, au point de vue de l'ac~uicultiire et de la 
pêche, et de proposer quelclues mesures simples pour poster re- 
inécle à l'état de  clioses existant. 

ilct uellenient , là où il 1 1 ' ~  a par, d'industries, le faucardcrnent 
est fait par les riverains. Le plus soiivcilt c'est au mois d'aoiît, 
époque peu gênante pour les p&clieurs de truite. La rivière est 
faucliée dans toute son étendue, à la faux à main. Nous pe?zsoizs 
q11'16i~ p1'opo?~tioiz de d e u x  t i e ~ s  d'lzei30e fazicaiiclée, et  2612 tieils 
d'heilbe coizservée ~kpo?zcli*ait pcwfnitement a u x  Oeso i~~s  de la 
~ ~ ê c h e ,  en même temps qu'elle conserverait de la nourriture pour 
les poissons et gênerait très sensiblement le braconnage au filet. 

En fixant les dates entre lesquelles le faucardemeiit doit se 
faire, les gardes-pêclie veillant à I'exCcution de l'arrêté, indiquant à 
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chacun ce qu'il doit laisser et ce qu'il doit couper, on arriverait 
facilement à une solution satisfaisante pour tout le monde. 

La question est plus complexe sur  les rivières à grande indus- 
trie. Les herbes retardant le courant, il est indispensable, pour 
conserver la force motrice, de désobstruer la rivière en aval des 
roues ou des turbines sur  iine longueur variable. 

C'est généralement un syndicat des usiniers qui se charge de 
faire faucarder la rivière, et c'est ici que faute d'un peu d'entente 
ou de bonne volonté, on lèse les intérêts del'agriculture et de la 
pêche. En efl'et, dans l'immense majorité des cas, chaque portion 
de rivière est donnée à l'année, par le syndicat à un faucardeiir, 
généralement doublé d'un braconnier, qui failcarde comme et 
quand il veut. Le faiicarderneiit est indéfini, s'exerçant dès l'ins- 
tant qu'un pêcheur à la ligne apparait sur  les bords de la rivière 
et rend la pêche impossible. 

Or, il est facile de remédier à ce fâcheux état de choses, sans 
léser eii quoi que ce soit les intérêts vitaux de l'inclustrie. Il suf- 
firait, au lieu de faucarder avec la faux à main, d'employer la 
chaîne à faux. D'invention bourguignonne, cette chaîne ci filztx 

ou ci~aîne-scie est employée courammelit en Angleterre où elle 
rend de grands services. 

Ce sont des faux, articulées et placées bout à bout, dont le plat 
est maintenu sur  le fond de la rivière par des poids appropriés, 
et que l'on manie du  bord, à l'aide de deux cordes que l'on 
hâle, par un mouvement de scie, de l'une à l'autre rive, à travers 
la rivière et en reinontant. Bien aiguisée et à condition de ne pas 
aller trop vite, cet instrument fait merveille. Nous avons nous- 
inêines fauché la rivière de Bresle, sur  une largeur de 18 mètres 
environ et sur  une longueur de 300 mètres, en un peu moins de 
deux heures. Il y avait deux équipes, de trois hommes cliaque, 
sur chaque rive. C'était au mois de mai. La rivière était complè- 
tement obstruée d'herbes, et il eût fallu huit jours au faucardeur 
attitré pour faire cette besogne. En  allongeant la corde d'un côté 
O U  en la raccourcissant, on arrive, soit à couper les herbes au 
ras de la berge, soit, au contraire, à ménager une bordure d'her- 
bes de la largeur qu'on juge convenable. Il va de soi que cer- 
tains endroits, dans les tournants ou les encoches des rives, 
peuvent être finis à la faux à main, si cela est nkcessaire. 

L'objection qui nous a été faite par les propriétaires d'usine 
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est que l'emploi de cette chaîne-scie es1 trop dispendieux. Le 
faucardeur à l'année est meilleur marché. C'est ici que nous 
croyons devoir faire un appel à la bonne volonté. Il est injuste 
que les industriels gènent les pécheurs pour une dépense insigni- 
fiante. Pour un syndicat d'industriels, une augmentation d'une 
ou deux centaines de francs par an n'est qu'une bagatelle. 

La chaîne-scie a l'immense avantage de ne pas nécessiter d'ou- 
'vriers spéciaux. N'importe qui, du premier coup, peut la inanœu- 
vrer efficacement. Avec elle on peut faire en un jour ce que le 
faucardeur fait en vingt jours. C'est donc l'instrument de choix, 
puisqu'avec lui on fait vite et bien. 

L'emploi de cette chaîne-scie simplifierait singulièrement les 
mesures à prendre au sujet du faucardement des rivières à trui- 
tes, mesures que nous désirerions voir approuvées par le congrès, 
adoptées par l'administration et par lesquelles nous allons con- 
clure cette note. 

Ces mesures sont les suivantes : 
1'' Les époques du faucardement, pour les syndicats de rivière, 

serunt rigoureusement fixées. 
Les faucardements supplémentaires sous les roues ou turbines 

seront limités au temps nécessaire, quelques heures ail plus. En 
dehors des époques fixées chaque année, suivant l'état de la vé- 
gétation aquatique, il faudra, pour pratiquer des faucardements 
supplémentaires, une autorisation accordée par le président du 
syndicat de  la rivière. 

20 Sauf sur les points situés en dessous des usines où le jeu 
des roues oii turbines nécessite le fauchage complet de tout le lit 
de la rivière, on ne coupera que les deux tiers de la surface du 
cours d'eau, les gardes pèche, gardes particuliers et riverains dé- 
signant les parties qu'ils désirent voir conserver ou enlever, 
suivant l'état du fond de  la rivière et des berges. 
30 On rappellera aux usiniers qu'ils doivent arrèter les herbes 

qui arrivent d'amont à leur usine. 

L'heure étant trés avancée, M. LE PRESIDENT propose de renvoyer la 
disciission de cette communication et la continuation de l'ordre du 
jour, k la prochaine séance. Celle-ci est fixée au inardi 18 septembre, 
ii 9 h. l ie. 

La s6ance cst levée 8 6 h. 15. 



5 e  séance du 18 septembre 1900 ( m a t i n ) .  

PRESIDENCE DE M. BORODINE, Secrétailme général d u  Congrès,  
ASSISTÉ DE M. MERSEY, Prés iden t  d u  groupe des P e t  4e sections. 

La séance est ouverte à 9 heures 1/2. , 

L'asseiiiblée adopte le vœu ci-après, comme suite à la discussion 
établie dans la seance préckdente, sur une proposition de RIM. DUVAL 
et le docteur WURTZ : 

Dans l'exécutiotz des  curages e t  faucardements  d e  r iv ière ,  il devra 
ê t ~ e  t e n u  compte  des  conditions d e  reproductiotz des  poissotzs, t a n t  
pou' les points à m é n a g e r  c o m m e  f ~ a y è r e s  q u e  pour l'époqtte et lu 
dzcrée d e  ces operations. 

Le Congrès appelle à cet égard l 'attention s u r  Z'enzploi d e  l a  cl~ai7ze- 
scie,  dejà e n  usage  d a n s  certaines r iv ières ,  et q u i  pernzet d'exécutel. 
les faucurdemenls  avec beaucoup p lus  d e  précision et sur tou t  de 
rap id i t é .  

M. EHRET donne lecture d'un mémoire sur l ' i tnportance et le  rôle 
des  Sociétés d e  pêchezcrs à l a  l igne.  

LE SYNDICAT CENTRAL DES PRÉSIDENTS DES P ~ C H E U R S  

A LA LIGNE DE FRANCE 

PAR M .  EBRET, 
Président de ce Syndicat. 

J'ai pensé que peutêtre les Sociétés de Pêcheurs à la ligne de 
certains pays pourraient s'inspirer de ce que nous avons fait ici 
et qui est encore peu connu. 

Si ces Sociétés rencontrent, comme aujourd'hiii dans toutes les 
Adininistratioils publiques de France, des partisans résolus clii 



repe~iplement des rivières, I'eiitciite de l'Administration et des 
Présicleiils des Associations de Pèclieurs à la ligne peut lrodiiire 
des résul tats prodi,' <*leus. 

Cliez iioiis, 3Iinistres, Conseillers d'Etat Directeurs, et tous les 
plus liaiils 1~oiictionriaii.es sont, pour les représeiitaiits de nos 
Sociétés, d'une amabilité, d'une bieilveillailce dont nous tlerneu- 
roiis profondément touchés et reconiiaissants. 

Tous Ics jours uiie preuve iiouvelle d'intérèt nous est doniiée 
et, ici rnèinc, le Coiigrés, ouvert par M. le Ministre de I'Aqricul- 
ture, compte dans son sein, grâce à l'honorable M. Jeail Dupuy, 
que iious ne saurions trop remercier, trois Délégués officiels de 
soi1 Ministère : 

Ide premier Délégué est l'honorable M. Daubrée, coiiseillei- 
d'Etat, Directeur des Eaux et Forèts ; 

Le second est M. Cliarles Deloncle, Iiispecteur général de l'En- 
seignement de la Pisciculture, Chef du  Cabinet du Ministre ; 

Le troisième est le haut fonctionnaire qui préside avec tant 
(le tact, de fermeté et de compéteilce, notre 4' Section, c'est 
M. Rlerscy, Conservateur des Eaux et Forèts, clief du Service de 
la I'èche et de la Piscic~ilture. 

J'ajoute que MR4. Ileloncle et Rlersey faisaieiit déjà partie, en 
qualité de Membres du Jury supérieur, de la si intéressante inno- 
vation du Concoiirs internatioiial de Pèche à la ligiie dont la 
reussite a été complète. 

L'idée mèrne de ce concours, très syinpatliiqaemeiit accueillie 
et ef'fectivement encouragée par le Commissariat géiiéral de l'Es- 
l~ositioii, avait été proposée par le Syndicat Ceiitral des Pêclieurs 
dont je vais avoir l'honneur de vous entretenir. 

Riessieurs, depuis iiiie trentaine d'années, et malgré tous les 
efïorts de la pisciculture, la roilie des rivières françaises s'ac- 
centue. 

Cette ruine tient à deus  causes ~rincipales : le braconiiage et 
les empoisonnements. 

Récemment on était presque tenté de croire que les cours d'eau 
appartenaient à trois sortes de propriétaires : 

.Io Le braconnier; 
2" La commune qui considérait la riviére comme un déversoir 

naturel de ses immondices; 
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3" L'industriel qui, en vertu d'une certaine tolérance, se 

'croyait de même absolument le maître et jetait sans se gêner, 
sans se préoccuper des autres habitants, ses eaux résiduaires et 
de lavages dans des cours d'eau qui se trouvaient ainsi empoi- 
sonnés sur de longs parcours. 

Or l'eau appartient non pas à des individualités, ni à des com- 
munes, mais à tout le monde. Pure, elle est indispensable au bon 
fonctionnement de la machine humaine, et, à ce point de vue, 
les hommes ont besoin d'être protégés énergiquement par 1'Etat. 

Donc, nécessité de réagir. 
Des Sociétés de Pêcheurs à la ligne, n'ayant primitivement en 

vue que le plaisir personnel de leurs Membres, se sont constituées. 
Elles ont obtenu des résultats locaux au point de vue du repeu- 
plement, mais elles n'ont pu mater le braconnage et les empoi- 
sonnements industriels ne se sont guère ralentis. 

C'est qu'lin homme, quelle que soit son influence, est impuis- 
sant à lutter contre tous. De même, une simple Société a la plus 
grande peine à acquérir la force nécessaire pour arriver au but 
qu'elle se propose. Si elle veut obtenir des résultats, elle doit 
s'unir à d'autres. 

Et  un des excellents Vice-Présidents du Syndicat Central, 
M. Rey du Boissieu, de Rennes, le disait au banquet des Prési- 
dents du 12 Aoiit : « On ne peut rompre une corde faite de 
trois brins, alors qu'on brise facilement chacun de ses brins 
séparément. )) 

D'ailleurs, les efforts, les dévouements locaux profitent rare- 
ment à l'e~isemble d'un pays. 

Ce qu'il faut, c'est non pas agir isolément; c'est, au contraire, 
faire en sorte que particuliers et Sociétés de Pêcheurs se soli- 
darisent afin de pouvoir s'adresser aux Pouvoirs publics avec 
toutes chances de succès. 

C'est ce que les membres de l'Association syndicale des Pê- 
cheurs à la ligne de Paris ont fort bien compris, d'accord avec 
les représentants d'autres Sociétés, comme celles de Toulouse, 
Saumur, Moret-sur-Loing, Tours, etc. 

Sur l'initiatibe de la SociétB de Paris, était constitué, le 
25 août 1897, le Syndicat Central des Présidents des Associa- 
tions des Pêcheurs à la ligne de France. 

Je vous prie d'abord de remarquer qu'il s'agit d'un Syndicat 



des Présidents, car le nombre des Pêcheurs est trop grand pour 
qu'ils puissent être admis aux Assemblées - et, d'ailleurs, leurs 
représentants naturels sont les Présidents. 

Mon raisonnement s'étaiera, si vous le voulez bien, sur : 

1" Ce qui existait; 
20 Ce qui est aujourd'hui; 
3" Ce qui sera demain. 

Ce qui existait. - Je  viens d'avoir l'honneur de vous 'le dire : 
le poisson disparu des rivières ; les cours d'eau, au lieii d'apporter 
la vie, la richesse et la joie dans les contrées qu'ils traversent, 
amenant au contraire la désolation, l'empoisonnement, comme, 
assure-t-on, la transmission de dangereuses maladies ; l'eau, 
corrompue, ne pouvant plus être employée ni pour les besoins 
de l'homme, ni pour abreuver les animaux et viciant l'air sur 
des régions très étendues; tout le monde privé de ces deux 
déments indispensables à la santé, l'air pur, l'eau pure, et cela 
pour une mesquine question d'argent, au seul profit de quelques- 
uns. 

Ce qui est aujourd'hui. - L'entrée en lice du Syndicat Central 
a immédiatement porté ses fruits. 

L'administration qui voyait le mal, mais qui, livrée à elle- 
même, n'avait guère les moyens de l'enrayer, a mis immédiate- 
ment toute la bonne grâce possible à s'unir aux efforts tentés par 
le Syndicat Central. 

Aiijourd'hui, elle protège et subventionne les Associations de 
pécheurs ; elle examine leurs demandes avec bienveillance ; elle 
modifie le cahier des charges ; elle appuie les desiderata formulés 
par le Syndicat Central, tels que la suppression de l'épervier 
goiijonnier. Nous avons obtenu - chose extrêmement impor- 
tante - de M. le Garde des sceaux, que les braconniers de pro- 
fession fassent toujours la prison à laquelle ils ont été condamnés 
et subissent la contrainte par corps en cas de non-payement de 
l'amende. De plus, les gardes particuliers des Associations sont 
commissionnés au nom et aux frais de l'Etat, etc., etc. Bref, l'ad- 
ministration montre une bonne volonté, un désir d'arriver au 
repeuplement, dont - comme je l'ai dkjà dit - nous lui sommés 
profondément reconnaissants. 



De son coté, le Syndicat Central agit. II sollicite toiis les Corps 
élus : conseils municipaux, conseils généraux, tlépiités, séiia- 
teiirs. Sa campagne se développe tous les jours. 

Le Syndicat Ceiitral est écouté et appuyé; on est surpris des 
cliiffres qu'il proclame, et tous les élus du siifTrage uiiivcrsel, qui 
coniprcnnent toute I'éteiidue de la mission dont ils sont investis, 
sont aujourd'liui heureux de l'aider. 

Les inagnifiques résultats obtenus dans certains cantonnements 
particiiliers des Sociétés contribuent aussi puissamineiit à inspirer 
la confiance dans le succès final, succès prôné par Ic Syndicat 
Cen Lral. 

Il faut donc espérer que le braconnage cles rivières a atteint son 
maximum d'iiitensiW et clu7il va diminuer. 

Sans doute, la question clélicate des empoisoniiemeilts causés 
par  les cornrnuiies et les industriels n'est pas résolue. 

Elle dcmeure grosse de difficultés, mais ces difficultés ne sont 
pas iiisurrnontables, l~uisyu'elles sont aplanies dans d'autres pays. 

Et nous pouvons nous appuyer sur  le droit qu'a I'Etat, en 
France comme à l'étranger, de régleineiiter I'risi~ye et la ~oztissa?zce 
des eaux courantes, parce que ces eaux ii'appartieiiiieiit niille- 
ment aux riverains et sont, au contraire, la propriété de tous. Or, 
le droit ~zatzi~.el est imprescriptible et c'est le premier des devoirs 
des gou~lernants de le sauvegarder. 

Déjà, les trihiinaux français commence~~t  à prononcer, contre 
les auteurs d'empoisonnement, des condamnations comportant de 
forts doinmages-intérêts vis-à-vis cles Sociétés et des particuliers. 
RIais ce qui a aussi iine très sérieuse importaiice, c'est rjue l'ad- 
iniiiistratioii des eaux et forêts, en cas de transaction, a tout au 
inoins exigé, dans certains cas déterminés, le repeuplement - 
avec cles alevins appropriés, bien entendu - des lots ruinPs par 
la faute des industriels. 

Comme vous le voyez, Rlessieurs, l'accord qui règne, depuis 
trois ans, entre l'administration et le Syndicat Central, prodiiit 
des résultats surprenants. Ces résultats vont s'accentuer eiicorc. 

Ce qui sera demain. - Le Syndicat Central n'est pas seule- 
ment le représentant des associations de pêcheurs à la ligne, dont 
le nombre dépasse 330. Ses bases sont autrement larges. 

Les pécheurs isolés, libres, sont légion. Ils constitueiit I'iin- 



mcnse majorité. Le Syndicat Central fait appel à leur dévoûment, 
les accueille, leur demande de formuler leurs revendications. E t  
ce qui est très important, c'est qu'il prend aussi la défense des 
riverains, dont les intérèts sont identiques à ceux des pèçheiirs 
1i la ligne. II les invite à se joindre à lui et à établir leurs desi- 
derata. 

Donc, d'une part, le Syndicat Central riprésente tous les 116- 
cheurs affiliés ou non à une Société, et, de l'autre, les riverains. 

Pour arriver à coordonner toutes ces forces colossales, mais 
éparses, qu'a-t-il fait? II a créé de toutes pièces iiiie organisa- 
tion. Dans chaque département, il a constitué uri coniité des 
présidents. Ce comité est composé : D'un président départenien- 
tal; d'un président par arrondissement, et, dans certains cas 
spéciaux, de présidents de canton ; des présidents de toutes les 
associations de pêcheurs à la ligne du département. 

Le Comité départerilerital se réunit une fois par an. 11 nomme 
vice-pr(!sidents, secrétaire, trésorier, et vote chaque ariiiée zule 
selile mesure locale. II fait aussi connaître son sentiment sur la 
riforme qui doit Gtre portée à l'ordre du jour de l'assemljlée qé- 
iihrale arinuelle des présidents. 

De plus, les diaerents comités départementaux d'un ~ilènic 
bassin peuvent se réunir paur étudier, de concert, les mesures à 
prendre dans l'intérêt cle la région. Ils forment alors des Sectio,is 
)'égio~lnles qui nomment elles-mèrnes leur bureau. 

Il est inutile d'insister davantage sur  l'importance du rOle des 
cornités départementaux : se mettre en relations avec toutes les 
autorités : préfet, conservateur et inspecteurs des eaux et forêts, 
iiigénicur en chef et ingénieurs des ponts et cliaussées, etc. 

Si j'ajoiite que le Comité départemental doit naturellemeiit 
coilquérir à la  cause qu'il défend les sénateurs et députés, les 
coiiseillers généraux et municipaux, etc., il est facile de saisir 
tout le bien qui doit découler de cette organisation puissante et 
on pourra alors mieux adapter la réglemeiitation de chaque région 
à ses conditions spéciales et à ses besoins, ne plus maintenir z6n 
r3lglenzent uni fo~vne pour toute la Fi-ance. 

Telle est, Messieurs, dans ses grandes lignes, l'organisation du 
Syndicat Central. 

Les Pèclieurs libres et les riverains versent une cotisatioii 
Iéyère : 3 fr. an ; les Membres honoraires, 5 fr. et plus ; les Meni- 



bres du Comité d'honneur, 20 fr. et au-dessus. La cotisation des 
Pécheurs, faisant partie d'une Société, a été fixée à O fr. 10 par 
membre, car il faut tenir compte des sacrifices que font nos cama- 
rades pour leur propre Société. Nous comptons que, comme pré- 
cédemment, les Associations riches auront à cmur de nous aider 
plus largement que les autres. 

La recette, sauf i n  prélèvement pour les frais généraux, sera 
dépensée dans le département même. Le Syndicat central y pourra, 
sur l'initiative et d'après les propositions du Comité départemen- 
tal, noinmer des gardes, leur allouer des gratifications, les récom- 
penser, mettre des alevins, etc., etc. 

Petit à petit, l'organisation du Syndicat Central se développe. 
Elle a déjà produit d'importants résultats. Nous trouvons, en 
efTet, partout, des hommes dévoués, désintéressés, capables, qui 
tiennent à apporter leur concours à cette belle œuvre du repeu- 
plement des rivières de France. 

Veuillez me permettre un mot encore. Je crois qu'il n'y a pas 
de plus profond observateur, d'homme plus au courant des mœurs 
et des habitudes du poisson en liberté que le Pêcheur à la ligne. 

Or, le Syndicat Central met en commun les études et le savoir 
de tous. Il réunit donc la pratique, l'expérience consommées, 
comme il concentre tous les intérêts. 

Mais il ne suffit pas de formuler des desiderata, d'adresser des 
lettres, des plaintes à l'administration, de voter des vœux. Non, 
ce qui distingue le Syndicat Central, c'est que, non seulement il 
dit à tous ce qu'il faut faire, mais, qu'après l'avoir proclamé, il 
agit lui-même. C'est lui qui fait le nécessaire pour que les vmiix 
qu'il émet soient accueillis, passent ou clans un règlement ou dans 
une loi. 

C'est ainsi que, sur son initiative, un projet de loi tendant à la 
prolongation des baux des Sociétés de Pêcheurs à la ligne fer- 
mières de cantonnements appartenant à l'État, a été récemment 
déposé sur le bureau de la Chambre des Députés et, qu'à la ren- 
trée, une autre proposition de loi relative à la création de bri- 
gades volantes de gardes-pêche, sera également déposée. 

Comme le Syndicat Central marche d'accord avec les Corps 
électifs et l'Administration, i l  n'estpas possible que les cours d'eau 
français ne retrouvent pas, d'ici à très peu d'années, la richesse 
piscicole qu'ils possédaient autrefois. 
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J'ai fini, Messieiirs, et je vous remercie de l'extrème bienveil- 
lance avec laquelle vous avez bien voulu écouter l'exposé de notre 
œuvre dont vous avez compris toute la portée. 

M. PUENZIEUX fait une communication sur l'introduction d'espèces 
nouvelles de poisso?zs et sur  les inconvénients de placer dans les cours 
d'eau des esphes non encore suffisamment étudiées et qui pourraient 
nuire aux poissons indigénes. 

INTRODUCTION DANS LES COURS D'EAU ET LACS 
INTERNATIONAUX DE NOUVELLES ESPÈCES DE POISSONS 

PAR A. PUENZIEUX 
Chef du  service des Forêts, Chasse et Pèche du Canton de Vaud (Suisse). 

Depuis quelques années nous constatons qu'il se manifeste 
parmi les pisciculteurs-éleveurs une tendance à recommander de 
nouvelles espèces de poissons, à en importer de I'étrAnger ou à 
provoquer des croisements donnant naissance à des produits spé- 
ciaux et divers qui, au premier abord, semblent tout à fait favo- 
rables comme rusticité mais dont il n'a pas encore été possible 
de bien se rendre compte des conditions d'existence pratiques, 
surtout de fécondité et de reproduction naturelle. Nous citerons, 
entre autres : la truite arc-en-ciel, différentes espèces de saumons 
ou de perches, le zander, etc., et parmi les espèces voraces indi- 
gènes : l'anguille. 

Loin de nous l'idée de restreindre ou nuire à ces essais; au 
contraire ils sont à appuyer puisque chaque jour nous réserve 
des constatations progressives, des découvertes nouvelles; mais 
il y a nécessité, croyons-nous, de ne pas croire trop vite aux 
avantages préconisés par les éleveurs et mis grandement en évi- 
dence par des réclames intéressées, à ne pas se fier à des parti- 
culiers, propriétaires de droits de pêche trop zélés, aux sociétés 
de pêclie ou syndicats de pêcheurs qui dans leurs statuts ont pour 
but l'introduction d'espèces nouvelles, etc. Sans être bien assuré 
si, en pratique et scientifiquement elles justifient les divers avan- 
tages cités et si ceux-ci surpassent ceux des espèces indigènes 
qui ont fqit leurs preuves et qui, par une étude et connaissance 



encore plus approfondies de leurs conditions d'existence méri- 
tent de la part de l'autorité un appui toujours plus constant, jus- 
tifient d'ètre comprises et consid&rées conirne relevant de l'intérêt 
général du pays et ont droit à la protectio~i légale pour assurer 
toujours plus leur conservation, leur reproduction et leur dissé- 
mination f*apide. . 

Nous formulons en conséquence le vmu ci-après, souhaitant 
qu'il soit discuté et pris eii considération : 

L'essai d'itltrodiictio~l ou I'inlj-oduction elle-f~lêlne d'espèces 
exoliqtces de poissotzs datu les coz~7.s d'eau e l  lcccs i?zte~3nntio~zaux, 
ainsi que de l'ntlgirille clalls les eaicz encore isldenztles de cette 
esyèce, serait interdite satzs b'ar~to?*isntio~z préalable des États in- 
téressks. 

Après l'èchangc de diverses observations, M. LE PRÉSIDENT met aux 
voix le vœu proposé par M. PUENZIEUX; ce vœu est adopté. 

M. LE PRESIDENT clonne ensuite l a  parole i hi.  DE SAILLY pour la , 

' lecture de sa communication su r  le sujet suivant : 

Mesures proposées pour assurer en tout temps la libre circulation 
des poissons migrateurs et,  en particulier, du saumon dans les 
fleuves e t  rivières, jusqu'aux parties supérieurs des bassins de 
ces cours d'eau, 

Paii J. DE SAILLY, 
Inspecteur des  eaux e t  foréts. 

D'après uiic ti.adition répandlie en ~ i inous in ,  principalement à 
Saint-Léonard, Bujaleuf, Eyinoutiers et Nedtle, le saumon était, 
il y a un peu plus de cent ans, si commun dalis la Vienne, la 
Jlaulde et le Taiirion que les tloinestiques s'engageant à s e r ~ i r  
claiis les familles du pays inettaient comme condition qu'on ne les 
nourrirait pas exclusivement de saumon pendant la saison de 
peche de ce poisson et qu'on ne pouFrait leur en donner que trois 
ou quatre jours par semaine. 

La même tradition se retrouve en Bretagne, en Béarn, en Al- 
sace, en Ecosse, en Irlande, en Cornouaille, au pays de Galles. 

L4ctr~ellemei~t le saumon vaut de 6 à 8 fr. le kilogsurle marche 
de Limoges. Le prix atteint mème parfois 9 fr. 



La majeure partie des ,saumons qu'oii y coiisoiniiie vieiit de 
Hollande, ce n'est que le petit nombre qui provient de la Cha- 
rente, de la Garteilipe, ou de la Vienne en aiilont de Limoges. 

Cette diminution de l'espèce est uniqueineiit due au dévelop- 
pement de l'industrie. 

La pêche n'est ni plus active ni plus ingénieuse qu'elle l'était il 
y a cent ans, mais l a  transformation des moulins en usines, l'k- 
tablissement de barrages étanches, la facilité laissée aux usiniers 
de construire des digues à profil vertical en aval au lieu de profil 
en glacis ou dos d'âne, la négligence de l'autorité administrative 
à exiger que les barrages nouvellement ktablis, ou restaurés, oii 
recoiistruits, soient, en conformité des règlements en vigueur 
(loi du 31 mai 1865) munis de pertuis ou d'échelles pour le pas- 
sage du poisson ont créé la situation actuelle. 

Au point de vue qui nous occupe, la situation spéciale dans la 
Haute-Vienne est celle-ci : 

Le cours de la Vienne présente une longueur développée de 
14G kilom. ; sur ce parcours on ne compte pas moins de cent 
barrages affectés presque tous à l'industrie, un très petit nombre 
(6) à l'irrigation. 

La Vienne entre dans le département de la Haute-Vienne par 
240 mètres d'altitude ; elle eri sort à la cote de 160 mètres. C'est 
donc une dkiiivellation totale de 380 rilètres sur ce parcours de 
140 liilomètres. 

Si toute cette dénivellation était utilisée par les cent barrages, 
la Iiauteur moyenne de cliute mise à profit par chacun d'eux serait 
de 3"'80 pour une longueur de rivière de 4.400 mètres. Alais en 
raison soit de la disposition des lieux, soit de I'établissernent de 
deux usines sur  un même barrage, soit de cliverses autres causes, 
il ii'cst en réalité iitilisk au profit de l'industrie que les 213 de la 
dénivellation totale soit 456 rnètres, ce qui donne une hauteur 
moyenne de lm56 par barrage. En fait, c'est entre O'"80 et 3 m. 
comme chiffres extrêmes et 4 "20 à 111180 comme chiffres moyens 
que varie la hauteur des barrages. 

Autrefois, les barrages qui n'avaient été établis que pour 
le selil usage des moulins n'avaient guère que Om80 de hauteur, 
ils étaient coiistruits rustiquement et l a  plupart (-lu temps a r e c  
un intervalle variant de 3 mètres à 8 mètres pour le passa- 
ge du poisson; sur  cet espace il y avait bien, le plus souvent, 



un appareil destiné à la capture du poisson remontant et des- 
cendant ; mais cet appareil n'obstruait pas complètement le pas- 
sage : un autre pertuis libre était toujours ménagé sur un 
autre point de la digue, et, d'ailleurs, la hauteur du barrage 
n'était pas telle que le saumon ne pût le franchir non seulement 
à l'époque des crues d'automne et de printemps, mais même en 
tout temps. 

Mais depuis soixante-quinze ans, la situation a totalement 
changé : les anciens moulins à farine ou à tan se sont transformés 
soit en établissements industriels similaires mais perfectionnés, 
tels que minoteries ou tanneries par nouveaux procédés chimiques, 
ou en fabriques diverses: papeteries, moulins à broyer le kaolin, 
fabriques d'extrait de bois de châtaignier ; fabriques de carton 
pour boîtes d'allumettes, pour semelles ou talons de chaussures 
économiques, usines d'électricité pour l'éclairage ou pour le trans- 
port de la force motrice, etc. 

Ces industries ont accaparé toute la force disponible du cours 
d'eau au point où elles s'établissaient. Elles n'ont donc, la plupart 
du temps, ménagé aucun passage libre à la circulation du poisson; 
en outre, par des motifs d'économie, les barrages qui, comme 
nous venons de le voir, ont une hauteur moyennede lm30à Im50, 
ont été construits à profil vertical du coté aval. 

Il résulte de là qu'actuellement, la Vienne qui était autrefois 
sinon navigable du moins flottable sur les 3/$ environ de son 
cours dans le département (4)  a cessé d'être utilisée pour le 
transport des bois et n'est plus ni flottée, ni flottable. 

Au point de vue économique la situation est très fâcheuse, les 
transports par voie de terre étant infiniment plus coûteuxque par 
voie d'eau. 

Au point de vue de la pêche, le seul qui nous occupe, en ce 
moment, la situation est devenue intolérable. 

La Vienne ne se présente plus que comme un vaste escalier 
fluvial dont chaque degré a en moyenne lm50 et est par consé- 
quent inabordable au saumon qui ne saute que très exception- 

(1) Naguère9 encore la majeure partie des bois de chauffage brûlés à 
Limoges y affluait par flottage à bûches perdues, comme en témoignent 
les madriers de chêne saillants hors l'eau et arc-boutés dans le roc pour 
arrêter et faire échouer les bois, subsistant encore entre les ponts Saint- 
Martial et Saint-Etienne. 



nellement et très difficilement ilne hauteur de im20 quand il a 
atteint tout son développement et  ne peut absolumentpas francliir 
un tel obstacle quand il remonte pourla première fois en rivière 
c'est-à-dire quand il atteint le poids de cinq à six livres, état dans 
lequel il prend en Bretagne le nom de Castilloii, en Béarn celui 
de Garbaillot. 

Les industriels ont donc modifié raclicalement l'état de choses 
ancien et la nature des cours d'eau : ils l'ont fait à leur avantage 
privé et au détriment spécial de la pcche sans parler des autres 
intérèts généraux par eux lésés. 

Or, cette situation que je signale en Limousin est-elle unique? 
Assurément non. Elle s'étend à tous les cours d'eau de France 
dans la partie qui n'a pas été protégée par une déclaration de na- 
vigabilité. Est-elle même spéciale à la France? Pas davantage, 
elle est corninuile à presque toutes les contrées d'Europe. Témoins, 
les récriminations générales qui s'élèvent de tous cotés contre la 
pollution des cours d'eau par le déversement des eaux résidilaires 
industrielles. Ce genre de préjudice à la cliose publique est iine 
conséquence du  développement à outrance del'industrie et se lie 
intimement à la question qui nous occupe. 

Cette situation est-elle tolérable ? Assurément. non. Les usiniers 
avaient-ils le droit d'agir ainsi ; personne ne peut raisonnablement 
le soutenir. Ce n'est que par usurpation et abus non reprimé 
qu'ils ont créé un tel état de clioses. 

Actuellement ils le considèrent cornine un droit acqiiis. 
Je  crois qu'il est nécessaire, à l'heiirc présente, et à l'occasioii 

de ce Congrès de protester Iiaut et ferme contre cette situation 
et que la protestation pour ctre efficace doit faire l'objet cl'uii 
YEU iriternational indépeiiclant bien entendu de 1ti campagne que 
les parties lésées, c'est-à-dire le public, la masse des citoyelis, 

>er com- pourra et devra mener dalis cliaqiie Etat pour faire clianç 
plètement les conditions des barrages actuels. 

A cet effet, et eii réservant pour un prochain Congrès coIniiîe 
n'étant pas mûre actuellement la question propremeiit dite de 
l'échelle à poisson, je crois qu'il y aurait lieu de provoquer 1'6- 
mission d'un vœu dans les termes suivants : 

Les pouvoi~*s pitblics p~~e?zd~*ont  d a m  clzaqzce puys les nzesurles les 
pl~csp?~opres ci assurer la libre circulatio~z des poisso?ls migratez t~s ,  
el en  particulier die saumon, dans  les fleuves et  ? , iv iè~~es  jrrsrllc'li lrr 

12 



pai3tie sllpérieuve d u  bassia de  ces cozi 1-s [l'eau, snzi f , bien entendu,  
le cas d'obstacles taatzr~els i tz f~~a~zclt issables.  Les Goz~ve~vzenze~zls 
ayan t adhéyé al6 Congl-ès i?zter~zntio~zul s e r o ~ ~ l  priés de p ~ o v o  y iiel* 
l ' é t i~de  dzr rneilleill. s!ystè~ne de  passage pour les p o i s s o ~ ~ s  e t  1E e u  
imnposer l'enzploi siil- tolis les ba~ .~*ages  i~zdîistriels  oz6 a g ~ i c o l e s  
clont lu h n i ~ t e l ~ ~ ~ d e ' l ~ n s s e  80 centir,zèt~*es. Ils soal ,  en outlle, i~rui tés  
a ?Le pas tolérer* ic l'nve~ail* des bav~lnges étalzches li p13ofil verlical 
ejz ava l ,  e t  a exiger que les othvrnges d e  ,>etenlie cles eniix soient 
établis soit el1 dos d'hne,  soit ti ~ c ~ t r !  incli~raiso~z de  30 cleg?*is. 

M. LE PR~SIDENT, après discussion, met aus vois l'adoption rle cc 
vœu. Celui-ci est adopté. 

RI. MERSEY di.pose, au  nom cle AI. CAMÉRIS, inspecteur général des 
ponts et chaiissées B Paris, un méinoirc szrv  les c'chelles ci poissons. 

NOTICE SUR LES DIVERS TYPES »'I?CHEI~LES 11 POISSONS 

P A N  RI. c ~ ~ ~ \ . I É R I ?  
Inspecteiir général des  I'oilts et Cliaussées. 

La remonte de la mer des poissons voyaqeurs, tels que sau- 
mons, aloses, etc. pour aller frayer dans les fleuves et cours 
d'eau qui y débouchent, est un fait acquis sur  lequel il n'est pas 
besoin d'insister, et il est avéré que tout obstacle naturel ou 
artificiel de nature à empèclier cette remonte, tend à limiter la 
zone des cours d'eau qu'ils fré~~ueiiteiit, et même A amener leur 
disparition, en les empecliant d'atteindre les régions réunissant 
les contlitions nécessaires pour leur permettre de frayer dans 
des conditions convenables. 

C'cst ainsi, en nous bornant à deus exemples typiques : 
1" Qu'en Irlande, par suite de l'établissement sur le Ballisodare 

d'échelles permettant aux saumons de  'franchir les chiites notables 
y existant, des régions de lacs d'une surface considérable pré- 
sentant d'excellentes frayères, ont pu être rendues accessibles à 
la remonte d u  saumon, d'où eriest résulté un accroissement con- 
siderable dans la reproduction de ce poisson et dans les prodilits 
tle ln pèclie dans la rivicre; 



20 Que dans la Seine et ses affluents, le saumon, autrefois tribs 
abondant, a, pour ainsi dire, disparu par suite de l'établissement 
des barrages éclusés installés pour la navigation. 

,iyant eu, dans notre carrière d'iiigénieiir, A prenclre part à 
la canalisation de la basse Seine entre Paris et Roiieii, laqiielle a 
entrainé la construction de noinbrei~s barrages, dont cluelques- 
uns à très forte chute, il nous a paru de notre devoir, au point 
de vue de l'intérêt public, de reclicrcher s'il ne serait pas 110s- 
sible de munir ces ouvrages d'éclielles à poisson de manière à ce 
qu'ils ne constituent pas des obstacles insurmo~~tal~les à la re- 
monte des poissons voyageurs, et de ménager ainsi l'avenir. 

Nous n'avons pas tartlé, du reste, à recoiinaitre que ce problème 
n'était pas des plus simples. 

Après avoir examiné sur place, tant aux États-unis, cju'en 
Fraiice, en Angleterre, en Écosse, en Irlande, en Suisse, en Bel- 
gique, etc., les diverses échelles employées, nous avons été con- 
duit à constater que peu d'entre elles donneraient réellement des 
résultats satisfaisants, et, que celles qui se troiivaient dans ce 
cas, le devaient à des circo~istances toutes spéciales non réali- 
sables partout, et, en particulier, à l'intelligence avec laquelle ces 
échelles avaient été modifiées, peu à peu, pour corriger les défauts 
qu'elles prdseiitaieiit et, à la surveillance constante à laquelle 
elles étaient soumises pour leur maiiitie~i en bon état de foiiction- 
nement. Il ne faut pas croire, en efEet, qu'il suffise d'iiislaller à 
uii barrage une éclielle même d'un type ajant  fait ses preuves, 
pour que son succès soit assuré, il y a d'autres facteurs cii jeu, 
qui rnallieureusement sont difficiles à codifier. 

Quant à l'application aux barrages de la Basse-Seine des types 
clonnant quelquefois de bons résultats : tels que écliclles h 
couloir avec cloisoiis traiis.irersales continiies, ou préseiitaiit des 
ouvertures disposées en chican?, nous fûmes oblig6 de recoiinaitre 
clu'il n'y fallait pas soiiger, attendu que leur installation aurait con- 
duit à des dépenses considkrables, sans que l'on puisse ètre 
assuré d'avance d'obtenir, par leur emploi, des résultats assurés. 

Ce s o ~ t  ces considérations qui nous ont amené à recherclier 
de nouveaux types d'échelles, de construction peu coûteuse, et 
pouvant au besoiii être déplacées sans grands frais si, par exein- 
ple, le choix de leur premier emplacemeiit était reconnu, par la 
suite, cornme non satisfaisant. 



Le but de la présente notice est de renclre compte des dispn- 
sitions de ces échelles et des essais poursuivis par nous. 

Les différents types de ces échelles sont tous basés sur le ra- 
lentissement du courant de l'échelle par des cloisons d'arret 
liquides, et non par des cloisons en maçonnerie, en bois, etc., 
comme cela est pratiqué dans les échelles à cascade ou à chicane. 

Cette dispositioii, en offrant aux poissons un  passage direct, 
de section constante et sans chutes ou remotrs accentués, est de 
nature à diminuer considérablement les frais d'installation des 
échelles en permettant de réduire leurs dimensions et d'augmen- 
ter notablement leur pente. 

D'après les expériences faites, pendant ces dernières années, 
aux barrages dc la retenue de Saint-Auhin-Martot, sur la Seine, 
prks d'Elbeuf, on a pu constater que ces échelles étaient franchies, 
non seulement par les poissons indigènes, mais par les poissons 
voyageurs, tels que saumons, truites de mer, aloses communes, 
aloses fines, avec des chutes qui atteignaient, à marée basse, 
jusqu'à 2"83 (maximum de la chute possible). 

D'après d'autres expériences faites au  barrage de  Poses, situé 
également sur  la Seine, immédiatement en amont, et qui pré- 
sente, en basse eau, une chute de 4 m. 18, il a été constaté que, 
malgré cette différence de niveau, la vitesse du courant, dans une 
échelle de ce genre, n'atteignait pas une vitesse incompatible 
avec la remonte du  poisson. 

Toutes ces échelles sont munies de disposiiifs simples pour en 
assurer le réqlage et le nettoyage. 

Type no 4 .  - Echedle il coli,r7ant radeizli pa7' des cloiso7zs d'arrêt 
liquides, y)*odlcites ail mo? /e ,~  cl'(i,jz~tagea Iatki~auz abilrzeuté.9 p a ~  
le colrrciuL iizê!lze dr: l'échelle. 

Dans cc type, la bàche constit~iant I'échellc est divisée en une 
suite de petits bassins, qui coininunic~iient librement entre eiix 
au droit du couloir réservé, dans l'axe de la bâche, pour le pas- 
sage du poisson. Ce couloir est limité, de chaque côté, par une 
série d'ajutages disposés symétriquerneiit, lesquels mettent suc- 
cessivement en communication, deux à deux, les bassins cii 
question, et ont pour objet de conduire les eaux qu'ils reçoivent 
dans chaque bassin, à des orifices pratiqués, dans le fond du 
couloir central, dans le bassin subséquent, en aval de ce dernier 



et transversalen~eiit au couloir central. Ce sont les eaux qui 
jaillissent avec pression par ces orifices, qui forineiit les cloisons 
d'arrêt liquides destinées à ralentir le courant descendant dans 
le couloir central. 

Par  suite de ce fait quc la même eau sert, de proche eii proche, 
pour constituer les cloisons d'arrèt liquides, ce type d'échelle 
n'exige qu'une très faible consommatioii d'eau. 

Type no 2. - Eclzelle il cozrrant ralenti  pala des cloisotzs d 'a~ .~*ê t  
liqtiicles, pflodr~ites air inogeîz cl'ujutuges alinzentés pur* une  con- 
dziite i1lfërieu9.e. 

Dans ce type, l'échelle est constituée par une hache rectaii- 
gulaire à double fond; le compartiment supérieur, non couvert, 
forme le couloir destiné au  passage du poisson. 

Le cornpartiment infkrieur, dont l'ouverture supérieure ploiige 
daiis le bief d'amont, est fermé, au contraire, à son eutréinité 
inférieure. 

II forme uiie véritable conduite qui amène sous pression, ails 
rainures horizontales pratiquées daiis la paroi constituaiit le 
fond du couloir supérieur, les eaux du bief d'amont, lesquelles, 
en jaillissant à travers ces rainures, produisent les cloisons d'ai.- 
rèt liquides, destinées à ralentir le courant descendant dans le 
couloir de l'échelle. 

Ce type d'échelle trouve surtout son application lorsqu'il y a 
lieu de n'exécuter, daiis les barrages à fra~ichir,  aucune coupure 
pour la loger. 

r 3 l ype  110 3. - Eclzelle a c o l o ~ u ~ t  flaleuti pnta cles cboisofzs d ' i i~*~*êt  
liquides, produites di~.ectenzent IJnr le bief szspéviews. 

Daiis ce type, l'échelle est coiistituée par uiie bâche qui plonge 
entièrement dans le bief d'amont, et  dont le fond incliné est 
coinpris entre deux parois verticales s'élevant au-dessus des eaux 
di1 bief d'amant. 

Le fond présente une série de rainures horizontales, perrriet- 
tant aux eaux du bief d'amont de jaillir sous pression, dans les 
couloirs de l'échelle, e l  d'y former les cloisons d'arrêt liquides, 
destinées à ralentir le courant descendant dans l'échelle. 



Ce type cl'échelle est surtout applicable daiis les barrages avec 
vaiiiiagcet dans les pertuis. 

Type 11" 4 .  - Echelle h colit2nnt ~ * n l e n t i  p n ~  des cloiso~zs cl'mrêt 
liquicles l ~ t ~ o d r ~ i t e a  ail moyen  d'cq'i~tçiges alinze?ztés pal* deux coti- 
duites latérales. 

Dans ce type, 1'6clielle est coiistitiiée au moyen d'uiie bâclie, 
coinprenaiit un couloir central découvert, compris entre deux 
coiiduites rectangulaires ferinées à leur estréinité iiifériciire et 
dont les extrémités supérielires plonqent dans le hief d'amont. 

Les parois latérales de ces coiiduites sont percées symétrique- 
rneiit, du côté du couloir central, de rainures ~ert icales ,  par 
lesquelles se font jour, sous pression, les eaux fournies par le 
bief d'amont, et qiii d(\termiiieiit les cloisons d'arrêt liquides, 
destinées à ralentir le coiirant clesceiidaiit dniis l'échelle. 

Ce type d'écliclle est surtout recommandable lorsque les cir- 
coiistances locales ne permetteiit pas d'exécuter, pour loger 
I'éclit$le, de traiicliées profbondes tlaiis les l~arrages à franchir. 

Des inodèles réduits de ces quatre types d'échelles figurent 
dans l'Exposition du RIiiiislére de l'Agriculture au Palais des 
Forêts. Un modèle à plus grandes dirneiisions du type no 3 figure 
également dans 1'Espositioii du hliiiistre des Travaux publics 
dans le Palais du Génie civil. 

En  ce qui concerne ce rleriiier type voici cluelques détails sur  
sa coiistruction. 

Coup 2 iransver s d c  Colpe  en long 

Fig. 7 .  - lzchelle & poissons. 

L'échelle a été construite en tdle et fers profilés, le bois n'a Clé 
employé que pour fermer les vides des parois latérales. 



Le plafoiid de la bbche est incliné suivant une peiite cle 4 de 
base pour 1 de Iiauleur : les parois lalérales s'élèvent horizonta- 
lement à 10 ceiitimètres au-dessus du niveau normal de la retenue 
d'amont. 

La bâclie occupe I'intcrralle des cleus fermettes entre lesquelles 
elle débouclie et se trouve, entièrement, ploiigée dails le bief 
supkrieur. Elle est inaintenue en place au moyeii de quatre pieux 
latéraux reliés deus  h deux par des traverses. 

Le plafond de l'éclielle est percé cle rainures transversales qui 
peuvent être plus ou nloiiis masquées par  des plaques de tôle 
glissailt sous des vis de serrage. 

C'est par ces rairiures, disposées en forme (l'a-julage et qui 
communiquent directement avec le bief supérieur, que se pro- 
duisent les veines jaillissaiites destinées à provoquer le raleiitis- 
senieiit du courarit L'espacement des rainures va eii croissant de 
l'amont vers l'aval, suivant la même loi que les profondeurs d'eau 
au-dessous du niveau de la retenue. 

Fig. S. - Dbtail d'un ajulage. 

Les ouvertures cles ajutaçes ayaiit été réglées au début, le cou- 
i.ant reste tres régulier et ne présente auciine agilation tuinul- 
tueuse. 

L'échelle a une loiigiieur de 10 mètres et une largeur libre de 
90 centimètres. La chute rachetée, au moment des plus basses 
mers, est de 2'''83. 

Le courant d'eau a une épaisseur moyenne de 35 centimètres 
et uiic ritesse su~~erFiciclle cl'ciiviroii 2111S0 (1). Lt: difbit par se- 
cuiide, avec la retciiue normale, peut ètre Bvalué à 600 litres. 

(,l) Cetle vitesse qui n'a rien d'excessif pour la remonte di1 poisson 
nl&me sédentaire, ainsi que I'cspérience le prouve, peut ètre diminuée en 
réduisant la pente de l'éclielle. Elle pourrait également être réduite, sup- 
priniée et voir mEme, changée de sens si les veines liquides jaillissantes 
au lieu d'étre alimentées par la retenue d'amont, l'étaient par des condui- 
tes sous pression. 



L'éclielle a été mise en service au mois cle novembre 1895, de- 
puis cette époque, elle a foiictionné d'iine façon complètement 
satisfaisante. 

En  dehors de ces écliel!es spécialement combinées pour assurer 
la remonte des poissons voyageurs (saumons, aloses, etc.) nous 
avons songé à en établir d'autres sur la Basse Seine, en vue de 
faciliter les ini~.ratioiis locales des poissons indigèiies qui, vers 

? 
l'époque du frai, se rassemblent au pied des barrages et cher- 
chent à les franchir pour gagner les parties de rivière pouvant 
constituer de bonnes frayères. 

Nous citerons, en particulier, les deus  échelles de  ce genre que 
nous avons installées près des barrages de Sandrancourt et de 
Villez pour desservir deux grands bassins à eau courante amé- 
nagés pour servir de fraykre, et oii les poissons indigènes remon- 
teiit chaque ariiiée eil grande quantité, e t  y frayent dans d'excel- 
lentes conditions à l'abri des causes de destruction trop nom- 
breuses en rivière. 

Bien que l'anguille remonte par les échelles ordinaires, comme 
c'est uii poisson clont la pêclie est importante sur  la Basse-Seine 
et doiit la remonte mérite par là même d'ètre favorisée, nous 
avons également disposé à la plupart des barrages des éclielles 
spéciales pour faciliter leur passage. 

Ces écheiles, du reste, peu dispeiidieuses, se composent d'un 
simple couloir en bois dont le fond est garni de clayoiinages et 
qu'alimente, par le haut, un petit filet d'eau. 

Pour montrer les efforts que nous avons faits, sur la Basse- 
Seine, dans l'iiitérèt de la propagation et de la reproduction des 
poissons tant voyageiirs que sédentaires, nolis donnons dans le 
tableau suivant la nomenclature des échelles clui ont été établies 
sur cette rivière, avant l'année 1897, époque à laquelle nous avons 
quitté le service de la Navigation de la Seine, avec l'indication 
de leur système, de la date de leur iiistallation et des résultats 
qu'elles ont fournis. . 

a 



T Y P E S  D ' É C H E L L E S  A POISSONS 
i . n s ta l l&es  s î r j .  l a  S e i n e  d e  P a v i s  à Rouen. 

1. Capture d'un saunion ayant rc~nonté I'écliclle 2.  Vue d'aval de I'éclielle installée dans la cultie 3. Vue latérale de l'échelle install4e au  barrage 
type no 2, au barrage de Martot. rive droite du barrage de hlartot (Seine). de la Blancheterre (Seine). 

4 .  Vue de l'Éclielle installée au  barrage 5. Vue d'aval de l'éclielle installée près de la culée 6. Vue d'aval de l'échelle installee sur  le déversoir 
de Poses (Seine). rive gauclie du barrage de Martot (Seine). de Saint-Aubin (Seine). 



Échelles a poissons mises à l'essai ou en service 
sur la basse Seine. 

EMPLACEhtENT 
où so trouvent les sys~i ; :nf~  

de consti8uction éclielleu 

Bar,ge \ fichelle fixe en inaqonucrie 
avec cloisons eri chicane, cons- 

Mar1 y. truite en 1868, clans la culéc 
rive gauche. 

Eclielle inobile en charpente 
avec cloisons en chicane, éta- 
blie en 1890. 

Déversoir j id. dVAndrdzy. 

Bassin Echelle iriobile en 
en chicane, établie 

Bassin 

en 1880. 

Eclielle niobile à coiiloir avec 1 Barrage de 
Villez. 'clayonnages intiirieurs, établie 1 en 1885. 

Echelle mobile en bois, à 
courant ralenti par des cloisons 
d'arrêt liquides produites au  
nloyeo à'ajutages iatéraur aii- Villex. nientés par le courant rnéino de 
l'échelle (type no 4, établie en 
4889). 

Ii;chellc mobile en charpente 

Barrage de cl  fer avec cloisons en chicane, 
"P~or tée  Pa" des flotteurs à la 
partie inférieure, construite en 

1 

OBSERVATlONS 

Cetle Ccliclle qui n:a jaiiiais 
bien fonctionné n'est plus en 
service, elle a été recouverte par 
l'éch'elle suivanle. 

Cette échelle établie dans l'ein- 
placeinent de I'éclielle fixe en 
inaçonnerie ci-dessus, a ilonné 
d'asscz bons résultats pour la 
rcnlonte du poisson indigcne. 

Cette échelle donne d'excel- 
leiits resultats pour la remonte 
des poissons indigènes pendant 
la période du frai, et pour la 
rcnionte de l'anguille. 

Cette échelle construite spé- 
cialement pour la reiiionte des 
anguilles, fonctionne très bien. 

Cette échelle clonne tl'excel- 
lents la renionte 
des poissons indigènes pendanl 
la période du frai. 

Cette échelle, construite spé- 
cialenient pour la'reiiionte iles 
anguilles, fonctionne trBs bien. 

(Ionne cl'exce1- 
lents r'sultats la reii'onte 
du  poisson- indigene pendant 
l'époque du frai. 

Cette échelle construitc spé- 
cinlenient pour la reniontc dos 
anguilles fonctionne bien. 

Cette échellea bien fonctionné 
pour les poissons indigènes, 
avec une pente pouvant attein- 
dre par irietre, 

Elle n.a pas été remplacée 
lors de sa mise liors 

été construite titre 
d'essai. 

Cette échelle, fonctionne ken 
polir le indigène avec 
une pente pouvant atteindre 
O,Pl pal. IlleUe. 



OBSERVATIONS 

Le fonctionnement dc cette 
éclielle cst satisfaisant inalgré 
la Iiaute cliute raclictOe c1~1i 
pe,lt dépasser 4 mbtres. I ~ ~ ~ ~ ~ .  
lée titre d'essai pour ren- 
dre comptedu 
a été enlevée en 1S99,  son 

vétusté corliprolnet~ 
tre les manœuvres du barrage. 
On y a la 
poissons dc fortes diiiiensions, 
sans pouvoiren déterminer csac- 
tcment I'espc'ce. 

Cette échcllc 6tablie spéciale- 
illent l'Our la reIll0ntC tics an- 
gailles (lonnc (le bons risultats. 

Cette Üclielle fonctionne bien 
pourlc in(ligbne lorscluc 
1, chutc cst faiblc. On y a cons- 
taté tentatives dc 
de saumons. 

CcttC éciieiie fonctionne bicn; 
on y a constaté, non seulcinent 
le passage de poissons iiitligi*- 
nes, ]nais celui de poissons 
voyageurs, aloses, feintes, ca- 
iuyaus, saumons. 

Cctto Ücliellc fonctionlie ~) i , ,~ , ,  
on y a constaté non sculeiiienl 

poissons iiicligh. 
nos iiiais celui tlc poissons 
voyageurs: aloses, feintCs, ça. 

Iuyaux, 

Ccttc Üçlicllc fo l lc t ionnc  
bien. ,, Ilcine iiiisc cn on 

a le 
nions. 

EhlPLACEMENT 
où se trouvent les 

éclielles 

SYSTEME 
de construction 

ICclielle iiiobile eii bois h cou- 
rant ralcnti par des cloisoiis 
tl'arrét lic1uitles pro<luite,s au 
nioyen tl'ajiitages alimentespar 
unc conduite inférieure (type 
nd 4 ) .  

Cette éclielle a été installée en 
iS90 .  

Barrage accolé Eclielle mobile couloir on 
aux écluses d'Ani- cliarllentc avec clayonnagcs in- 

breville-sous-les- térieurs, construite en $892.  
Monts. 

Barrage de la 
Eclicllc cn riiai:onnerie arec 

construite 
en 28S6 dans la culée rivc gau- 

1 Echelle iiiobilc en cliai'pente, 
à coctrant ralenti par des cloi- 
sons d'arrêt liquides produites 
au  moyen d'ajiitagcs latéraux 
aliinentés par le courant méme 
de 1'6clie\le [type no 1). Elle est 
articulée par Ic pied à u n  pylone 
en cliarpente qui lui sert (le slip- 
port lorsquc Ic barrage ost cou- 
vert et qui comporte un treuil 
de manoeuvre pour Ic relkvcnient 
de l'éclielle et sa iiiisc en placc, 
lorsque le barragr cçt feriiié. 
Cette éclielle a et6 installée au  
barrage de Martot le 12 avril 

\ 2890.  
Echellc niobilc cn cliarpente 
courant ralenti par cles ch i -  

sons tl'arrSt liclui<lcs prorluites 
Barrago tlc la l au rnoyen cl'ajiitagcs nliincntés 
Blanclict.errc. une conduite infGrieure 

! 
(n. G.). (type no 2). Cette &chelle a été 

installée en 1833 a u  barrage de 
Martot et définitiveluent en 1894 

, au barrage de la Blancheterre. 
Eclielle mobile en fer et bois 

à courant ralenti par (les ch i -  
Barrige ilc sons tl'arrét liiluidcs, proiluitcs 

hlartot.. 

i 
tlirectcnient par Io bicf supérieur 

(R. G. ) .  (typc no 3). 
Cotte écliclle a été inisc en 

service le 3 novembre 1895. 



- 14.3 -- 

EMPLACEMENT 
où se trouvent les 

échelles 

' SYSTÈME 
de construclion 

Eclielle mobile en bois i cou- 

OBSERVXrlONS 

- 
Le fonctionnelnent de cette 

est satisfaisant. Toute- 
fois des poissons 
a pas été constati au ,noyen de 
filets conlme cela aét,j fait  pour 
les cles types nos 1, 2 
et 3 ,  cette expérience 
pas ét6,jugde indispensable. 

' 

Dcversoir 
tlc 

Saint-Aubin. 

L'assemblée passe ensuite ii l'examen de  nombreuses coininunica- 
tions relatives à l'empoisonneinent des eaus  par les déversements dans 
les rivières des eaux industrielles. 

1CI. LE PRÉSIDENT doline lecture d'une lettre de AI. URUAXD, inspecteur 
des eaus  et forets, s'excusant de ne pouvoir assister A la  séance ; 
M. 13ruan3 exprime le désir que le congrès émette un vœu tendant à 
ce que dans les difFéi-entes nations représentées des mesures législa- 
tives efficaces soient prises contre les propriétaires et directeurs d'u- 
sines B raison des déversements dans les cours d'eaux des résidus SUS- 

ceptibles de détruire le poisson. 
A titre d'exemple, l a  législation frai i~aise pourrait &tre complétée 

conlme suit : 

(( Les p*op~*i i la i i*es  oz6 directeiws d 'u s i~ le  deu19ont ê k e  11eltdiu 
responsables des débits d'e~,zyoiso~l,len~ejzt 101'~ql6'id~ a11)'0?2t éte' 
col?unis M U I *  leurs ouvrie9.s ou enzplo!/és pal1 le debej*sei,zeut de  
siibstnllces pl.ovelzallt de  1eus.s usines.  )) 

R I .  LE PRÉSIDENT met aux vois l'adoption de ce vceu qui ne concerne 
que la France. Ce vœu est adopté. 

RI. MERSEY donne lecture d'une lettre fort intéressante indiquant 
comme moyen d'épuration des eaus  rbsiduaircs l'épandage. 11 est pro- 
bable également que l'ozone, lorsqu'il sera entré dans le domaine rlc 
la fabrication pratique, fournira aussi un moyen énergique et efficace 
de purification des eaux. 

M. LE SECRETAIRE donne lecture d'une lettre de M.'le P?+esident de la  
Société des pêcht:urs ci la  ligne du Calaisis signalant les ravages cau- 
sés par ies déversements industriels des sucreries dans les rivières du  
nord de la France ; afin d'éviter des procès-verbaux, certains indus- 
triels prennent en location le droit de peche dans la section oii se trou- 
vent leurs usines. 

Une autre lettre du  président de la Société à Les Anzis de la  liqne 

rant ralenti par des cloisons d'ar- 
r8t liquides protluites au moyen 
(1'aj11tages alimentés par deux 
conduites latérales (type no 4). 

Cette échelle a kt6 iiiise en 
service le 25 août 189fi. 
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/lottante de Saint-Quentin » signale également les ravages causés par 
les sucreries, et par l'abus de la p&che au  filet. 

Il demande : 
1 0  L'interdiction absolue pour les usiniers de faire communiquer 

leurs eaux de vidange ou de lavage avec les cours d'eau. 
2;. L'interdiction coniplète de  la pêche au  filct. 
30 L'obligation pour les fermiers de p&che de h isser  clcscendrc le 

poisson a u  moinent de la mise à sec des canaux. 

M. KAPHAEL DUBOIS a fréquemment constaté, en Auvergne et dans 
l'Ain, les ravages causés par l'hypochlorite de  chaux et la çliaus 
ellc-même. Il présente à ce sujet le méinoire suivant : 

SUR L'EMPOISONNE1LIENT DES ANIRIAUX D'EAU DOUCE 

PAR L'HYPOCHLOKITE DE CHAUX 

PAH RAPHAEL DUBOIS 
Professeur a la Faculté des Soieiices de l~yoii, 

1)irecteur du Laboraloire de Zoologie marine de Taniaria-sur-Mer. 

Le Conseil général du département de l'Ai11 m'ayant confié la 
mission de  rechercher les causes de dépopulation des ruisseaus 
de cette région, j'ai pu constater que l'hypochlorite de chaiis, 
plus connu sous le nom de clilorure de chaux, était fréqueinmeii~ 
employé pour capturer les Truites que l'on empoisonne quelque- 
fois par centaines, principalement la veille des réjouissances pu- 
bliques, des comices, etc. 

J e  me suis proposé de rechercher expérimeiltalement si les 
poissons ainsi capturés présentaient, après la mort, des signes 
perinetlaiit de recoiinaitre A quel genre de mort ils avaient suc- 
combé et si les Truites étaient plus spécialement frappées par ce 
poison. 

Dans un grand aquarium contenant 315 litres d'eau oii a mis : 
Une truite pesant 410 grammes; 
Trois Moules perlières ; 
Deus Cyprins dorés (de 50 grammes chacun environ) ; 
Trois autres petits poissons d'espèces difirentes ; 
Cinq écrevisses ; 
Des Limnées, des Tétards, des Grenouilles, des Gammarus et 

autres petits crustacés cl'eau douce, des Algues. 



L'eau de l'aquarium était renoiivelée par lin filet d'eau et ven- 
tilée à i'aide d'une trompe. 

A 3 heures. - On jette dans l'aquarium de I'liypochlorite de 
chaux en poudre (25 centigrammes par litre). 

3 h. 1. - La Truite s'agite fortement, fait de fréquents et vio- 
lents mouvements des mâchoires, les opercules battent rapide- 
inent, elle retombe presque aussitôt dans l'immobilité. Les autres 
animaux ne donnent aucun signe d'inquiétude. 

3 h. 5. - On agite l'eau, une partie de I'liypochlorite étant 
resté à la surface : les battements operculaires de la Truite s'ac- 
centuent. 

3 h. 7. - Elle s'agite fortement, pique vers la surface pour 
reprendre de l'air et replonge vers Ie fond. 

3 h. 12. - Elle revient plus fréquemment à la surface. 
3 h. 14. - L'animal tombe au fond de  l'eau, il est couché sur  

le côté, puis fait une tentative pour remonter à la surface mais 
retombe au fond de l'eau, le ventre en l'air : nouvel essai iiifriic- 
tueux pour monter à la surface. 

3 h. 16. - La Truite reste au fond couchée sur  le côté, elle a 
notablement pâli, les cornées sont opalescentes. 

L'animal s'agite fortement, tourne en rond avec rapidité. L'ex- 
trémité de la nageoire caudale est I'o~tenzent teintée e n  noil-. Il 
retombe dans l'immobilité. 

3 h. 17. - Mouvements des opercules moins amples et moins 
fréquents, l'animal restecouclié sur le dos, puis s'agite un instant et  
retombe au fond de l'aquarium. Il tourne sur le dos en rond, moii- 
vements coiivulsifs de la tête, des mâchoires et des opercules. Les 
coiivulsions gagnent tout le corps, il a des inouvements d'anguille. 

3 h. 20. - Il tombe au fond, la bouche béante, mouvements 
con.i.ulsifs des mâchoires et des opercules de temps à autre. 

3 11. 22. - Pendant les mouvements convulsifs, il introduit du 
stible et des q ~ . u v i e ~ ~ s  dans sa bouche et ne les rejette pas. 

3 1-1. 23. - Bouclie largement ouverte, tressaillement des na- 
geoires, encore quelques mouvements des mâchoires. 

3 h. 28. - On retire l'animal qui ne donne plus signe de vie. 
Les branchies ont une couleur vieux rose. L'animal a pâli, cornées 
ICgh'ernent opalescentes. On voit encore des taches rouges qui 
sont devenues pllis apparentes par suite de la pgleur de la peau ; 
légère hémorragie du bord des brancliies, 



4 h. 38. - Commencement de rigidité. 
5 heures. - Rigidité complète. 
A 3 h. 32. - Deux bloules sur  trois bâillaient fortement ; à 

4 heures les trois Illoules sont retirées, elles présentent encore cles 
mouvements cles bords du manteau quand on les touclie, mais 
ilne excitation, inème violente, ne délerrnine pas de fermeture des 
valves ; elles sont mortes. 

5 11. 30. -- Les autres poissons ont donné vers 4 heures quel- 
ques signes d'inquiétude, fréquemment ils venaient prendre de 
l'air à la surface, les deux plus petits s'y tiennent presque coiis- 
tammeiit ; le reste cles animaux va bien. 

Le lendemain, à 10 heures di1 matin, les petits poissons étaient 
morts, ils surnageaient, les ouïes étaient blanclies, les cornées 
1Cgèrement opalescentes, une légère pression sur  le ventre faisait 
sortir les intestins, les chairs ayant perdu de leur consistance. 

Un Cyprin qui avait été retiré de l'eau pendant l'expérience et 
en bonne santé avait les ouïes très roufles. 

A l'autopsie, la Truite présente des points hémorragiques dans 
le foie, outre les symptômes que l'on a vu se produire successive- 
ment pendant 1'empoiso1iiieme1~t : décoloration des branchies, 
pâleur des téguments, sauf sur la queue et les nageoires qui ont 
une teinte plus foncée, opalescence des cornées ; la rigidité cada- 
vérique a persisté, il n'y a pas d'odeur de'piitréfaction. 

Ces deux caractères ne sont pas coiifornies avec l'opinion géné- 
ralement admise par les restauraterirs, les aubergistes, etc., qui 
ont l'habitude d'acheter des Truites des mèmes localités tantôt 
pêchées par les moyens autorisés et tantôt empoisonnées. Plusieurs 
m'ont déclaré qu'ils reconnaissent parfaitement, snîts jamais se 
tr~o,izper, les Truites empoisonnées par l'hypochlorite de chaus 
(ils disent souvent simpleineiit par la chaux, mais il s'agit bien, 
en réalité, du chlorure de chaux). La cornée de l'œil est opales- 
cente, les ouïes et les téguments décolorés, les nageoires iioircies 
se dessèclieiit rapidement et deviennent cassantes. A p ~ è s  la cuis- 
son, la chair devient très molle, très friable; elle se décompose 
plus rapidement, quand on veut conserver les Truites sans les 
faire cuire. 

Il résulte de l'expérience et de l'observation : 
1" Que l'hypochlorite ou chlorure de chaux est fréquemment 

t 
employk pour capturer les Truites ; 



- 147 - 

2" Que ce poison semhle agir pliis rapidement sur  les Truites 
que sur d'autres poissons, ce qtii n'a rien de surprenant, car il 
les détruit par aspliyxie. Cette aspliyxie est d'autant plus facile à 
podui re  que l'on s'adresse à des animaux faisant une grande 
consommation d'oxygène. La Truite est dans ce cas et c'est pour 
ce motif qu'elle recherche les eaux froides, peu profondes et 
agitées ; 

3" Bien que les autres poissons résistent plus longtemps, ils 
n'en sont pas inoiiis atteints par le poison ; 

40 D'autres animaux pouvant servir d'aliments aux poissons : 
Ecrevisses, etc., succombent également et leur destruction peut 
iiidirectement favoriser la dépopulation des cours d'eau; 

50 Les Truites. empoisonnées par le chlorure de chaux pré- 
sentent des symptômes et des caractères après la mort, qui per- 
mettent de reconnaître la manière dont elles ont été capturées; 

60 Les Truites ainsi empoisoiiiiées ne sont pas dangereuses 
pour la santé publique, mais elles sont de qualité inférieure et se 
coiiserveiit difficilement. 

En raison des dégâts considérables produits par l'empoisonne- 
ment des cours d'eau par le chlorure de chaux, il y a lieu de  
déployer une très grande sérérité à l'égard de ceux qui en font 
usage pour la pêche. La surveillance devra être surtout active au 
moment des fêtes locales, ou nationales et au moment du carême. 
011 devra faire saisir partout, par les agents cle l'autorité et par 
les employés des octrois, les Truites présentaiil les caractères 
sus-indiqués. 

Défense absolue devra étre faite à ceux qui se servent de chlo- 
rure de chaux pour leur industrie (pàte à papier, blanchisseries, , 

rlc.), de déverser directement dans les cours d'eau leurs eaux 
\aiines. 

Il serait, eii oiitre, utile de doiiiier la plus large publication 
ails moyens propres à distinguer les Truites empoisonnées de 
celles qui ont été pêchées dans de bonnes conditions. 

M. PERRIER, préparateur la Faculté des sciences de Grenoble, lit 
. sur cette m@me question le mémoi1.e suivant': 



DE L'ACTION DES MATIÈRES ORGANIQUES 
SUR L'OXYGENE DISSOUS DANS L'EAU 

ET DU 

MODE PHYSIOLOGIQUE D'ASPHYXIE DES POISSONS 
PAR LES DEVERSEMENTS INDUSTRIELS 

PAR hl.  LABATUT 
Professeur de Chimie et  de Toxicologie a l'Ecole d e  Medecine, 

ET 

LEON PERRIER 
Chef des travaux d e  Zoologie a l a  Faculté des sciences. Universite de Grenoble. 

Nous noiis sommes proposés, dans ce rapide travail, d'examiner 
l'action absorbante que pourraient exercer des matières organiques 
sur l'oxygène dissous dans l'eau, et par conséquent l'action de 
ces matières organiques sur la respiration des poissons. 

Nous avons eu en vue dans ces quelques recherches l'intérêt 
pratique que cette question ainsi posée pouvait avoir si l'on en- 
visage les déversements industriels, dans les eaux de produitspar 
eux-mêmes non toxiques ni caustiques, mais agissant unique- 
ment par suppression de l'oxygène dissous dans l'eau sur la fonc- 
tion physiologique la plus délicate du poisson. 

Il nous a semblé utile, avant d'étudier l'action d'un produit in- 
dustriel quelconque remplissant les conditions énoncées plus haut 
(non toxicité, non causticité), d'examiner tout d'abord l'action 
de produits organiques nettement définis, ce qui n'est généra- 
lement pas le cas des produits organiques industriels. 

Cette connaissance préalable de la composition chimique nous 
permettait d'envisager la décomposition théorique au contact de 
l'eau des produits expérimentés et par conséquent l'élimiriation 
pour nos expériences de ceux dont les composés eussent été sus- 
ceptibles d'agir assez fortement sur les animaux autrement que 
par asphyxie et de contrarier par des actions toxiques les résiil- 
tats qui pouvaient être dus à la suppression de l'oxygène. 

Nous avons opéré simplement dans de pa;ds cristallisoirs 
sur une quantité d'eau toujours la même et assez considérable 
( I O  litres). 



Les expériences ont porte uniquement sur cle jeunes triiites arc 
en ciel (Salnzo if-idelu) ; le choix de salmonides étant iiidiqiii. psi- 

leur extrème seiisibilité aux conditions du milieu. 
Les expériences ont été fréquemment faites sous l'huile, c'est- 

à-dire en recouvrant l'eau sur  laquelle s'exerçait l'action des ma- 
tières organiques d'une légère couclie d'huile afin d'éviter la 
réabsorption rapide de l'oxygène de l'air par la surface de l'eau 
en coiitact avec l'atmosphère. 

Le nombre des individus en expérience Ptait toujours assez 
~ninirne (2 ou 3) afin de rendre fort peu sensible leur action pei,- 
sonnelle sur  l'oxygène du milieu aquatique. 

Les dosages de l'oxygène dissous dans l'eau avant, pendant et 
après les expériences ont été faits par I'hydrosulfite de soude 
appliqué d'après le procédé de MM. Schutzeriberger, Rissler et 
Girardin avec la modification introduite par M. Raulin (1). 

Il n'est peut-être pas inutile, pour les personnes peu fainilia- 
risées avec les recherches chimiques, d'exposer ici en détail la 
façon dont nous avons opéré. 

Ce procédé se décompose en deux parties : i0 préparation (lu 
réactif; 2" dosaqe. 

Le réactif se prépare arec ilne solution concentrée de bisulfite 
de soude dans l'eau distillée. Cette solution une fois préparee 
doit ètre conservée dans un flacon hermétiquenient bouclié et 
tenu toujours complètement plein par l'addition de perles de verre 
dans le flacon au fur et à mesure du préléveinent de la solution. 

On prépare, d'autre part, de petits flacons de 100 à 12; grammes 
boucliés à l'émeri et dont le bouchage, par un rodage soigné, ne 
laisse rien à désirer. 

Oii introduit dans ces flacons une certaine ~~iiaiititP soit de 
poudrc, soit de fragments de zinc toxicologiquc. Nous ciitendons 
par I& du zinc pur préparé spécialement pour les reclierclies de 
toxicologie. 

Un flacon ainsi préparé est reriipli aux 3 / 4  d'eau distillée. On 
introduit eiisuite au  moyen d'une pipette, graduée au dixième de 
ceiitimltre cube, 10 centimètres cubes de bisulfite en ayant soin 
que l'extrémité de la pipette plonge dans l'eau du flacon. On finit 
ensuite le remplissage par de l'eau distillée introduite avec pi& 

(1) Dictionnaive (le Chimie d e  Wïirtz,.$e supplément ,  p. 344. 
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rniitioii ~ I I S I I I I ' R : ~  iSa$ tlii goulot. Oii met en 1)lac.e le hoiiclioii, on 
agite le flacon. 

Le réactif, suivant les indications courantes, devrait @Ire prêt 
au bout de 25 à 30 minutes. Notre expérience personnelle nous 
pnrmet d'affirmer qu'il est loin d'en être ainsi. Noiis avoiis toii- 
joiirs préparé la veille, dans des flacoiis de la fermeture desquels 
iious étions surs, Ic r6actif qiie nous devions utiliser le lendemain. 

Nos dosages ont été faits invarialilement sur la mème quantité 
d'eau (un litre), soit à l'air libre, soit pour contrôlei- en recou- 
vrant la surface de I'eau en dosage par une couclic d'étlier au 
mieux par  une coiiclie d'huile. 

Le prélèr ement de l'eau en expérience dan.: les cristallisoirs a 
toi~~jours été fait avec précaiition, par siphonnement, afin d'éviter 
l'agitation de I'eau qui entraînerait I'absorptioii de I'osygQne 
atmospliérique. 

L'eau étant prélerée on la teiiite 16gèrenieiit par l'addition 
d'une quantité toujours la même (5  à G goiittes) d'uiie soliitioli 
de l~ l eu  Coupier. 

On prAève ensiiite d'autre part et par aspiration dans un des 
flacons prépaiUtis, 10 cciilimétrcs cubes di1 réactif, au  moyeii de 
la pipettc gradutic au l / l O P  de centimètre cube, portant à soli 
extrémité supérieure un tulje en caoutchouc que serre une pince 
de Mohr. 

On introduit eiisuite l'extrémité de la pipette dans I'eau à doser 
et eii desscrraiil legèrement la pince on laiqse écouler goiitte A 
goutle le réaclir. 

La réaction est t e r a h k e  et toiit l'oxygène dissous daiis I'eau, 
iil~sorLé par I'liydr.osulîite, lorsqiie la teinte du liquide passe brii- 
talcment du  bleu au jaune vert clair. 

0 1 1  lit siii. I i i  graduation la quantité du réactif nécessité par 
cette absor.ptioii. Pour al-oir comparativement la quantité de 
l'oxygène dissous dans I'eau sur  laquelle oii vient d'opérer il 
s~iffit  de recommencer immédiatement avec le même réactif, du 
même flacon, la même opération sur  une eau satilr6e d'oxygène 
par agitation et dont on prendla température pendant qu'oii opère. 

IAa quantité d'oxygène dissous dans l'eau à une température 
donnée Clant conniie par  les tables de dissolutioii des gaz, on 
coiinnit par  cela même la valeur rédiictrice di1 ré;ictif coiiteiiii 
daiis le  f1,icaii iitilisi;. Une simple rbgle de tiaoip init c. ,iiii:il~i.c~ 



combien l'c3i1 de ln ~)rcrnière e x p ~ ~ r i ( ~ ~ i r r  contient rli i  Raz c.Iiri.- 
ché. 

D'ailleurs le dosage ahsolu (le l'oxygène importe peu il suffit 
d'établir I'abaissemeiit de la teneur en osygène de l'eau, c'esi-h- 
dire de comparer au point de vue de cette trneiir l'cati dans In- 
qiielle on a iiitrodiiit clcs subqlaiices organiques à la mCmc eav 
non altérée. 

Ce rc:actif est très sensible, mais il ne faut pas compter ohteiiir, 
par des préparations ideiitiqucs, un réactif cle même pouvoir ré- 
ducteur. En effet, des flacons de même capacité, contenant la 
même quantité de zinc, etc., etc., en un mot, préparés dans les 
mêmes conditions et iitilisés au bout du  méme 1aps .d~  temps de 
préparation diffèrent de pouvoir réducteur. 

On doit donc toiijours faire, a r e c  le même flacon, immédiate- 
ment et sans tardrr,  un dosage de l'eau dans laquelle le produit 
organique a é1é mis, lin deuxième dosage de l'eau d'un cristalli- 
soir témoin, pure de tolite substance cbt un troisi+me dosaqe d'unc 
eau salui-ée tl'osygène par agitation. 

La différence de réactif utilisé pour lus deus  premii1rc.s opc:r,i- 
tioiis, réactif dont on connaît le pouvoir réducteur par le trni- 
sii3me dosage, donne la riiiaiitité d'osygPne fixé par le composé 
organique. 

On voit immédiatement cpe la méthode employée est un? rné- 
tliode comparative peu susceptible par conséquent d'erreur abso- 
liie considérable en raison de la sensibilité du bleu Coiipicr à 
l'action di1 réactif. - T 

I\ous avons iiégligé dès le début l'établissemeiit de cristalli- 
soirs témoins, car nous avons vérifié immédiatement que l'eau 
que nous utilisions i Grenoble élait à peu de chose prés à l'état 
de saturation. 

Cr réactif représeiitant en soinine pour nous par son activité 
Ir réducteur type, nous avons pensé en étudier les elTeis sur le 
poisson afin d'avoir pour étalon pliysiologique, pour ainsi dire, 
la fa!;oii de se comporter du poissori dans un milieu aqiiatiqiir 
privé absolument d'oxygène et a f  11 de pouvoir y comparer Ics 
espérieiices sui\.aiites. 

L'opérC~tion a été faite dans un cristallisoir cuntenaiit d i s  litres 
d'eau dans leqiiel on a placé les triiites arc-en-ciel. 

Qiielqiies gouttes (5  par litre) (l'une soliitioil à 2 O;',, de bleu 



Coupier ont été intrndiiites afin de marquer l'instant précis oit 
toiit l'oxygène serait réduit. Le réactif fut ajouté et i'opératioii 
conduite de la façon indiquée plus haut. L'effet fiit immédiat, en 
une à deux minutes les poissons étaient morts ; asphyxie fou- 
droyante. 
O II était nécessaire, quoique cette mort instantanée ne pût préter 
à aucune objectioii sérieuse, de faire la part de l'action sur  les 
animaux, du bleu Coupier et des produits de décomposition par 
l'oxygène de l'eau de I'liydrosulfite employé. 

Un cristallisoir témoin contenant une quantité égale de bleu 
Coupier avait été installé en même temps. Le lendemain les pois- 
sons ne présentaient aucun trouble physiologique. 

L'action du colorant était donc écartée. 
Afin de vérifier la part prise par les produits cle déconiposition 

de l'liydrosiilfite, l'eau contenant ces produits fut aérée par l'a+ 
tatioii et par le passage d'iiii courant d'air. Le dosage de cette 
eau aérée fait comparativement à l'eau non agitée montra que 
l'oxygénation s'était reproduite. 

Des poissons introduits claiis cette eau aérée vécurent assez 
longtemps pobr affirmer que leur mort qui survint qiielques lieures 
après (6 à 7) et qui était alors sûrement le fait des sulfite et sul- 
fate de soude contenus dans I'eau, ne préseiltait soit au point de 
vue du temps nécessaire à l'action de ces sels, soit aii point cle 
vue des plidnoménes précurseurs de la mort des animaux en 
expérience, aucune comparaison avec la mort foudro~ante  (le 
l'expérience premiére. 

Nous avions donc là, car nous pouvions iidgligcr l'actioii cles 
sulfites et sulfates de soude dont les effets lie purent se faire sentir 
en une minute la conduite physiologique d'une triiite placée bru- 
talement dans uii milieu privd cl'osygi.ne et mourant par la seule 

1Jc.ne. action de cette suppression totale d'oxy,' 
Cette expérience préliminaire étab1ie;nous nous sommes adres- 

sés à des composés organiques. 
Celui de ces composés qui semblait le mieux répondre à notre 

desiderata, à savoir, production par .oxydation de composCs non 
nuisibles au poissoli fut i'aldéliyde formique (CH2 0). 

L'action de l'oxygène de l'eau sur  ce corps organique doit en 
eff'et donner, par une première fixation d'oxygène, cle l'acide for- 
mique qui, corps réducteur lui-même, doit fixer H son tour uil 



di:usièmi: ~iioinc cl'osygèiie et donner de l'acide carhonique. 
L'eau étant à l'air libre ce pieoduit ultime de l'oxydation de 

l'aldéhyde ne pouvait avoir une action nuisible puisqu7il ne de- 
vait se trouver dans le liquide qu'à la tension atmosphérique. 

L'aldéhyde formique nous seiiibla donc le composé organique 
idéal pour les recherches que nous avions entreprises. 

Etaiit donni. qu'on attribue d'une part à l'oxygéiie dissous 
une action oxydante très rapide et très énergique, et d'autre pari 
l'aldéhyde étant l'un des réducteurs les plus énergiques que nous 
possédions, nous étions loin de prévoir le résultat singulier que 
nous avons constaté expérimenlalement. 

Les expériences furent donc réalisées en introduisant dans ,un 
volume d'eau déterminé (10 litres) la quantité théoriquement suf- 
fisante, sans ezcès, d'aldéhyde formique nécessaire à la réduction 
de tout l'oxygéiie dissous. 

Les résultats sur  les salnioiiides furent absolument négatifs. 
Les dosages nous révélèrent que la quantité d'oxygèiie dissous 

restait la mème après l'addition d'alcléhyde et naê~~le  a i ~ g n z e ~ ~ t n i t .  
On pourra, il est vrai, nous objecter que nous ne tenions aucun 

compte dans nos opérations de l'erreur qui pouvait ètre amenée 
pendant le dosage par suite del'action de I'aldéliyde sur  I'hydro- 
sulfite. Nous répondrons à ceci que la quantité de composé orga- 
nique introduite ayant été calciilée [le fa5011 clu'il ne fùt pas en 
escés, tout ce composé eût dit, en dernier terme, ètre transformé 
cil acide carbonique dont nous n'avions pas à nous soucier. 

EII tout cas, il était pour nous un critériiim certain de la non 
absorption de l'osygéne dissous, à savoir, la parfaite concordance 
cle la partie chiiiiique et de la partie physiologique de l'expérience. 
Les Saln10 iridens n'ont présenté aiicuii trouble de quelque nature 
(lue ce soit et ont très hieii vécu, aussi longtemps que nous les 
avons laissés, dans une eau ainsi traitée. 

Des expériences renouvelées avec des doses ~ar iab les  parfois 
tlécuplées cl'aldéhgde formique nous ont conduit au même résultat 
soit chimique, soit physiologique. 

Nous arrivons donc à cette conclusion fort étonnante que l'al- 
déhyde formique n'absorbe nullement l'oxygèiie dissous dans l'eau. 

Quelques expériences faites sur des corps réducteurs de la 
&rie benziiiiyue (hydroquinone, acide pyrogallique) I ~ O U S  don- 
nèrent au point de vue chimique les mêmes résultats, Les dosages 



iious montrèrent que là égaleineiit ne se procluit auciiiic dimiiiii- 
lion de l'oxygène dissous. 

Sous  ne signalons ce fait que pour nlémoirc car ces corps h 
iioyau benziniqu'e sont toxiques pour Ics poissons aux doses né- 
cessaires pour l'absorption totale de I'oxygèile dissous. 

Ces résultats constatés de l'actioii négative des composés orga- 
niques, qui auraient dîi agir conime réducteur, sur l'oxygène de 
l'eau, il nous a paru intéressant d'expérimenter un composé inor- 
ganique autre que le rkactif avec lequel nous dosions. 

Nous nous sommes adressés au sulfate ferreux (SOF Fe). L'action 
réductrice de ce sel est bien connue et, du reste, utilisée en photo- 
graphie comme celle des produits organiques cités immédiate- 
ment avant (hydroqiiiiione, acide pyrogallique). 

Par  oxydation ce sulfate ferreux se transforme en siilfate fer- 
rique qui, au contact des carbonates de l'eau, clonne des sulfates 
terreux et un précipité abondant d'hydrocarboiiate de fer. 

Ces composés sulfate terreux et liydrocarboiiate de fer ne pré- 
sentant aucune toxicité ne pouvaient contrarier les effets attendus 
d'asphyxie et d'autre part nous avions dans la formation de 
l'hydrocarboiiate, et sans avoir besoin de recourir à I'additioii 
d'un autre corps, le critérium de la production de la réaction. 

Nous voiilons dire par là que, sans recourir A l'analyse, ce que 
nous aurions été obligé de. faireavec l'aldéhyde formique si nous 
avions voulu constater que l'oxygène dissous avait décomposé ce 
deriiier produit, nous pouvions voir immédiatement si la réac- 
tioii attendue avait eii lieu avec l i  sulfate fcrreiis. Le précipité 
i.oii;eâtre d'hydrocarbonateétaiiten effet fort abondantet fort net. 

Urie ~)reinièr.e expérience faite B l'air libre, avec la quantité 
d'iiiie solutioii cle sulfate ferreux th8oriquenient iiécessaire e l  
siiffisaiite pour la réduciiuii cie toiit I'oïyqèiie clissous, rioiis doiiiia 
i i i i  risultat négatif. Les poissoiis iiitrocluits daiis l'eau sulfatée, 
précipitii conipris, lie présciitèreiit aucune trace de troubles res- 
piratoircs. 

Le sulfate semblait doiic lie pas agir sur  l'oxygène dissuiis. 11 
existait cependaiit un fait patc:it qui indiquait que la réaction 
avait lieu. C'était la produclion de I'hydrocarboiiate ferrique. 

Le dosage effectiié nous moritsa cjae la quantité d'oxygèrio avait 
été diminuée, mais d'une quantité très minime, presque illusoii~c 
par I'ii~ trodi~ction du produit. 



Cette tliminutioii non persistaiitc à l'air libre avait en toiis les 
cas été insuffisante pour agir sur  la respiratioii des animaux en 
expérience qui se sont maintenus dans l'eau sulfatée aussi long- 
temps qii'oii a voulu. 

Une deuxième opération faite alors sous l'liiiile afin d'éviter 
l'absorption de l'oxygène de l'air par la surface libre du liquide 
nous donna des résultats diffëreiits. 

Dans cette deuxième expérience les poissons ne inonti.èrerit ail 

début aucune trace de troubles, iidaiimoins 36 heures après ils 
étaient morts, sans avoir préscrité des caractères bien nets 
d'asphyxie. 

La iioii toxicité (les produits de décomposition soit dissous 
(suIfales terreux), soit précipités ihydrocarboiiate ferrique), étant 
coiistatée par la première expérience,il était clair que l'huile, cii 
eiiipèchaiit la rbabsorption continuelle de l'oxygène de l'atmo- 
splière, avait iiidirectemeiit amené la mort. 

Il y a donc à tirer de ces deux opérations la coiicliisioii que. le 
sulfate ferreux réduit bien l'oxygène dissous dans l'eau, mais que 
cette rkcliictioii est moins rapide que l'absorption de ce mèiiie 
saz par la surface libre du liquide. 

Les dosages ~Grifièrent celte manière de voir. Ils riioiitrérciit 
eii outre qu'en tout cas l'aclion du sulfate ferreux sur l'oxygi~iic 
disçuus ri'est pas, inéme avec isolemcri~ (le l'eau eii expérieiicc, 
cl'uiiv grandt: intensité. 

La i~ ior t  des ariiiiiaus de la deuxième opération scinble, eii 
cluelquc manière, étre surverlue par suite d'une sorte de misère 
~)liysiologique respiratoire due aux efTorts cfiectués yar l'orqa- 
iiisiiie pour coiitiniier à respirer dans 1111 milieu d'oxygène raréfiF. 

Ces quelques données établies nous fournissant des iiidicatioiis 
siir la rnaiiière de se comporter de l'oxygène dissous dans l'eau 
~is-A-vis de composés organiques et i~ ior~ai i iques  dont la compo- 
sition iious était coiiiiue, iious avoiis é~ud ié  l'actioii d'un produit 
orgaiiique iiidustriel complexe.. 

Le clioix de ce produit iious avail été iiidiqué par son action 
iietteineiit nuisible sur  les poissoils, effet coiistaté lors d'un acci- 
dent de déversement industriel. 

C'est 1111 savon de résine et  de soude utilisé dans l'iiiJustrie de 
la papeterie l~our* I'eiicollage des papiers. 

Les expérieiices clue nous avons faites ont été réalisées avec 



des rliiaritités fort iiîinimes de cette substaiicr, quantités qui n'ont 
jamais dépassé 1111 cet~tiyrnnzttle par litre d'eau utilisé. 

Dans toutes nos expériences faites mème à l'air libre, la mort 
des truites a été rapide et est généralement sitruenue une heure 
aprhs la mise en expérience avec tous les syniptômes de l'asphyxie. 

Etant donné la faible quantité de matière utilisée, qui semblait 
devoir écarter I'hypotliése soit d'une iiitoxicatioii, soit d'un eil'et 
ca~st ic~iie ,  il pouvait paraitre évident, les symptômes de l'agonie 
aidant à cctte idée, que la mort était due à uiie aspliysie produite 
par la réduction de l'oxygène dissoiis dans l'eau par les matières 
organiques du produit utilisé. 

Les dosages 11011s montrèreiit qu'il n'eii était rien. La quantité 
d'oxygène restait la même. 

II iious fallait doiic ne tenir aucun coinpte des idées à priori et 
des symptômes de l'agonie et voir si malgré la faible quantité de 
produit utilisé pour nos expériences il ne s'exerçait pas uiie 
action toxique ou caustiqiie sur les animaux par les éléments 
mèmes du savon. 

Il était doiic nécessaire de rechercher : 
11) Si une toxine provenant de la résine n'était pas contenue 

dans le produit ; 
2" Si la soude contenue daiis la quantité rle savoii iitilisé était 

caustique à cette dose. 
Voici le procédé que iious avons suivi polir réaliser cths coiicli- 

tions : 
Une certaine quantité connue du savoii fut dissoute daiis l'alcool 

à 850. Après filtration on a ajout6 à la solution un mélange cl'al- 
cool à 850 et d'acide sulfiirique (acide étliylsulfurique). 

Il se produit une cristallisation de sulfate acide de socliiim 
qu'on sépare par filtratioii et qui, après calciriatioii, donne du  
sulfate neutre de soude permettant d'établi~. la teneur du savoii 
en soude. 

La solution alcoolique est alors évaporée à la température de 40". 
La résine se précipite. On achève la précipitation en étendant 
d'eau et on sépare le liquide par décantatioii. Ce liquide forte- 
ment acide contient les alcaloïdes à l'état de sulfate (Dragendorf). 

L'cxcès d'acide sulfurique est neutralisé par le carbonate de 
soude en ayant soin de conserver un léger degré d'acidité de la 
liqucur. 



Cette liclueur permettra d'expPrimenter l'action des toxines 
aux mêmes doses qu'elles peiiveiit être contenues dans le savon 
de résine. 

En résumé, après cette séparation on peut expérimenter isolé- 
ment : 

10 Sur la soude ; 2" sur les toxines ; 30 sur  la résine que con- . 
tenait le produit ulilisé. 

Les expérieilces réalisées avec la soude et celles faites avec le 
licluide contenant les toxines probables lie donnèrent aucun ré- 
sultat sur  les aiiiinaux. 

L'action caustique et l'intoxication devaient doiic être écartées 
comme cause de la mortalité. 

Une certaine quantité de résine provenaiit de la précipitation 
a été redissoute dans l'alcool absolu et expérimentée dans les 
mèines conditions et aux mêmes doses que le savon complet. 

- Le résultat fut absolument coiicluant, les truites crevèreiit dans 
le mème temps et avec des symptômes d'agonie identiques à ceux 
trouvés dans les expériences faites arec le produit intégral. 

Nous sommes donc amenés à l'hypothèse d'un colmatage des 
branchies. 

La mort est bien, ainsi que semble l'indiquer l'allure cles truites 
eii expérience, le résultat d'une asphyxie. Mais la cause de cette 
dernière doit étre recherchée nori dans une action chimique du , 

produit iitilisé, mais dans une action niécailiqiie d'obturatioii dcs 
filaments hraiicliiaux ayant pour effet, par agglutination, soit 
d'empêcher la circulation de l'eau, soi1 d'iiiterclire les écliaiiges 
aux cellules braiichiales en les enduisant d'une sorte rie vernis. 

Ce colmatage est dû au précipité gluant, très difficileiiieiit fil- 
trable à cause de son extrême Ftat de division, qui se pr-odiiit 
lors de I'iritroductioi~ du savon dans le niilieii liquide. 

II n'est pas sans iiitérèt de remarquer ici conibien les précipités 
c[ui peuvent se former au sein des Caus ont, au s ~ ~ j e t  de l'action 
c~u'ils peuvent exercer sur  la respiration des poissons, des résul- 
tats différents. 

Dans le cours de nos espériences cette différence d'action est 
manifeste si l'on considère les résultats donnés par le sulfate 
ferreux à ceux obtenus avec la résine. 

Dans le premier cas (sulfate ferreux) I'introductioii dans I'eaii 
produit iiii précipité extrèmemeiit abondant d'hydrocarbonate 



ferrique cjiii ii7est:rcc auciiiie action sur la respiration braiicliiale. 
Dans le deuxième cas (savoii de résine) le précipilé fornié A 

peiiie perceptible et iiidiqué par un très léger louche de l'eau, 
tue les aiiiinaux introduits avec une extrême rapidité. 

Cette différence d'action tient à la nature physique des préci- 
pités et non à leur compositioii cliimique. 

Tandis que l'hydrocarbonate ferrique se présente sous forme 
granuleuse extrêmement mobile et rion adhérente et finit par 
tomber totalemelit au foiid clu cristallisoir, le précipité donné 
par la résine est gliiant, adhérent et filtrable avec une extrême 
clifficul té. 

Nous avons, pour résumer les quelques résultats auxquels iious 
sommes arrivés par ces expériences, deux ordres de coiiclusioiis 
à formuler. 

Les uiies th6oriques se rapportant directement à nos expP- 
riences, les autres pratiques ayant en vue la réglementation des 
déversements industriels. 

Tout d'abord les expériences que noiis venons d'exposer nous 
montrent que les composés organiques déversés daiis les eaux 
n'agissent pas, d'une façon générale, sur  le poisson l ~ a r  asyhyxic! 
chimiqrbe. 

Leur action sur I'osygéiie dissous, nécessaire A la respiration 
de ces derniers, est rrwlle. 

Noiis p o ~ \ ~ o i i s  donc conclure que l'action néfaste consiatée des 
matières cellulosiques (sciure dc bois, etc.) ii'est pas le rPsiiltat 
d'iine consoinmatioii de l'oxygène de l'eau par ces résidus. 

II est une remarque d'une portée praticliie plus géiiéralc. Ellr 
iious est suggérée par l'effet meurtrier coiisicléral~le du produit 
industriel espérimeiité par rious. 

Si l'on considère la quantité minime avec laquelle nous avoiis 
o~)érE, oii voit coinbieii il est nécessaire d'agir avec prudence 
daiis la cliicstioii des cléversemeiits de résidus. 

Une conclusion à ce sujet s'impose. Elle s'appuie sur  ce fait 
que la réglementation et les coiiditioiis imposées aux usines polir 
ILI mise à l'eau de leurs déchets est basée le plus souvent sur la 
sirnplc détermination à priori, suivant leurcompositioii chimiyuth, 
de leur pouvoir destructeur. 

11 serait bon qu'il n'en ftit plus ainsi. Si avec une pareille ina- 
iiiére de procéder oii réglemente sévèrement des produits iietle- 



irieiit toxiyiies uu caustiques, tels que les acides, chloi.iires, etc., 
oii laisse sans réglemenlaiion des résidiis eii appai.eiice iiioffeiisifs 
et pratiqiiement très redoutables. 

Urie mesure serait nécessaire. Ce serait celle d'imposer aux 
iiicliistriels en quète d'une autorisation préfectorale pour l'établis- 
sement d'une usine, non seulement iine déclaration de la nature 
des résidus ii déverser, mais encore le dépôt de résidus analogues 
ii ceux que produira leur industrie., 

11 serait alors possible à l'adm'inistration, qui devrait être poussée 
dans cette voie, de faire expérimenter pratiquement ces résidus, 
au point de vue de leur action sur  la population aquatique et de 
prendre dans ce cas des arrêtés réglementant d'une façon ration- 
rielle le déversement pour chaque cas particulier et chaque na- 
ture d'industrie, suivant le plus ou rnoins de nocivité constatée, 
des déchets et produits déversés. 

31. ~ i . :  PROFESSEUR DUBOIS fait remarquer q ne les substances orgaiii- 
ques peuvent agir  de diverses manières, en accolant les lamelles braii- 
chiales, eri se décomposant et c o ï c a m p t  l'eau, et aussi en désosgg&- 
nant celle-ci. 

AI. KUNSTLEH dit que le phénomène signalé par M. Dubois peut inèine 
se produire naturellement dans certains cours d'eau. Par  eseinple, l n  
Leyre, qui traverse la lande girondine, où ellc coule sur  l'alios, est 
chargée des matières orgariiques de celui-ci. L'oxygénatioii dc ces 
matières a pour effet d'enlever à l'eau la majeure partie de son os?- 
gèrie et c h  la  rendre peu propice a l'&levage des poissons délicats. 
C'est ainsi quc lcs alevins de saunion y meurent très rapidement. Eii 
cl'aiitres points, la dt5sosygénatio1~ dc l'eau a des causes iiidustrielles. 
1,:i r>prcssioii (le c z s  p r a t i q ~ ~ e s  est cho:i: fort clelicatc ct nécessite uiie 
grande prudeilce. L'importance de l'industric con~paréc k cclle dc In 
péche et envisagée à un point de  vuc général est telle que l'on ne sau- 
rait y porter uneatteinte Lrusque. 11 iic suffit pas de venir parler de  
transiort de forces pour que les poissons soient tranq~iilles ; il falit, 
(l'abord résourlre ce grancl problème. Il termine en recommandant uiic 
extrême prudence. 

RI. LEBEL de Perronne signale le doinmage causé par les rléversc- 
inents industriels clans les étangs de la Somme. Il signale qu'à la suite 
d'un procès intenté par les fermiers aux usiniers, ceux-ci furent coii- 
damnés, s u r  le rapport des experts qui concluaient à 177.000 francs 
cl'indcmnité à en verser 36.000. 

II conclut cri proposant ii l'approbation du  congrès lcs v w ~ i s  suivaiits : 
Le con9r .G~  L;ut(!t l e  ,umu qtle les /'abviques de sucre et les dislitleries 



soient obligées de  gal.der toutes leurs e a u x  résiduaitees de quelque 
naLure qu'elles soient, es t imant  que  c'est le seul m o y e n  de mellre u n  
t e rme  a u x  empoisoîzneme~zts q u i  depuis  plus de d i x  avts ru inent  
étccngs et c a n a u x  et dont  o n  n 'a  p u  obteni?. l a  cessation. 

Le  congrès émet  le v œ u  que les administrat ions donnent  ci leuvs 
agents des itzstrzcctions officielles necessaires et précises a f in  que  les 
procés-verbaux faits par  ces agents  soierzt valables et aient  désormais 
u n e  sanction. 

Une discussion très vive s'engage au sujet de ces diverses cominu- 
iiications. 

RI. RIAES dit que le Congrès n'a pas s'occuper du cas particulier 
de telle ou telle usine, mais que son rôle est d'envisager la question il 
ilil point de vue général. La pureté de l'cau est une condition essen- 
tielle pour l'industrie, et chaque usine doit rendre l'eau telle qu'elle l'a 
prise. Si les usines qui se trouvent en ainont polluent l'eau, celles qui 
sont placEes en aval sont mises dans des coriditioils d'infériorité con- 
siclérable. 

RIhl. KAPH. DUBOIS, LÉON PERRIEK, interviennerit ésalement. La dis- 
cussion se termine par la mise a u s  vois faite par RI. LE PRÉSIDENT des 
vceiis suivants présentés par RIRI. K. Dubois, Léon Perrier et RZaes. 

I o  L e  congrès énzet le uœzc que  les goz~nernements  fassent mettre ci  
l'étude les nzo!yeizs de reconnaitre les poissons empoisonnés, comme 
cela se fait e n  criminologie lzzonrcine ; qu 'en  outre tous les a n i m a u x  
e)tzpoisolznis soient saisis, et qite les détenteurs soient poursuivis de 
facon ti met t re  tut terme O cette coupnble indus tr ie .  

20 Le cong).és estinze que  dans  l ' intérét de l 'hygiène publique,  tle 
l'irzdicstrie, de  l'nqzciculture, il est urgent  que  les Gouvernerne)zts 
pren)teilt des mesures énergiques pour  empecher la pol lz~t ion des eaux  
de quelque facon que ce soit et qu'ils mettent  e n  œuvre  les moyens  
)z&cessaives propres ci faire 1.especter ces mes z l~e s .  Le  Congrès expr ime  
l'nuis qu 'en  ce q u i  concemze l 'empoisonnement  des ~ i v i è ~ e s  p c ~ r  diver- 
ses usines o u  fabriques, i l  appart ient  essentiellement a u x  i n d u s t ~ i e l s  
cle  recherche)^ les moyens  propres ci l a  puv i f ica t io)~  des résidus de 
l 'eau industrielle et que  le r01e d u  gouvernenzent consiste szwtout erb 
pareille matière il veiller c i  cc que l 'eau soit restiluée Ù la viuière telle 
qu'elle a été prise. 

30 Il y a l ieu de n'accordei. les autorisations nécessaires pour l'ou- 
verture des etablissemenis industriels qu'après le dépôt et l'étude de 
),ésidus analogues à ceux  q u i  devront  être déversés, p a r  b'établisse- 
tnent  pou^ lequel l'autorisatioîz esl demandée .  
b1. LE ,Dl. HOEK, directeur du laboratoire du Helder, conseiller 

scientifique du gouvernement des Pays-Bas en matière de p&che, a ap- 



porté un beau travail, dont nous donncrons un résumé très rapide ici 
sur  les mœurs du saumon. 

Les alevins de saumon, disséminés au  printemps ct rep6chés pcn- 
clant tout l'été, ont inontré que leur principale nourriture consistait 
en larves d'insectes, et plus spécialement de diptéres, mais non en 
plankton. 

-lu printemps suivant, il la fonte dcs glaccs, la plupart des saiimo- 
neaux (smolts) commencent h descendre, dés les mois de février ou de 
mars et arrivcnt cn Hollande du  Ci a u  45 mai, période de huit jours 
pcndant lesquels ils passent en masse. Ils se nourrissent clans l'cin- 
1)ouchurc de la rivière de crustacés (Gammavus pztlcz, Mysis, etc.). 
Les deus  tiers des individus sont femelles, un tiers sculeinent est 
conlpos6 de mâles, quoique, au moment dc l'enscmenceinent et dans 
les eaux où ils vivent d'abord, les proportions soient égalcs ii toutc 
prol~abilité, le sexe peut &tre déterminé aisément en septembre, meme 
plus tôt. 

Lcs saumoneaux qui se rendent ainsi à l a  mer ont de 14 à 18 centi- 
mètres. Pourtant tous les individus du  m&me âge n'effectuent pas leur 
migration sirnultanémcnt, et dans lcs peches faites cn ainont cn juillet, 
jusqu'en octobrc, on en trouve avec ceux qui ont quelques inois seu- 
lement, d'autres qui ont une année de plus qui sont restés en arrière 
et qui sont presque tous des mâles ; leur régimc cst le n~e ine  que ci-cles- 
sus. Chose curieuse, la laitance de  ces petits mâles, qui ont de 16 k 18 
centimètres et dont l'accroissement a donc été plutôt lent, est déve- 
l o p p é ~  et ils semblent capablcs d'opérer la fécondation sans jamais 
avoir été la mer. Il y a inemc une troisième catégorie analogue formée 
d'indiviclus de  20 a 25 centimètres et aussi sexuellement iiicîrs. Jamais 
on n'a constaté une descente ultérieure de ces rilâles, quoique la Er&- 
quence des coups de  filet les eût certainement fait capturer au passage. 
Il est donc possible que ces mâles qui proviennent des saumoncaux 
les inoins cléveloppés ne descendent jamais à la  mer, car, dans les 
iiiontécs, la  proportion cles mâles cst de nouveau de un contre deus  
femcllcs. Ccs individus inciircnt-ils ou bicn que deviennent-ils? La 
qucstion est indécise, car on n'en a jamais pris de dimensions intcr- 
inédiaircs. Les montées clc inacleleincaus sont presque esclusivement 
composées de  mâles. 

Personne ne demandant la parole et l'ordre du jour étant épuisb, 
hl. LE PRÉSIDENT déclare clos les travaux des 2 e  et 4 P  sections, en renier- 
ciant les différents orateurs et les membres de  cette section du  concours 
d0voué qu'ils ont bien voulu pr&ter pour mener bien la lourde tâche 
qui incombait h la  section. 

La sGaiice est l e v k  i1 midi. 



-- 

TBCHNIQUE DES P ~ ~ C H G S  MAlllTlMlrS 

Sénncc du 17 scpteml~rc 1900. 

PRÉSIDGTC~G DE hl. FABRE-IIOMERGUE, Pvesideqtt. 

Ln séance cst ouverte à 10 hemws. 
M. LE PRESIDENT invite M. Ic c a p i t a i ~ i ~  dc corveiic don lldolfo nE 

NAVARRCTE, rlblégu6 de l'Espagne, h prendre pkcc au 1,ureau. 
M. le colonel VAN ZUYI.EN, délégué dcs Paj-s-Bas, doauc lecture de la 

note suivante ~ 1 1 1 .  l'cnzploi du n z o t e l c ~  Cc pétvole colîliîîe m u e h i ~ z e  nuxi- 
liaive des h a l e a ~ i x  d e  pdclie c i  ooilcs. 

EMPLOI DES MOTEURS A PÉTROLE A BORD DES BATEAUX 
DE PÊ:CHE 

PAR I.E COLONEI. VAN ZUYLEN 
-- 

Sij'ai quitté pour quelques moments la 7 e  section dont je fais 
partie c'est parce que j'ai cru devoir soumettre à votre jugement 
uiie question technique à laquelle vous serez mieux à même de 
répondre que celui qui a l'honneur de la porter devant vous. 

de n'ai de la tecliiiique de la pêclie qiie des idées générales mais 
parmi ces idées il e n  est uiie qui me parait essentielle, c'est que 
tolite siinplification du matériel, qui pourra ne pas nuire à l'action 
utile e t  qui conduit à l'économie est lin grand avaiitage. 

Il y a qiielques mois, une personne employée dans la pêche ma- 
ritime depuis des années vint me faire la propositioii de former 
avec lui une société de  pèche qui, au lieu de  macl-iines à vapeur, 
emploierait des moleurs à pétrole aiitant pour Ic mouvcmeiit di1 
i i n~ i r e ,  qiie polir la pèclie m h e .  Sa propnsition étaitaccoinpagnée, 



je, ii'aui~ais pas besoin de vous le dire, d'iin prospccttis cléinon- 
trant que, en acceptant cette innovation, nous srrions cer.iaiiis (l'lin 

,.,revenu annuel très important. Le projet me parut méi-iter clel'at- 
tentioii mais, puisque, coinme je vous l'ai dit, je ne pouvais juger 
de la possibilité pratique de ce que l'on rne pi-oposa, je ine suis 
adressé à la filialed'Amsterdain (Nieuweiidijk) de la fabrique des 
moteurs à gaz Deritz qui selon les données qu'on m'avait p rocuré~s ,  
est l'inventeur d'iin moteur à pPtrole pour navire, tri's pratiqve, 
cl'iin emploi assez général pour les petits navires sur  les canaiis 
et rivières et dans les ports. 

Ce sont ces inessierrrsqrri m'ont procriré les données que je 
mets à v m e  Aisposition et qui en même teinps m'ont diclaré qu'ils 
croyaient leur système parfaitement utile pour la pêclie maritime, 
et cornine spécimen ils m'oiit laissé pour quelque temps les des- 
sins de l'installation d'une machine à pétrole de 5 chevaux dans 
lin navire à voile, la (( Suzaniia )) de Vlnni.dinye,t. Puis ils rn'oiil 
donné yuelques exemplaires d'un certificat de M. F. Jaiizen daté 
di1 7 mars 1899 sur l'emploi avantageux fait du moteur à pétrole 
sui. uii autre navire à voile poiir la pêche  nar ri tir ne K Ja i i z~n  )) 
de Rostock. 

.le déposerai six exemplaires de ce certificat ail bureau de la 
section pour ceux que la question intéresse plus particiilièrement. 
Du reste on pourra s'en procurer d'autres en s'adressaiit à la 
filiale de Deutz à Accibidane. 

M.  Jaiizen dit que, tout à fait chargé, son navire mû par la ma- 
cliiiie à pétrole dans les lacs et les rivières fit 10 liilomèlres à 
I'lieure. Pendant son voyage (le retour il quitta Haugesuiid en 
iùorwége, le 20 fëvrier à 8 1ieiii.e~ du inatiii avec iiiie honne 
hiise du N.-N.-O. qui dui-a jiisqu'à fi heures de l'après-midi ; 
le vent tomba et on miirclia à l'aide du moteur à pétrole attei- 
giiaiit à 8 Iieures di1 inntin Christiaiisand-Sud; le vent se fit 
toujours attendre; a p r h  4.8 lieures de inarclie par moteur on 
atteignit Fredeclisliafen-Iiitlaiid et après une nouvelle période de 
la même durée Korsor; le soir à 5 heures oii arriva à Albuen 
(Sud-Danemark) oii l'on jeta l'ancre à cause d'une brise très 
forte de l'Est. Le leiirlemain on essaya de marclier à la voile inais 
le vent fut trop fort ; oii diiiîiiiua les voiles et la iriacliiiie Eu1 iiiise 
cil action avec un tel succès qu'oii entra Ic soir à i 1  Iieiires à 
\Yar~neiiii~ide. 



Comme le moteur à pétrole a marclié peiitlaiit ce voyage 420 
Iieures de  suite avec toute sa  .force et  donné entière satisfaction, 
M ,  Jaiizeii croit pouvoir en recommander l'usage. 

De inon côté je suis très iiicliiié à croire que réellement l'usage 
clu moteur à pétrole sera un grand avantage pour les bateaux de 
pêclie à voile, niais d'aprls cc que j'ai entendu d e  différents 
côtés de la bouclie des lioinmes tecliniques et pratiques, ces mo- 
teurs ne pourroiit pas remplacer les machines à vapeur des ba- 
teaux qui ne sont pas en mdme temps bons voiliers. 

C'cst sur  cette question que je voudrais entendre l'opinion des 
Iiomrnes compétents de  la section technique. Ce n'est pas uiiique- 
melit pour formuler des vœux qu'on a créé les coiigrès. L'étude 
coinmune des questioiis non résolues en est une partie non moiiis 
utile. 

Les deux dessins de la Suzaiina seroiit à la disposition di1 bureau 
de la section jusqu'r'i la dernière séance ; je prie M. le Président 
rle~rouloir me les rendre aprés la clGture. 

hl. DE FARCY présente une note sur l 'adoption avantageuse d u  
moteu?. ci pét~sole par les Bateaux pour se rendre sur les lieux de 
peche et pour la manœuvre dcs treuils. Il indique le modc de place- 
ment de l'hélice, sans compromettre la solidité de l'étan~bot, l'arbre 
sortant de la coque à côté de la inèche du gouvernail et au-dessus 
du safran. Dans cesconditions, le moteur à pétrole n'est utilisable pour 
la inarche que par temps calme. 

M. DE BETHENCOURT demande a quel pris revient le cheval-heure du 
moteur k pétrole et combien coûte ce nioteur pour un chalutier de 
22 tonneaus ou environ ? 

M .  DE FAI~CT rbpond que la consomination est de 400 grammes par 
cheval-heure et le pris rlc la i~îachinc d'environ 7,000 8,000 francs. 

A l .  le capitaine de vaisscaii J. PUECII signale la difficulté de la iiiisc 
en place de l'hélicc pour les bâtiineiits il faible tirant d'eau. 

YI. LE PRÉSIDENT dit quela question du moteur à pétrole a été étudiée 
clcpuis quelques années par la Direction de la inarinc rnarchande 
française. On sent, en effet, que pour concurrencer la pbche par vapeur, 
il faut munir les voiliers d'une petite machine leur permettant d'aller 
et de venir lorsque le vent ne leur est pas favorable. Le moteur doit 
aussi rendre les plus grands services pour relever le chalut. Les en- 
qu&tes de la Direction de la marine ont fait constater que lcs essais 
tentés à Grimsby ont donné de mauvais résultats, mais que cela pro- 
venait des mauvaises dispositions adoptdcs par les constructeiiiss. 



NBanmoins, la Direction cherche un moteur vraiment cc rustique D ; 
elle le placera sur un voilier qui, allant de port en port, seTa soumis à 
l'examen des pbcheurs. 

M. G. H. HELGERUD, de Trondhjem, a armé le premier voilier nor- 
végien sur lequel on ait placé un moteur à pétrole. Il ne l'emploie 
qu'à défaut du vent et il en est très satisfait. Il sait aussi qu'il y a beau- 
coup de bateaux mixtes du m&me genre dans les ports du Danemark. 
Il n'en a entendu dire que du bien. 

Sur la proposition de MM. VAN ZUYLEN et DE FARCY, le vœu suivant 
est adopté : 

Que les Gouve)*nements mettent à l'étude l'emploi des moteu2*s à 
pet~ole  Ù b o ~ d  des bateaux de pêche. 

M. DE BÉTHENCOURT demande d'ajouter à ce vœu celui qui a été 
émis par le Congrés international de la marine marchande, car les 
droits divers qui frappent l'importation des pétroles empbchent d'en 
essayer l'emploi. 

La Section adopte, en conséquence, le vœu additionnel : 

Que l'importation et l'emploi d u  pétrole soient facilités, azl point 
de vue fiscal, pour  les industries maritimes. 

Lecapitaine de corvette don ADOLFO NAVARRETE présente un mémoire 
sur l a  pêche et2 Espagne. 

MONOGRAPHIE DE LA P ~ C H E  MARITIME EN ESPAGNE 

PAR D. A. I)E NAVARRETE 

Capitaine de Corvette, delegué officiel du Gouvernement espagnol. 

Il m'a paru intéressant de présenter dans cette section du 
Congrès un petit aperçu sur la pêche maritime en Espagne. 

Dans l'ouvrage Manual de Ictiologia ma?lina que j'ai eu 
l'honneur d'offrir au Coilgrès, je fais l'énumération et la descrip- 
tion des poissons qui habitent les côtes de l'Espagne ou qui s'y 

. trouvent de passage. Je passe en revue, également, les procédés 
employés pour les capturer avec les pliis importants engins et 
filets de pêche, et j'étudie la réglementation concernant l'emploi 
de ces différents engins. Je me propose, de vous indiquer ici 
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t1.i.s rapidement en qiielqucs mots ,qiiellc est la principale csploi- 
tation de là pcche côtière en Espagne, nussi bien clans I'Atlantirlue 
qiie dans la Mcditerranée. 
, Pour eii avoir une vue d'ensemble il est convenable de diviser 
les 1731 milles des côtes espagnoles en trois grandes régions. 
La première, de 658 milles, coinprise entre les deux riviéi;es 
de la Bidassoa et du Miiïo, c'est-à-dire, de la frontière de la France 
dans l'Atlantique à celle de Portugal. La seconde, de 475 niilles, 

' 

qui s'étend entre le f lei i~e Guadiana, froiitière siid du Portugal 
et la pointe d'Europe à Gibraltar, limite imaginaire des eaux de 
l'Atlantique et de la Méditerranée. E t  la troisième, de 828 milles, 
qiii va de Gibraltar jusqii'au cap Cerbère, frontière de la France 
dans la Méditerranée. 

Dans la première région, qui est très riche en tolites sortes de 
poissons littoraux, sédentaires, semi-sédentaires et voyageurs, 
surtout dans sa partie N.-O., oii se trouvent les superbes rios de 
C:alicia,les pècheriesles plus importantes ont pour objet la capturc. 
tlu Merlan, do  Pajell ou Rousseau, du Congre et de la Sardine. 

La pêclie côtière ou littorale du Merlan du Pajell et du  
Congre se pratique d'ordinaire à la leiicie ou à la palangrette et 
avec des lignes, cordes et palangres, traînantes, de surface et 
de fond ; et celle de la Sardine avec des filets flottants ou 
dormants conime le veil-ucliej*, le Tl~ys, et le sal'clitlul, auxquels 
fait concurrence le filet nommé t?.ciî~za. 

Ce filet, de mèriie forme que celui CILI~ porte le 110111 de tarrap(r 
dont je parlerai tout à l'heure conime en usage dans la seconde 
région pour la pèclie de la sardine, appartient par ses procédés 
à la classe de filets volants en forme de rectangle, avec lesquels 
oii entoiire rapidement les bancs de sardine, (en les attirant par- 
fois h la surface avec des appats) et dont oii ferme aprSs le fond 
pour eiilprisoiiiier complèlemeiit le poisson qu'on améne ensuite. 
ii hord a \  ec le filet. 

Dans la heconde région, trhs riche aussi, surtout en poissons 
voyaqeurs, les plils grandes p?cliei.ies ont pour objet la capture ' 

des Tlions, Pelamides et Maquereaux, des Sardines et Sarcliiiettes 
et  aussi des Merlans, Rougets, etc. Les premières p6clicries se , 

font avec des JIadragz~es, la seconde avec des 'i'cull*npns, Issuz~gires 
et Sardi1la1e.s; et la troisième avec le Rœz~f ou Gru~ld G c I ~ I ~ u ~ ,  et 
avcc plusicilrs sortes d'arts traînants, flottants, etc. 



l~inalernrnt, clans la troisihine région, qui es1 pc.111-8tre rellr cliii 

réunit les meilleures coiiditioiis pour l'aquiciil~urc ct Ic repeiiplc- 
ment des eaux, à cause des nombreus fleuves qui s'y jettent 
dans la mer, et de l'existeiice de mers f(:rrnées ou iiitérieures, 
tels que le ll lr~f* Illeuo~., ln A1bilfel.n cle Iklellcie et le I,;stci,rgite 
de Penisevlri, les péclieries plus productives ont pour 1)ut In cap- 
ture di1 Tlioii, de la Sarcline ou Sardinette, du Merlan, du Kou- 
get, (ILI Mugr ou de la Sole, et d'aiitres espèces littoraleq. 

Pour la pêche du l'ho11 et d'aiitres scomhridés, sont calces cl'or- 
dinaire douze !lfucl~~n~jues et pour celle du Muge dans le Mar 
Mcnor, plusieurs engins fixes iiomin6s E?numindns, constituant 
des 1al)yriiitlies dans lesqucls le poisson reste e~nprisonni, et 
oit on le capture, ciisuite, avec des petits filets, casici's, lias- 
ses, etc. 

La pèclie des Sardiiics et S;ir<liiiettcs est faite avec les Issaii- 
gumeL S~nrcli~~nles, et celle du Merlan, clu Rouget, dc la Sole c l  
(les autres espèces littorales avec le l'oeuf. l'eiiclaiit l'épocliir oi'r 
l'usage de ce filet est cléfeiidii ct dans le voisiiia~e (le la cûte 
où il l'est t o~~ jour s ,  la pêclle se pratiqr:e avec dif irents  filets 
trainaiits, flottaiits oii fixes. 

D'après les dernières statistiques onze mille bateaux e n ~ i r o n  
sont employés à la péclie littorale maritime en ces trois régions ; 
ces navires jaugent au total trente-cleus mille tonneaux et sont 
inontés par cinquante-sept mille hommes. 

L'iisage de loris ces eiigiiis et filets de péclic est réglernenté 
,iiisq11'à la dislance de s i s  milles de la c6te qui est la liinitc des 
eaus territoriales pour les efïets de la péclie en Espagiie, cliaque 
systkiiit: rl'eii~iiis ou filets ayant d'ordinaire ilne régleiiientatioii 
spcciale. 

Près de la terre les filets fixes, les lignes, les cordes et les pa- 
laiisres sont ernployés de préféreride ailx filets flottants, et dans 
tous les ca.; les deux procédés sont d'un usage plus fréquent que 
]CS rets volants OU les arts traînants remorqués sous voile oii à la 
yapelir coiiime 1c bœuf. Ces derniers sont einployks plus au large 
au delà de trois milles. 

Parmi les filets fines, les rnaclragues, par exemple, doirent ètre 
calées à distaiice de fi milles au moins les unes des autres, et  
a cles époques spéciales, la durée la plus grande du teinps de 
piklie autorisé pour ces engins est du zIPr jaiivic-r aux rleriiiei-s 



jours de  juin, pour les inadragues nommées (( de passage )) qui 
capturent les Thons à leur entrée dans  la Méditerranée, e t  du 
premier avril aux derniers jours d'octobre pour les autres dites 
de  (( ~ e t o ~ ~ r .  )) qui capturent cemême poissoii à son retour dalis 
17Atlanlique. 

Parini les arts traînants,le bœuf est le plus important ; l'usage de 
cet engin est toujours interdit à une distaiice de  la cdte iilférieure 
à lrois milles, e t  son emploi est tout à fait prohibé dans la Médi- 
terranée depuis le ler mai jiisqu'au 30 septembre. 

Quant aux autres ar ts  traiiiarits, que l'on tire à terre, ils ont 
cliacuii leur place marquée et  leur époque de  pèclie déterminée. 
Enfin les divers filets fixes, flottants ou volants, ont,  de  même 
que les autres, leur réglementation spéciale, laquelle est d7ordi- 
naire difl'érente pour cliaque région et parfois pour chaquepro- 
vince. 

Pour  diriger e t  faire observer cette réglementation il y a des 
Comités locaux de pêche dans chaque province maritime, et un 
Comité ou Bureau Central à Madrid, au  Ministère de  la Marine, 
pour la Direction Générale de  tout ce qui intéresse l'aquiculture 
et  la pêche maritime du  pays dans toutes ses manifestations scien- 
tifiques oii industrielles. 

AI. DE BETHENCOURT dit qu'ila été très frappé par un passage du mé- 
moire qui vient d'&tre lu : la mer;territoriale espagnole s'étendrait, pour 
la police des pêches, à 6 milles de la côte. Or, en France, la limite ter- 
ritoriale a été ramenée de 6 milles k 3 milles par le décret <lu 22 février 
1862. On se trouve clans cette situation vraiment étraiige : un engin 
prohibé pourra, sans &tre soumis k 1: surveillance française, &tre em- 
ployé par un bateau espagnpl pkchant, par eseinple, 3 milles i l2  de 
la côte française ; par contre, un français sera soumis k la police mari- 
time espagnole s'il vient travailler il ladite distance de 3 milles 112 du 
littoral de l'Espagne. 

RI. le commandant PUECH fait observer que l'&tendue de la mer ter- 
ritoriale reste encore k déterminer : c'est un principe de droit interna- 
tional que la lirnitede cette mer est celle de la portée du canon: Tewa 
dominium linitul* ubi finitur a~.mol.urtz vis. 

RI. DE BETHENCOUKT dit qu'il n'ignore pas ce principe ; mais que, dans 
la pratique, on fixe k 3 milles la limite des eaus territoriales ; c'est ce 
qui a été fait, notamnient, pour la peche dans la Manche et dans la mer 
du Nord. 

RI. le corninandarit DE NAVAHRETE rappelle que le Congrès interna- 



tiorial des péçhes inaritimes, tenu à Bergen eii 1898. a 6inis le v e i i  
qu'iineentente intervienne entreles puissances pour &tendre à I O  milles, 
oit au moins à 6 inilles la limite des eaux territoriales. Il  donne leç- 
tore à ce sujet de la notc suivantc : 

~~É(;LE,\IEN'~.ITION 1NTEKNATION.ILE DES 
P R C H E S  R I A K I T I M E S  

['.AI{ D. A.  I ~ P :  N A V A I ~ I ~ E T E ,  
Capitaiiic d e  corvette, (lelegiié orliciel tlu gniivernenient espagnol. 

Dalis les derniers Coiiçrès de pèclie (le Bergen et  tle Dieppe oii 
a déjà traité la question de la réglemeiitation internationale des 
pèches maritimes, comme uiiedes plus importantes. 

Je  crois moi aussi que cette question est d'un inlérèt général 
pour toutes les nations, et j'estime qu'on lie cloit pas retarder un 
accord su r  ce sujet. 

La pèche maritime eii dehors de la lirnite cles eaux territoriales 
de chaque pays lie doit pas se pratiquer sans aucune réglcmeii- 
tatioii. La mer libre appartient à l'univers entier, c'est un iin- 
iiierise clépot de  subsistaiices, e t  il est clu devoir de tous les 
pays, de conserver ce clépot e t  d'augmeiiter ses productions, si 
c'est possible. 

Ile inèine que chaque nation l)osst!de iiiie rél;.lemeiitatioii clc la 
pèche clails ses eaux territoriales, et que les nations voisines ont 
rine rCglenieiitation corninane pour les eaux extra-territoriales 
,jiisqu'à iiiie certaine limite, il cloit avoir uiie r4qleiiiciitatioii uiii- 
verselle dc, la pèclie claiis les océans, dans l'intérèt de toutes les 
iiatioiis, e l  uiie autre pltis particulihre clc In pèclic claiis les iiicrs 
ferinées ou cle courte esteiisioii, claiis I1inlért':t des pays qui les 
eiiloiireii 1. 

Ces réglementations cloiveiit ètrc poiirtaiit iiilernationaies, e t  
priisqa'il a été décidé a u s  Congrès de Bergen et de Dieppe, qii'uiie 
coinmission iiiteriiatioiiale permanente ait à sa charge d'étudier 
toutes les qiiestions intéressant les pèches maritiines, cominissioii 
clai doit d'ailleurs ètre iiominée par  le présent congrès, il serait h 
souhaiter qri$: le Congrès déclarat d'intérèt géiiéral, vu sa grai-icle 
i in~ortance,  la question de la réglcmentatioii internationale des 



pèches maritiines afin qu'elle p t ~ t  ètre Ptudiée sans retard par 
cette Cornmissioii. 

Je  vous propose donc d'adopter la propositioii suivante c~iii 
résume en quelqucs mots les iclées clue .je vieris cle \oiis exposer 
et qiii reproduit dans soli foiid la proposilioii pi*éserilée par M Pé- 
rard a u  Coiigrés de Be~ageii de 18'38 : 

« 11 est d 'un  i?itk)téI gr'vié~~nl et  d'zi~le yriolde ini])oialn~zce poirr 
l ' i~lcliesl~~ie des 1)kclies qle'lc~re e,lle)ile i~ilr)*natio11iile uit lieu porcr 
él(rbore18 i*Byle~)ze?~t i )~ te~*~tn t io l ln l  co~lcei*~zn?il les pêches ?)zn1*i- 
Lil~hes. 

RI. LE PRÉSIDENT met aux voix I'adoptiori de cc v ~ u .  - Le rceu est 
adopté. 

RI. GROUSSET, président du Syndicat des inariris pêcheiirs des Sables- 
d'Olonile, dernaride la parole. Il lit uii méinoirc tcnclarit à établir la 
nécessité d'interdire l'emploi de l'otter-trawl oii chalut ii panneaux, 
engin qui  dévaslc les mers. Ce filet se trouve à hord des grands 
chalutiers k vapeur, qui  font une concurrence ruineuse aux nlarins- 
pOclieurs, c'est pourtant à ces marins et non aux riches capitalistes qiic 
la loi française a rbservé le monopole des p&chcs maritimes. 

M. LE PRÉSIDENT dit  que le vceu de RI. N.\V~RRETE et celui de 
RI. GROUSSET p e ~ \ ~ c l l t  Otre titileinent renvoyés & la séaiice générale oii 
cloit Otre traitée la  création d'une cominission internationale. 

RI. B~za;v(:o'r, de Paris, p~ésente  au  noni de hl.  h ~ a i t ~ r a  TIIOMAS, de 
G r o i ~ ,  un iiléiiioire sur  la pèchc des crustacés. 

RI. Tliomas, de l'ile de Groix, qui s'est fait inscrire pour parlcr 
ici d'uiie cjuestioii relative à la des crusiact':~, ii'ayaiit l ~ i s  
rédigt': son inbmoire, m'a ])ri& de hien vouloir \.eus exposer la 
c~iiestioii. 

La p2clie des laiiguustes cl  Iioinarcls est praticl~ée siir toiitcs 
ilos cotes de Bretagne. h Groix, iiiie soisaiitaiiie tle bate;~iis, 
inoiités généralement chacuii par 4 Iiomriies, SI: livreiit à celle 
pèche qui était aiitrefois fructueuse et contrihuait a apporler 
l'aisance dans les familles de pêcheurs de l'ile. 

Mais les crustacés deviennent rares et tel bateau qiii captiiraii 
il y a moins de l a  ans, 4.00 à 500 crustacés par scinaiiie, eii rnp- 
porte actuellerneiil à peine 60 à 80. La mème diminutioii es1 
coiisiatée sur les autres lieux de pèche. 

Les crustacés devieniieiit donc de plus en pliis rares cl il 



l~ai-ait, iiidispensahle que (les mesiires soient prises afiii tl'arréter 
le clépeuplement des foiids. 

Xctiielleinenl, la l~èclie est periiiise pendant toute I'aiiiiée ; les  
règleineiits eiijoigiieiit cepciidaiit ailx pèclieiirs de rr:rncttre à l'eau 
les feiiielles (( grainées )) c'est-5-dire portant des œiifs. 

Rlais, inalgr6 cela, I'iiilerdictioii de preiidre les femelles graiiiées 
est à peu près lettre inorte, car la surveiiiaiice par les gardes 
mariLinies ne peut s'esercer efficacement siir uii aussi grailcl 
iiornl>re de bateaux et d'ailleiirs, les pêclieurs, en cluelc~ues coups 
cle brosse, font disparailre les ceul's pour s'éviter tout procL:s- 
verbal . 

hi. Tlioirias croit que le riieiiieur moyen, pour reiiiédier ail 
dépeuplemerit de l'espèce, serait de suspendre chaque aiiiiée, 
pendant la période clu frai, la pèclie de tous crustacés, graiiiés 
O U  lion. 

,2 son avis, c'est priiicipalcniciit du  13 iiovcrnbre au 1,:; mars 
qu'il y aurait lieu d'interdire la pèclie des crustacPs. 

Cela scrait facile, car elle se fait an riioyeii tlleiirins spéciaux 
clii'il serait interdit de mettre à la mer pendaiit le temps probibé. 
D'autre part,  le pêcheur pourrait facilemeiit, peiidaiit l'inter- 
diction, se livrer & d'autres péches, iiotammeiit ii celle dii 
filet dit (( tramail )) qui peut Ctre pratic~uée par de petits ba- 
teaiix. 

Eii Espagne, c'est vers le 1"'' sepiciiihre que I'iiitertliction cnrii- 
iiieiice 1'0"' finir vers iiii février. l'rohahleineiit à cause de cette 
l)~~otcctiori les Iaiigoustes aboiident sur  les cdtes (le ce pays 
(levenu iiotre fouriiisscur. 

C'est en effet à 1'Espagiie que iioiis avons recours iiiaiiitciiaiit 
p ~ u r  remédier à I'insuffisaiice de rios p?clics de laiigoustes et 
pliis cle viiigt ljateaii\r-~iviers fraii~,;ais traiisl)orleiil eii I!'raiicc 
11,s laiigoustes, aclietées aux pèclieilrs espagiiols, et que 1'011 dé- 
1)osc ensuite claiis des parcs baignés par la mer ou dans des 
\.il it:rs flol laiils. 

M. 'ïlioinas propose doiic aii C:oiigrés de bieii voiiloir émettre 
le \.(ru, qu'un règlerneiit iiitcrvieniie pour siispeiidre la pêche des 
crustacés peiidaiit la période du frai, soit ciiviroii dii 15 iiovem- 
I)re ail 15 mars. 

Persuadé cliie ce serait ld le véritable inoyeii de  repeupler les 
foiids de ce 1,récieiix produit de  pêche, ,je m'associe au  vcieu 



d e  M. Thomas et  souhaite qu'il soit  pris cil considération 
dans I'intérêt bien compris d e  nos marins-pêcheurs. 

M. LE PRÉSIDENT dit qu'il a fait une 6tude particuliére de cette ques- 
tion et il estime qu'on ne peut interdire la pêche du homard en même 
temps que celle de lalangouste car le homard est plutat grainé vers les 
mois de juillet et aoiit. Il serait peut-être préférable d'obliger B con- 
server en viviers les femelles grainées, car les petits crustacés provenant 
de l'éclosion des œufs seraient emportés par la mer et serviraient au 
repeuplement. 

M. DEHA demande s'il ne serait pas possible d'encourager par des 
primes l'apport des langoustes et des homards grainésaux propriétaires 
de viviers. 

M. THOMAS croit que les petits homards éclos en viviers et emportés 
par la mer peuvent être considérés comme perdus. En effet pour se dé- 
velopper ils doivent vivre dans les fonds tranquilles, oh les crustacés 
sont capturés habituellement. 

M. LE PRÉSIDENT propose d'émettre le vœu suivant, présent8 par M. le 
Commissaire général Neveu, qui est adopté h l'unanimité : 

Le Congrès émet le v œ u  qu'une enquête soit faite put. l 'Administra- 
t i o ~ t  de la  Mavine dans le but  de rechercher les meilleurs moyens de 
protége). efficacement les homards et les langoustes pendant l'époqzte 
(te la  ponte. 

L'heure étant avancée, M. le Président renvoie la suite des travaux 
au mardi 18 septembre et lbve la séance. 



Séance d u  18 septembre 1900. 

PRESIDENCE DE FABRE-DORIEKGUE, Président. 

La séance est ouverte à 9 heures du matin, au  Palais des Congrès. 
M. LE PHESIDENT invite MM. le C O ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ N A V A R R E T E ,  délégué de 

l'Espagne, et Amédée ODIN, premier adjoint et délégué de la ville des 
Sables-d'Olonne, à prendre place au  bureau. 

RI. le commissaire général NEVEU propose la création et la tenue ré- 
guliére par les patrons de livrets de p&che, indiquant les lieux, cir- 
constance et importance de  leurs pbches. On aurait ainsi des documents 
précieux pour la statistique et pour l a  solution de tarit de  problèmes 
scientifiques: époques dii frai, zones de stabulation, migration des 
espèces, etc. 

M. DE BETHENCOURT, délégué d u  Portugal, dit qu'il ne faut pas 
émettre de  vceu irréalisable, et celui qui est prCsent6 lui parait absolu- 
ment contraire à tous les usages commerciaux ct indiistriels. Quel ri& 
gociant, en effet, ou quel fabricantauraient la naïvets cl'indiquer à des 
concurrents le lieu oh ils se procureront meilleur compte la matière 
de leur commerce ou cle leur industrie? Si les renseignements sont 
exigés des pbcheurs, ils en donneront de faux, et la  science sera ainsi 
fi-ustrée. 

RIM. T i ~ a ~ u - G o u ~ ~ a u ,  armateur, délégué dela chambre de comiiierce 
de Boulogne ; le pilote GROUSSET, clélégilé des Sables-d'Olonnc ; COSTE, 
armateur, délégué de Tunis ; A.  GCLEE et J. LEGAL, armateurs, délégiiés 
de la chambre de commerce deDieppe, déclarent partager l'opinion dc 
RI. cle Béthencourt. 

AI. L E  PRÉSIDENT annonce qiie le vœu sur  la création du livret tle péchc 
cst retiré par son auteur. 

M. le commissaire général NEVEU demande la création d'un brevet 
de patron-pêcheur et l'augmentation de la clemi-solde pour les patrons 
qui auront exercé un comnlandement pendant 14 années. 

RI. LE PRESIDENT propose de scinder le vœu et ouvre la discussion 
sur la première partie, concernant le brevet. 

M. ODIN dit  que  le patron est surtout l'homme de confiance dc l'ar- 
inateiir ; on ne confie un bateau qu'A celui qui a fait ses preuves aii 
point de vile pratique; les marins n'embarquent sous les ordres d'un 
homine que s'ils lui  reconnaissent une supériorité réelle. 

M. Odin ajoute qu'il parle ainsi en toute indépendance; créateur de 
l'kcole des péches des Sables-d'Olonne, il aime et désire l'instruction 



thi.oricloe dcs iiiarins,mais il sait aussi qii'iin vFritablc iilai*iii p61:hciir 
iic se forine pas sur  les bancs d'iine école. 

hl. GELÉE dit qii'il estiinc, Iiii aussi, le marin instriiit, inais ri] sa 
qualité d'armateur, il aiinc surtout le inarin qui rapportc dc Iiel1e.s 
péçhes. 

hl. LEÜAL iie pcut, coinine arinatcur, cliic partager l'opinioii dc 
AI. Gcléc. 

11. Gi touss~r ,  ilélégué clcs Sables, dit que  la création d u  brcvct lie 
fera ~ L I C  des théoricielis, et q ileles \.rais 1iCçlieiirs s ' o~ i~ io~c ro i i t  (le toutcs 
leiirs forces ii voir pi-eridre obligatoirement le corninanileiiic~it de 
lcurs l ~ a t e a u ~  par des gciis aiisclucls i!s nc reçonnaîtroiit pas iinc 
supériorité pratique, iinc longiie expérience. 

hl. le coininissaire général NEVCU protcstc contre l'intention q~ i ' on  
seiiiblc lui ps&ter : il a demandé la  création d'un brcvet de patron, inais 
il ii'a pas dit  que ce brevet sera obligatoire. 

JI. C. D e  BETHENCOURT estime qiie la création d'un brevet de patron 
serait dangereuse : ail ],out de quelques années oii se demandera, eii 
haut  licu, s'il ne fiiiit pas donner uiie sançti'on plus forte qu'uri hout 
clc papier, et lc brevet dcvieiidra obligatoire. 

hl. le député GAUTIIET dC>)clarc être du  iii&ineavis : un jour ou l'autre, 
lc brevet créerait un privilège que  rEclaineraient les diplômds. Que Ics 
écoles de p6çhe dklivrent, si elles le veulent, uri certificat d'étiicles pro- 
fessiorinelles, mais quc l'État n'intervicniie pas $ ce sujet!  

31. LE PIIÉSIDENT dit  qiic par suite dc la ti~aiisforination suhie par 
I'iiitliistrie ilcs prclies ct, notaiiiinciit, par sui te del'éloigiicineiit chaque 
jour pliis graiid cles licirs d'opEration, I'iiistructioii th6oriqueclu patroii 
'parait iridisl)eiisiil)lc ; cette iiistruction serait t:onstatéc par lc brcvct ou  
le tliplôinc. 

AI. 1(: dHpiitJ (;AL;TRI:.~ sigiialc qiics'il a par16 tl'uri t( tliplôiiic 1, t i t i  

iieii tl'iiii « 1)revct », c'cst parce qiie Ic tlil)lôiiiecsi i i i i  simple ccrt.ificiit 
dlCtiiclcs spCcialcs, tniitlis qiiclc I)rcvct est i i i i  iristriiiiiciit prihliç rliii 
coiikrc tlcs droits;  l'l':ta(. pcut retircrlc 1,rcvet d'iiii rnaitrc aii cabotagc 
privC tlc soli çoiniiiiiiiilciiicii~, il iic pcut Iiii rCcl;iincr son ccrf.ilit:;it (1'6- 
Liitlcs. 

31. L E  I'HI~SII)I:XT ~ U I I O I I C C  qiic l'auteur rctirc 1;i pi~ciiiièic partic tlc 
soli \.(i!ii ct ii'cii laissc siihsister cjiic la sccoiide ainsi con!;ue : 

LI; Congrès &net le v ( ~ u  q u e  l a  pension dite (lemi.-solde soit aiig- 
~rzentke poziw les m a r i n s  a y n n t  exercé petztlani qticctol.zc a n s  le CO??%- 

ma~idenzelz t  cl'tcn bateau d e  péclie. 

Le v(i:ii cst adopté ir I'iiiiaiiiinité. 
LE SECRETAIRE cloiine Icctiirc d'iiiie lettre de  RI. Vinçciit Çoür , i~ ,  tic 



Coinines, qui  signale les heureux résultats obtenus avec le taiiiiagc 
préalable des [ils servant U la confection des filets, des pilles et (les 
lignes. D'après les exp1:rience.s qu'il a fait faire en Bretagne avec le 
coton poli pour filets à maquereaux, ce textile serait plils pkchant que 
le chaiivi-e et sécherait plus vite. 

AI. le commissaire général NEVEU propose uii vteu teridaiit k la créa- 
tion de cantoririeinents où le poissori puisse se reproduire et se déve- 
lopper cri « toute sécurité ». 

JI. ODIN dit  qu'il est heureux de  pouvoir fournir des renscigile- 
inents précis sur  la question : chargé du cantonnerilent de Saint-Gilles, 
il a pu en constater l'inefficacité. D'autres, plus heureux, auraient 
obtenu de  bons résultats k I'Ahcrvrach, Endoumc et ailleurs, peut- 
être. S u r  le cantonnerilent de Saint-Gilles, il n'y a eu aucun fait ten- 
dant k pro~iver l'efficacité des réserves ; la surveillance était bonne 
cependant et les observations onteu lieu tous les quinze vin; O t j OUI'S. 

En Angleterre, on semble arriver la mênie conclusion qu'à Saint- 
Gilles. Le décret d u  10 mai i862 qui a créé en France les cantoniie- 
nlcrits maritimes reflète les idées de Coste su r  la reproduction des 
poissons. L'état actuel de nos connaissances ce sujet n'aiitorise pas 
k exiger des marins un  sacrifice tel que l'interdiction de toute pêche 
dans une partie étendue d u  littoral. 

M. le coinmissaire POTTIER rappelle qu'il existe cles réserves de ce 
qenrc dans le bassin d'Arcachon et que l'on ne formule pas de plainte 
il ce S L I , ~ C ~ .  

M. le coinnlissaire général S c v ~ u  constate que le poisson fourmille 
littéralenlciit daris les ports de guerre, oii la pCclic est intcrdite. 

RI. COSTE, armateur k Tunis, clit que le poissoii se reproduit certai- 
iiemeiit sui. 1:i côte et (laiis les golfes de la Tunisie ; clcs caiitoiine- 
inciils J seraient utiles. 

AI. LE PRLSIDENT ne se prononce pas cil cc qui coiicernela Tiiiiisic, 
mais pour le littoral océaiiiquc, tout au moins, il peul clire cllie le 
poisson plat nc se reproduit qu'ail laisgc ; il vient sur la cOtc B uii 
ccrtaiii Ayc ; cette inigratio~i se fait (lu larqc l i c rpc l ic l i c~~l~ i i re~~le i i t  au  
littoral. La cote, ce poi r~t  de vue, sc trouve naturellciiieiit divisée 
cil l~aricles parallèles ; interdire la p k h e  tlaiis une clc ces hancles est 
saris influence su r  l a  Lande voisiiie. On pourrait donc proposer de 
protéger la zone littorale oii vient le jeune poissori. La iiieilleurc 
protection serait la prohibition de la  seine ou,  d'iinc facon plus gé- 
iiéralc, des filets trainants halés k terre. 

AI. ODIN a pu  constater cltic, droite et B gauche du caiitoliiieiiiciit 
(le Saint-Gilles, le rciidciilent de la pêche était égal sinon supérieur 
ii celui de la rkserve. 

31. le clél1ut6 GAUTI~ET félicite AI. le Pr&sicleiit de vouloir bieii 



parler rion en Fonctionnaire pour qui le décret du  10 mai 1862 est 
parole d'évangile, mais en savant consciencieux et désintéressé. 

M. GAUTRET propose ensuite de remplacer le vceu de RI. le commis- 
saire général NEVEU par la motion suivante : 

* 
Le congrès, co~zsidévant qite les d u d e s  actttellement ternzinkes n u  

Ministère de la  nzarine ft-a~zcaise ont dénzontré l'ittictilité des cari- 

tolinements siw la  cdte oceaniqtie azc point de vite special de l a  ve- 
pvoduction d u  poisson, émet  le uwtt qite de nouvelles études soient 
ordonnées Ct l'effet de protéger le poisson plat et slgnnle, no tammen t ,  
l'emploi ~lzc filet tvainant  l~crlé Cc terre comme p o i ~ v c ~ n t  ?zztire ti 
l a  pdche. 

M .  le cnpitainc de vaisseau L)RECIISEL, c lé lég~~é (Ili Danemark, 
demande si, au  lieu d'interdire le filet susnieiitioiiii8, oii iic pourrait 
pas se borner à lui imposer un maillage plus large. 

hi. LE PRÉSIDENT et RI. GROUSSET font observer quc la dimension des 
mailles serait sans importance, parce que Ics pêcheurs ont des procédés 
de halage qui enlèveraient toute efficacité au  nouveau inaillagc. 

RI. LE PRÉSIDENT ajoute que pour lc littoral océanique de la l7 'rance 
il n'y a pas plus clc 200 seineurs, presque tous dans le deusième 
arrondisscinent maritime, et que l'on pourrait leur donner une in- 
demnité. 

Le vmu dc AI. GAUTHET, mis aux vois, est aclopté. 
JI. C;.iii~ozo DE BÉT~IENCOURT rappelle lcs vteus ant&ricurcrneiit émis 

par les Congrès dc pêche au sujet clcs t'eiix de routc des bateaux dc 
pêche. Il présente le vwii suivant : 

Que les pibissatzccs nrr.iuelzl le pliis tot possible CL une e~ztelîte i n -  
terlzationale polo. l a  t~égleiîieritatio~z cles feiix (les bcctenux de peche. 

A I .  T~TLRU-GOURNAY clésire que les nouvcaus feus indiquent noii 
seuleincnl la route inais l'action de pêche dans lesquels SC trouve lc 
bateau. 

IL vri3u (le AI. cle Béthencoiirt, mis ai ls  vois, cst adopté. 
hl .  T?T.\R»-GOURNAY signale les actes coupables (le cei.tainsp&cheui.s 

étrangers et propose le vceii ci-aprés, qui est adopté : 

Q ~ L ' L L ) ~  secojzd bateau. gaisde-pdche ft3ancais soit ci//ectb c i  l c ~  sut.- 
vei l la)~ce,  dans  ln  mer  dtt Novd,  des bateaztx faisctnt lcc péclte c i ~ t ~  
at3ts t ~ a i i l a n t s .  

h1. DE UÉTIIENCOURT présente B la ratification de  la section lc vceii 
suivant &mis par le Congrès international cle la Marine marchande : 



Qrre les pz~issances se ?nelient d'accotdpovir inte).di~.e ci l a  naviga- 
lion, soils lu saltctiolz de lois ripl-essivas ù &dicterpar chuquegouvew 
nement, certaines zones déternzi~zies affectées c i  l a  pêche. 

Ce vceu, inis au vois, est adopté. 
M. COSTE dit qu'il ne veut pas recommencer la discussion su r  les 

cantonnements; mais il connaît, pour y avoir travaillé, la nature des 
fonds et la configuration du  littoral de la Tunisie; il propose, en con- 
séquence, le vmu suivant : 

Etant  don~zés les fonds et l a  conformation des côtes tunisienszes, 
le Co?zgrés émet le vœu que les pouvoivs p t~bl ics  se ~~tq~occzipe~zf  de 
c r e e ~  (les ca~ztotznements en Tunisie. 

Cc vceu, mis au  voix, est adopté. 
M. LE PRÉSIDENT remet au  secrétaire dc la section les mémoires ci- 

après, qui ne peuvent etre utilement discutés en l'absence des 
auteurs : 

Le lavoriero de pêche dans  la layune de  Comacchio, par RI. A. 
BELLINI. 

Dans ce mémoire, M. A. Bellini recherche d'abord les origines 
des dispositifs employés pour la pêche dans les lagunes de Com- 
macchio; d'après lui, le dispositif du lavoriero ne serait pas 
l'œuvre d'un membre de la famille des Guidi, comme certains 
auteurs l'ont prétendu, l'idée première remonte aux temps les 
plus reculés, et le dispositif actuel est une série de perfectionne- 
ments de la disposition primiJive. - Aux premiers siècles de  
notre ère les lagunes de Coinaccliio communiquaient directement 
avec la mer, et les marécages couvraient une ktendue beaucoup 
plus vaste qu'aujourd'hui. Les pêcheurs, selon toute vraisem- 
blance, durent chercher à barrer la route aux poissons qui descen- 
daient les rivières en automne, enleur ménageant par endroits 
des points de sortie, où il était facile de s'emparer d'eus. 

Ces conditions furent réalisées dans l'application de panneaux 
constitués par des treillis eii osier (grisioli) ayant dans leur en- 
semble général la forme d'un V, avec une nasse à la pointe. Les 
perfectionnements successifs de celte disposition primitive furent 
la suppression de la nasse qui était d'une manœuvre difficile et 
ne pouvait suffire à la capture des poissons, et son remplace- 
ment par une clôture fixe en roseaux, de forme carrée ou semi- 
circulaire, mais l'on reconnut bientôt que celle-ci opposait une 



I 
PLAN D'UiU LAVORIERO. 

ST, TU, UV. Caisse (lu Iavoriero. 
OPQ. Covola. 
R .  Quadro (lella Tressa. 
I I I i I .  Colaiiro iiiatto. 
n6c Bottegliino. 
X .  Co1aùi.o vcro. 
MC, [,B. Pari?. 
B, C. Olklc tli cento oii (II tlosana. 
A .  Olola i l i  sollo ou di pizzo. 

EE, DD. Quaglioni. 
ddd. Interiali. 
!j. Cogolira. 
G .  Entrée de la Bocca tli cenlo. 
N. l'lanclier (palco) de la Ualtlresca 
VS. Traiicli6e. 
%. Canal conducteur de l'eau iiiarinc. 
F. Balclresca. 



trop graiiclc résistance au courant d'eau de mer lors cl(. la r ~ -  
rnoiite cles poissoiis, et l'oii adopta hieiitdt la forine en cœur 
ou pointe de llèclic, forme siiggérée très probablement par celles 
de leurs barques de pèclie. Puis l'on reconnut la nécessité d'em- 
pêcher les poissons, voyageant en banc serré, de retourner en 
arrière et pour cela on construisit à la pointe deus autres pa- 
rois convergentes et ouvertes, on facilitait ainsi l'entrée du pois- 
son en emp2cliant rl'iine inanière très efficace son retour en . 
arriére. Un perfectionnement des pliis importants fiit, pour 
faciliter le travail de la pêche, l'adjonction cl'une seconde cld- 
ture serni-circulaire (bccld~~esca), en treillis de roseaux à mailles 
plus laryes de inaiiiére à laisser passer Ics anguilles, mais à rete- 
nir les autres espèces. Enfin l'on ajouta sur les côtés deus nou- 
veaux dispositifs en V (oteln di celzto ou di closana) destinés à 
capturer les anguilles qui par un motif quelconque refuseraient 
d'entrer dans la pointe extrême tournée r c r s  la nier (olelrc. cli sot10 
ou  cli pizzo). 

De sorte que la disposition actuelle de cet engin de capture est 
la suivante. Daris iine des langues [le terre qui bordent les lagu- 
nes (î~alli) et les sépareiit du canal de communication avec la mer, 
on peut creuser une profonde escavatioii, STUV (fig. 1). Cette 
sorte cle fossé est la caisse (cassa) du lavoriero, de forine généra- 
lement rectangulaire. La I~ouche O du lavoriero commuiiique 
avec le canal P qui prend le nom de covola. Celui-ci débouclie ei-i 
S daiis la vnlle, et en face dc ce clébouclié, l'oii vient disposer un 
],assin rectangulaire (qund7.0 clella tressa) formé par une enceinte 
(le claies de roseaux ; des bords H et I i  du canal partent deux pa- 
rois convergentes faites avec des nattes de roseaux (al*elle) qiii 
\.ont se rejoindre au point 1 en formant ainsi le colailro nzafto. 
Clic seconde enceinte clb, bc, en forme de V, la bolleghi~ro en 
constitiie le sommet. Les ctités ab et Dc de celle-ci sont simplement 
joints eii 2, mais noii fermés, et peuvent par suite étre plus ni1 
ii~oiiis écartés, tandis que le sonirnel 1 du colaziro ~ ~ l a l t o  est tou- 
jours ouvert. Des points L et M portent également deux autres pa- 
rois (le claies convergentes appelées pa,$ et qui vieilnent rcjoiiidre 
Ics ouvrages B et C. Ces 2 enceintes s'appellent l'ôtele di ce~rto oze 
rli dosarln, tandis que l'enceinte analogue, située en A, s'appelle 
l'ùlele di pizza oz1 di Solto, les côtés ES,EN se nomment qttnglio~li 
et Ics soininets entrant respectiverneiit dans les oteli di Ceiito, 



s'appellent i~z ter ial i (d ,  d). 14a pointe b qui porte le nom de bocctl 
di Ceîzto entre dans i'enclos mixtiligne F ap~elt! baldi~esca et qui 
diffère des oteli aussi bien par sa structure que par la forme de- 
mi-circulaire de son sommet. Ces parois CA, CG, BA, GR, ne sont 
pas réunies en A, C:, G, B mais sont simplement juxtaposées en 
ces points, l'espace qui entoure le colazi~~o rtzatto et le bolteglzino 
s'appelle colaiiro sero, l'autre qui environne la baldrescn et les 
parois de la bocca d i  cent0 prend le nom de coyolaf-u. 

Dans le canal L qui amène l'eau de la mer dans les valli, se 
trouvent généralement des ouvrages en roseaux à maiIles tr6s 
larges servant A arrêter les algues et à les empêcher d'atteindre 
le sommet A du lavoriero, ces ouvrages portent le nom de brwbztlu. 

Les parois de toutes les parties du lavoriero sont formées par 
des ouvrages spéciaux que l'on appelle grisole et pezxoîzi. 

Ce sont des claies construites avec des roseaux ( A ~ ~ u n d o  phlrag- 
ftzitisj, maintenus par des liens de panera (Typlza lutifolia). 

Les dimensions de ces claies sont les suivantes : 

Grisole liauteur 1,75, longueur 3,20 
Pezzoni - 1,60 - 3,20 

Une grisole est formée de 68 petits faisceaux de roseaux de 
Eicm. de diamètre chacun et réunis ensemble dans la longueur 
entière de 3,20 par 10 liens doubles de  Typlia, ces liens écartés 
de 17 cm. environ l'un de l'autre. Les pezzoni sont de construction 
analogue mais plus robuste. 

La structure des parois varie suivant l'effort qu'elles doivent 
supporter et sont faites : 

arec une grisole seulement (colaùro matto, botteghino, bal- 
dresca, flancs de la bocca di cento) ; 

2O avec 2 grisole et un  pezzone interposé (parois du colaùro) ; 
3 O  avec 3 grisole et un pezone interposé du côté de l'intérieur 

(cogolara, périmètre des otele di Cento) ; 
4 0  enfin avec 4 grisole et 2 pezzoni dont 3grisole à I'cxtérieur 

puis les 2 pezzoni, et une grisole à l'intérieur (périmètre de I'otele 
dit Sotto). 

Ces grisoles et ces pezzoni sont enfoncés de 0,EiO dans la vase 
e t  sont défendus contre le courant par une charpente en bois 
formée par des pieux de chêne ou de chiitaignier, sur  lesquels 
sont fixés des madriers longitudinaux qui maintiennent les claies. 



La force d r  cettr cliarpeiite comme diamètre et  espacement des 
pieux ori des madriers varie suivant l'effort à vaincre. 

Le fonctionnemeiit de cet appareil est facile à comprendre, il 
sert à retenir les poissons migrateurs, lors de leur descente de 
la lagurie à la mer ; pendant les mois de montée au contraire on 
laisse les valli cil libre cornmunicatioii et les poissons peuvent 
ainsi entrer sans difficulté dans la lagune. 

La multiplicitéet la graduation dalis la solidité des barrières 
sert, coinme nous l'avons dit, à opérer un classement entre les di- 
Terses espèces de poissons que l'on recueille dans les lavorieri. 

Parmi ces espéces, l'anguille constitue la plus importante ; elles 
demeurent daiis la lagune jusqu'à leur maturité, et cherclient dès 
ce momeiit à retourner à la mer. L'anguille par sa conformation 
peut traverser facilement soit la fente du rolaîii*o i?~utto soit celle 
du bolteghino. Vers les 'mois de septembre à novembre, elles 
passent à travers les claies de la boccn di Cento et de la baldrescn 
r t  phiiètrent dans I'otela di Sotto, ou dans I'oteln di Cento. 

Les Muges au contraire restent daiis le cola~2~o vefvo ou dans la 
Ortldresca, qu'ils ne peuvent dépasser. 

Les clquadelles (Alherinu Rayeri), la sole (Solea vulgal~is), le 
flet (Plntessa passel-) passent par les fentes du colali?-O nzatlo, du 
botteyhiizo de la boccn di cento et de la cogolu~~u. La lotte (Gobizis- 
10th) reste avec le Muge. 

Les fentes de ces divers appareils, par leur construction méme, 
s'ouvrent sous une poussée produite dans le sens de l'intérieur 
du V qu'ilsforinent, mais sereferment aussitôt et résistent à tout 
effort en sens inverse que.pourrait faire le poisson pour retour- 
lier en arrière. 

La pèclie de l'anguille se pratiqiie ainsi qu'il a été dit pendant 
l'automne, de septembre à novembre; la ïlescente la plus forte 
coïncide avec les nuits obsciires de la pleine ou de la nouvelle lune, 
moment des plus fortes marées. Si celles-ci sont accoinpagiiées 
d'uii vent violent soufflant du large le phénomène de descente 
est eiicore plus pronoiicé. 

Le travail de la pécl-ieconsiste à retirerles anguilles des otéles 
où elles sont enfermées ; les Vallanti s'y emploient sous la direc- 
lion du chef de famille (cap?-iol~e). 011 se sert pour cette pêche de 
divers engins, la Dolayn, sorte de panier pouvant contenir jusqu'à 
1000 kg. d'angriille. Le Succoae, sac en toile de forme coiiique 

1 Ci 



<loiii le foiici est fermé par  une coulisse, le -,ollllo, cadre en bois . 
sur  lequel on fise le saccone qui sert ainsi tl'eiitoiiiioir. Les Ovcglie, 
voghetln, voghetti~~o sont des épiiisettcs de clifféreiites tlinieii- 
sioiis, dont la plus grande, munie d'un inanche de 2"',00 cle 1011% 
environ, peut contenir 200 kg. de poissoii. En manœuvrant ces 
dernières oii ciilkve le poisson de I'otèle e t  on le transvase dans 
la O O ~ C L Y I I  à l'aide cl11 - , o ~ , ~ o  inuni de son sacco,~e. 

Daiis cer~aines iiiiils sur les \iall.i les plus iinporlaiitcs, la cap- 
ture des aiigiiilles s'est élevée jasclu'à 107.000 Itilos. 

La pêclie cles autres espèces se praticjue de incine. Pour celle 
cles muges dans la bnlcll~e.scn, on se sert aussi de la t ~ ~ a l l u ,  
sorte dé seine avec laquelle on retire le poisson lorsquc la clilan- 
tiiC den~andée par  les clients l'exige ; pour de faibles qiiaiitités 
on n'emploie que la petite (!puiselle mailaeuvrée par un seul 
Iioninic. 

La pêclie des inuqes se pratique également 21 l'iiilérieur mi.inr 
des lagunes à l'aide de filets verticails fiscs, contre lesquels (111 

cliasse le poisson en battant l'eaii a\.ec les raines. 
RI. Xrtliur Bellini calcule ensuite d'iiiic  nan ni ère très détail- 

lée le pr is  de revieiit d'on lavoriero. Il arr i lc  nu cliin're (le 
2.200 lires ; ceci pour une surface qui correspond à 2.226 mètres 
carrés soit O,99 lires par métre carré. L'entretien aiiriuel pour la 
remise en fonction aü   nomer rit de la pêche d'aiilorniie est d'cn- 
viron $0 lires, soit 0,48 lires par inètrc. 

A l .  Arti-~ul- Bellini propose, pour diminuer les frais d'entretien, 
cle remplacer la constriiction actuelle cles lavoriero par cles cliâs- 
sis de fèr armés de treillis métalliclues, tout eii laissant certaines 
pa1-ties en treillis de roseaux, en particiilier les parois dii botte- 
';liiiio, la bocco di ceiito, les soirimets ( int~i~i i i l i )  entraiit c1:iiis 
les Lrois oleles et la balclresca tout eiitiére. 

Le pi*i\; d'ri11 lavoriero nouveau modéle serait de 8.100 lii*es, 
mais l'enli-elieii aiinucl se t rou~era i t  abaissé h 700 lires. Si on 
ne tient compte que des dépenses qui se rei-iouvellent chaque 
aniiée sans y faire rentrer celles provenant de l'arnortisseinent 
tle certains matériaux que l'on lie renouvelle pas mais qui se 
détériorent par l'usage, on arrive à 812 1. 59 pour l'ancien sys- 
tème e t  à 865,97 pour le nouveau. 

Eiifiii I I .  Bellini termine son travail par  iiii tableau donnant 
des rensrignements sur les valli de Commachio. Celles-ci soiit au 



nombre de 14,  couvrant 29,158 liectares. Les stations de pêclic 
s'Cli.:verit à 24.  Le iiomhre des lavoriero est de 49. 

hl.  LE PRÉSJDENT donne cilsuite la parole ii M. Weil pour la lecture 
de son inoinoire sui. la pdclte des épo~zges. 

I,A PRCHE DES EPONGES 

I'nn GEORGES WEIL. 

La pêche des éponses a surtaout pris depuis quinze ans un 
très g a n d  tléveloppemeiit. Voici les principaux centres de 
production dc cet article, et les priiicipaux lieux de vente : 

MER DES ANTILLES : 

LIEUX DE PÊCHE : LIEUX DE VENTE : 

Côtes nord et sud de Cuba Batabano et Caïbarien 
Jles Bahamas Nassau 
Côtes de la Floride Key-Wes t. 

La côte de Syrie, depuis Jaffa jus- 
qu'à Alesaildric. 

L'archipel grec (Cyclades) 
L'archipel turc (Sporacles) 
La cdte de Tripolitaine, du 

golfe de Bomba à Zarzis 
Les côtes de Tunisie, depuis Soiisse 

jusqu'au qolfe d'Hammamet 
Di tyéren ts bancs d'dponges au 

l a r ~ e  de l'île Lampédouse 
Le détroit des Dardanelles. 

LIEUX DE VENTE : 

Tripoli de Syrie 

Hydra, Kramidhi, Egiiie 
Kharki, Symi, Malymnos. 
Benghasi, Tripoli tle Bar- 

barie 
Sfax, Djerlm 

Lampédouse. 

Il y a deux maniéres, dans la mer des Aiitilles, de pêcher 
l'éponge : 

.Io Celle la plus qknéralement employée se fait au moyen d'un 



siinplc scaii, soit cil Lois, soit en fer blaiic. cloiit le foiid est 
ferin6 par iiiie vitre t iS:~~i~parei i te  ; le 1)i5cli~iii~, peiic1iC srir sa 
barquc, aper!;oit t rés facilciiiciit l'Cponge, d'aiitaiit plris qii'ori la 
troiivc daiis ccs ditftLrriits eiidroit des profoiideiii-s lie clépas- 
salit pas T mètres, et cliic les eau\: y sont gCii61~aleiiieiit Ir& 
claire?, les ~)i.clieur.s tir sc livraiil à cetle pêclic. rlilc par 1)1'al1 
teinps r t  iller caiiiie. 

Lorçqii'ils ap~r~o ive i i t  I'Gpoiiq:.c., ils la clé[aclieiii au iiioycn 
(l'iine loiigiic~ pcrclie ail Ilout dc laquelle se troiivc i i i i  Iiarpoii 
ayaiit deus  crocs cii forrile de crocliets qui ramène A hord 
I'4poiige. 

20 .\lis Iles 13aliainas7 siir la cUte iiorcl et sud {le Ciiha, In iiier, 
aiitoiii- (les dilférciites petites îles c l  îlots cjiii par riiillic~rs se 
troiivent aux Iles 13aliainas et le Ion: de ln cCte iiord et siid (le 
Cul)n, est qiielqiiefoiq si I)eii profonde qur- Irs plclieiirs, poui. 
cei.taiiics &;ortes tl'époiiqcs, s r  serverit siiril>leiiieiit dii picd poii~. 
les toucher cAt Ics arraclierit sou\eiit a w c  la maiii. Ils preniieiit 
ésalerneiit I'époiiqe aii inoycii tl'iiii grantl rateûii dorit les mailles 
sont très serrCcs. 

Ce soiit principaleineiit les iioirs qui, inoiitis siir des petils 
bateaiis de p$clie, pratiquent la peciie de I'épongcl aux lles 
Baliamas et sur les cOtes de Floride, tandis que sur les cotes 
de Cuha, peii de Cubains s'adonilent à cette péclie : ce sont 
priiicipalcriieiit des aiicieris mariiis, ayant s e n i  siir les ilavirrs 
de qiierre, et siirlout (les marins espagnols veiiaiit presque tous 
des Iles Baléares, qui  se l i ~  reiit ;i cette péche. 

Dans la A16diterranée, la prclie est beaucoup pliis difficile, il 
fairt a1oi.s cles mûriiis plus expérimeiitPs, devant cmployrr d'es- 
crllenis 1)atcaus de pèclie poiir 1') cffectiier. Elle se fait au large 
tr6s soiivent, et CI de très qraiides profondeurs ; ce soiit lcs 
Gi.iacs, l ~ s  Sapolitaiiis, les Sjrieiis, les Sicilieiis, les Arabes, 
qui se li\reiit il cette péclie, et cliûcuii de ces pPclieurs emploie 
un mode différer1 t sui-c.arit surtout les endroits où ils vont, car, 
particiilarité intéressante, tous ces pêclieurs sillonnent la Mécli- 
terraiiée ails endroits (le pêche que j'inclique, mais chaqiie iia- 
tioiialité clioisit ses a d r o i t s  de pèclie, quoique la pêclie, moyen- 
nant certaiiis epdroits peu élevés, soit plus ou moiiis Jihrc poiir 
toii';. 

Escinple : Le4 1)6clieiirs napolitains ayaiit daiis les deriiiPi-es 



aiiiiées al)aiitloiiiic': poiir la plupart la pèclic (lu corail, et pos- 
s6daiit tle trés forts I~atcaus,  s'adoiiiieiit de préfëreiice à 1;i 
1":clie de l'é1)ori~e depuis 1,anipédouse (ile italieiiiie placbe ail 
pleiii cmur di: la MCditerr-anée) jusqu'eii face de Sousse, en pas- 
sant de Madliia au large des Iles Iierkeniiali, dans le golfe de 
(;abfis, au largc (le l'ile de Djcrha, et jusclii'à la frontière de 

I Tripolitaiiic, c'est-à-dire tout le long (le la côte tiiiiisienne sud, 
1 niais lie 1;i dbpassaiit guère. Ils einploient presqiie tous le 

filet, c111i est iiii gciire (le clialiit appelé (( G[twjnvn )), rainassant 
tout sur  soi1 passage, dklruisaiit inèine les 1,aiics d'époiigcs, car 
ils pretiiierit ?rosses et petites éponges, par des foiids variant 
(le d i s  mktres (le loiig jusqu'à '70 inètrcs de 1)rofoiideur. 

C'est Ic gerirc de pèclie le pliis nialfaisaiil pour la rcprodiic- 
lion clc I'Cpoii~e, et si l'on ii'y rein&clic pas, on verra sous peu 
cette soiirce ïlc richesse se tarir sur nos cùtcs tuiiisieiiries, 
coiniiie cela est arrivé sur  les côtes de I'arcliipcl grec et de 
I'arcliipel ottoinan, oir l'on emploie égaleinent ce qtliire de filet 
et où la ~ ~ f , c h c  est tleveiiixe depuis c~uelqiies iiniiées de riioiiis cii 
iiioinc; fi~iictiii~iisc ; i'dpoiiqeteiicl inèiiie à 3- tlisparaitrc coniplète- 
riiriil. 

Les ~~èdliciii~:, siciliens c~inploieiii i i i i  autre genre clc pèclie : 
ils sc livrent prt:srliie r uclusiveineii t à la l)+clie cle I'époiige 
toiit autoiir des Iles licrl\eiiiiali, près de Sfas, et elles produiseiit 
les sortes les plus reiionimées cominc (lualité d'Cpoiiges dc 
l'iiiiisic ; ils ii'c~mploieiit ïjue des petits bateaux nioiités par 
r~ i i c lq~~es  Iioinnics sculenieiit, pêcliaiit ii très peii cle profoiidcur 
(IO à 12 rnktres ail l)liis), soiivri~t avec le pietl, coiiiiiie ails Iles 
l3;iliainas et A (:~ilja, et se servent presque iiiiic~uemeiit tlu seau 
forinaiit miroir, aiiisi ([lie du Iianlnki ou tritleiit, qui se coinpose 
t l ' i i i i t .  loiique tiqr cil bois rniiiiie à l'une de ses eslréniilt:~ (le 
trois pointes recourbées en fer, ayant absoluinent la fornie cl'uiic 
f011rcl1c. 

Les Arabes procèdent également aiiisi avec le kai,zaki ou 
t~.icleiit autour des Iles Iierkaniiah, à Djerba, dails le golfe de  
(; allés. 

Quaiit aux Grecs, ce sont les pêclieurs les plus hardis et les 
plus entreprenants, et tous les ans, de véritables flottilles de 
péche ciuitteiit, dès Ic iiiois de rriars, les cdtes de Grèce, pour 
aller pécher l'éponge soit sur les côtes de Tunisie, soit sur  



les côtes de Tripolitaine et d7Egypte, soit en pleine Méditerranée. 
Ils emploient, sur les lieiis de pèciie, le filet, le trident ou le 
scapliaiidre. Cette dernière pEche est assez dangereuse, iiéces- 
sitant u n  trés qraiid courage, car tous les ans, on a à enregistrer 
bon nombre de morts, et la cause la plus fréquente des accidents 
est due au sefroidisseineiit qui saisit le pècheur en sortant du 
scapliaiidre ; souvenl également il en revient asphyxié siirtout 
lorsqri'il reparait à la siirface de l'eau, niais c'est le genre de 
pèclie le plus lucratif. Souvent, un éc~uipage coiiiposé de 40 2 
50 Grecs peut rapporter, claiis une campagile de trois inois, 
jusc~u'A60.000 fr. d'élioiiqes, et cette péche petil se 1-épéter (leus 
fois par ail, inais c'est assez rare, car souveiit l'éc~uipügc, au 
bout clc 3 niois, revieiitabsolu~iieiit extéitué. 

1,es Syriens pèchent l'éponge sur  les cotes de Sjr ic ,  qui 1)r.o- 
duiseiil Ics sortes les plus fines, les plus clières el les pliis 
recherchées. Ils font cette pèclie eii plongeant pliis oi i  inoins 
à de qrandes profondeurs, seloii les endroits ; ils resteiit quel- 
quefois dr i is  iniiiutcs sous l'eau, mais cette péclic, ti+s riaii- 
gereuse, est presque ahaiidoiiiiée aujoord'hui à cause de la 
rareté de l'éponge, et des grandes difficultés qu'il y a pour la 
pèclicr. Quelques bateaux grecs pourvus de scaplraiidres, clrii 
sont cepeiidant défendus sur  les côtes de Syrie, vieiiiieiit quel- 
quefois, tolérés par les autorités turqiiey, y pècller éqalemeiil 
l'époiige, mais le cas en est très rare. 
-1 part la pEche au scapliaiidre et la péclie en ploiigeant, le 

métier de pèclieur d'époiiges n'offre que peu de danger ; il est 
devenu fort lucratif pour les pècheurs, surtoilt dans la filéditer- 
raiiée, 1~ür suite des pris  cle plus eii plus élevés payés par les né- 
qociaiits, et il est regrettable que iios ~)ècheurs fraiiqais, princi- 
paleirient ceux des côtcs de Proveiice, n'aient jamais songé A cette 
pèclie, qui ,  comiiie je le dis plus liant, of'fre peu de dangers, 
tout an étant elle-mèine très iiitéi.cssaiite et 1i.k rémunératrice. 

Il y a d'autres sortes d'éponges pouvaiit ètre utilisbes à Vile 
Saint-Domingue, mais les bancs n'y sont pas encore exploités ; i l  
y eii a égalemeiit sur les côtes du Hoilduras et du  Véiiézuéla, 
mais ces éponges, pour la plupart, ne peuvent non plus être uti- 
lisées, à cause des forts courants d'eau existaiit sur  ces côtes, et 
qui rendent leur tissu trop fort, trop résistant, el par conséc~ueiit 
pcri spongieux. Elles sont, pour la plupart, aussi clures que des 



l)ierres ; oii eii a commencé la pèclie il y a cjuelques ariiiées, inais 
elle a élé presque entièreinent abandonnée. 

Il y a aussi clans la mer Kougc, sur  les coles cle Corse, de Sar- 
daigne, d'Italie, d'Espaqiic, dri Rlaroc, cle 17Abyssiiiie, sur les côtes 
nord de l i ~  Tunisie B iCIaclagascar et Nouvelle-Calédonie, des 
sortes d'époiiges {lui, vil leur coiiformation, quoique cliielques- 
iiiies soient cscellentcs de qualité, lie peuvenf.guèrc être employées 
ou trés peu, et ne donnent pas lieu à iiiie pèclie suivie. 

.lusc~ii'i~ présent, particularité trés intéressante et très peu coii- 
iiric, il se troiive aux i l p r c s  et principalement aiitoiir des Iles tlri 
Cap Vert des 1)aiics d ' épon~cs  d'une ciualité excellente, m?' is étant 
B d'assez grancles profondeiirs, tenant le milieu cntrc I'éporige 
airiéricaiiic et I'époii$c de la Méditerraiiée, cliose fort curicuse 
inèiii(? au 1)oiiit tic vue scieiilifiqixc, car cette tipoiige mixte réiiiiit, 
tant poiir la forme que pour Ic tissii, t,outes les c[ualités voii- 
Iiies pour fairc uiie époiigc marcliaiide, mais ces baiics sont trop 
6loiyids cies côtes tl'Italie et dc C*ri:ce poiir qric les pècliciirs s'y 
rc:iitlent., leurs bateaux ii'étant pas assez forts poiir affronter les, 
q1.0~ tciiips cle I'0ci.aii i\t.lantique ; aussi les pèclieiirs de  ccs iles 
11) portent-ils encore aucuiie atteiitioii. Si les bancs y Ctaieiit 
tissez inil)oriaiits, ct si 1;i 1)éclie poiivait se faire éqalciiieii t au 
riioycii (- i i i  filet ou (;a~lcjriuci, ces sortos alleiiidniieiit uii pr is  (te 
vc:iil,c trAs élcvé, (:1 auraient un écoiileineiit siiivi et ccrtaiii, 
piiisc~ue la consoiiimation de I'dpoiige, clepiiis quclques aiiiiécs, 
ii'cst plus (:il rapport avec sa production; les grands l~atcaiix dc 
1)13clie qui s'adoiiiienl, li 1;i pèche de la riioriic poiiriniciit, j'cii 
siiis ccrtiliii, y trouver, a1)i.E~ r~iielc~iies essais, iiiie source clc rc- 
\-c:riiis très Iiicr~ati\.c el très sérieuse. C'est I;i  ccrlaiiieiiiciit les 
1);iiics tl'i.poiiycs (lui seroiil csploités à l'avenir, rjunnd ceiis 
actuels seront 1)ri:scliie é~)uisés, vu lu p6clic iiitcnsivc qiii s'y fait 
tlcpuis cliiclc~ues ;innées. 

En ilinCi-icliic, Ic gouvcriit!niciil (les Ett~ts-Unis, (lepiiis deus  
ans, a prisrlcs mesures très foiitlées, justifiées et cxcellenles pour 
la prolectioii des baiics d'éponges. Dails la Méditerraiiée, jusqu'à 
l~réscnt,  les mesures prises, surtout sur les cdtes de Tunisie, si 
riches en éponges, que presque tous les pêcheurs, soit Grecs, soit 
Italiens, soit Sicilieiis, viennent y pécher, comiiic je l'ai espliqiié 
plus Iiaiit, iic trouvant plus ou presqiie plus d'éponges sur les 
c,Otes de Grèce et de I'Arcliipel Ottoman, lés mesures, dis-je, pour 



la protection des bancs, ont été jusqii'à ce jour très anodines et 
peu efficaces, et si des mesures plus énergiques ne sont pas 
adoptées dans quelques années, ces nombreux bancs d'éponges 
auront également presque disparu. 

M. LE PHÉSIDENT remercie M. Weil de son intéressante communica- 
tion. L'ordre clil jour étant épuisé et personne ne deiilandant la parole, 
il déclare clos les travaux de la 3"" section et lève la séance. 



3" SOUS-SECTION 
-- 

P E C H E  S P O R T I V E  
-. - 

Séance du 18 septenibre ,1900 

La séarice cst o ~ \ ~ c i . t c  ii 4 h~ul-es. RI. LE SÇCHÉTAIKE clor~~ie lecture de 
la note suivante (le hl. L. DESPREZ sur l a  16gislatiolz officielle relatiue 
artx yachts et e~~zbarcatiolzs cle plaisa)zce qui se liv~.eitt il la  peclae. 

Le perinis de  navigation, délivré en exécution de la loi clu 
20 juillet 1897, art. 2, coinporte pour le titulaire la faciilté de 
1)èdie acciclentellemeiit, et à titre de passe-temps, au moyen de 
cleux ligiies, armées de deus  haiiieqons. 

Les ~ ) o r t a i r s  de permis (le iial igatioii ont cii outre la facultt: de 
~)1*atic1iiei-, accideiitellement et à titre de passe-temps, c'est-à-dire 
lrois ou quatre jours par niois, pour les embarcations armées 
toute l'année, e t  un iiornbre double de jours pour celles cliii ne 
sont arinbes r ~ u c  c1iielques rnois, pendant la belle saison (circ. clu 
26 juillet 1898, $89), la pèche avec filets et autres engins non pro- 
Iiibés, rnoyennaiit le paierneiit d'iiiie reclevaiice annuelle de 1 2 f r r . ,  
pour les embarcations de S toiineaiis et au-dessous, et de 12 fi.., 
r~oilr leç cinq premiers toriiieaus, plus uii franc pour chaciiie ton- 
iieali en sus, ri1 iiéqligeaiit les fractioiis clp toiiiienu ~~~~~~~~~~~c: 
du 13 aodt IXI)X), pour 1t.s eriibarcatioiis d'iiii toiiiiagc supé- 
rieur. 

Ils deineureiit, daris tous les cas, soumis aux dispositiui-is des 
lois et ri.glenients relatifs à la pèche, iiotamrneiii, du décret du  4 
,jilillet. 1853, sur  la paclie maritime cdtière. 

Il leur est iiiterclit cle venclre les produits dc leur p6clie (loi 
du 20 jnillet 1897, art .  2). 

Les admiriistrateurs de la inariiie doiveiit retirer leur perinis 



aux l ~ e r ~ ~ i ~ ~ l e s  cjui ahuseraient de la faculté cle 1)Cclier (circ. du  
26 juillet 1898). 

La délivrance di1 rôle annexé au permis ne modifie pas, eii ce 
cpi  coiicerrie l'embarcation titulaire, les dispositions relatives à 
la pèche et aux produits péchés. (Loi du 20 jiiillet 1837, art.  4). 

Sont poursuivis, daiis les formes détermiliées par le décret-loi 
du  19 mars 1852, et punis cl'une amende de 50 à 200 fr., si le 
bateau n'a pas iiiie jauge dépassant 20 tonneaux, et de 200 à 
500 fr., dans le cas contraire, les individus(jui, au moyen d'em- 
barcation pourviie n'un permis de navigation de plaisance, se 
livrent à la pêche avec filets et autres eilgiiis, sans avoir acquitté 
la prestation stipulée ci-clessus, ou qui vendent les produits qu'ils 
oiit péchés, en se servant de ces emharcatioiis. Les eiigiiis dc 
pèche soiit coiifisclués. 

1,a sectioii aiiressc ses remcrcicinciits i~ RI. Desprez pour son iiité- 
resszinte coininuniciitic~n ail siijet (le laquelle les ol~servatioiis suivantes 
sont pr6scnti.c~ : 

10 Les circulaircs des 26 j i i i l lc~  et 13 aorit 18!18 coinportciif iirie 
restriction au  droit reconnii :iris inscrits inaritiincs par les lois et 
r6gleinents en vigueur de pratiquer ln pêche en tout temps et salis 
limitation d'engins. 

2' Cette restriction est (I'a~itiirit plus regrettal~lc rliic, il ])or11 tl'iiii 
gt*ancl nombre de yachts, les honimes cle l'kquipaqc rc!;oivciit uiio 
allocation coinprenaiit leur i iourri t i i r~:  ii layiicllc ils oiit po~irvoii-. 
et, par suite ils SC trouveiit privés d'iiric ressource c ~ i i i  leiir 11rocnr~- 
rait des aliments écouomiqiics, sains et :iuxr~uels ils soiit Iia11itiii.s. 

30 Les qiielqiies jours que  la cil-c~ilaire du  ,1:1 aoiit 18!)8 pcriiict (11. 
consacrer H In pÇchc sont ;ibsoIiiinciit iiisuflisants Iioiir poursuivi~c~ 
des étlitles dont lcs rksultats peiivcii~ Ctre t r k  utiles poiir iios iiitCi,cs- 
rcssaiitcs populations inaritiiiics. 

Eii coiis6qiieiicc, la section, considéraiit que la  pro1iil)itioii al~solii: 
(le la vente clii poisson et les pkiia1iti.s ktablics cil cas (le c:oiii.rav~,ii- 
iioii, lit" le dkcret-loi du  19  iiiars ,1852, sont siiffisaiites poiir ciilpclctier 
les yachts de se livrer à des pbches intensives et par siiite destructives, 
~ W O ~ O S C  au Congrès d'émettre les vaux suivants : 

A. Qrre desdi inarches  soient poz~rsirivies nupt.ès rlir i ~ l i t ~ i s l ~ ~ e  d e  
ln  ?acilline p o i r ~  obtetzir l'e,ronét*atiotz de  In t a x e  étnblie pal1 l(i 
ci~'cirlnit.e d u  13 no& 4808 ejl j'nveru* des ytlclzts d a t ~ t  l'équipaqe 
est co?nposi  d'i?zsc?-its mntxiti?nes. 
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U. Que le ? ~ o n ~ b ) v  d a  sorSties des ynchls se livr.aîlt cicles étlrdes 

~ e l a t i v e s  Ù la pêci~e, ?le soit pas lirnit8. 

R'I. CLERC RAMIXAL a envoyé une ilote s u r  l u  pkclie eti Mt ;d i l e r? .u~~ ie  
et titie curiezcse n~otzogruplz ie  d u  p l a i s a i ~ c i e r ~ .  

Lc scçrbtaire en clonne lecturc. 

L.! PECHE EN A I A I N T E K ~ ~ A N E E :  
I'AR hI. CLERC-RAMPAL 

La pèche, eii Méditerrariée, est faite, iioii par Jes  arinateurs 
ou des pêclieurs poss6clant tle gros capitaux, inais par  (les indi- 
vidus isolés, propriétaires d'un petit bateau et d'engins peu iin- 
l~ortants.  Une sorte cl'exceptio~i peut être faite poiir les pèclieiirs 
du golfe de Lion (ports des Martigues, Cette, etc.) qui en com- 
paraison de ccux cle la cote Marseille-Xice emploieiit de gros 
bateaux et des filets de grande dinieiisioii. Mais ceci ii'est qiie 
relatif e t  la encore il ii'y a que peu ci'arinateurs. 

Laissant de côté la pèche à la ligne qiii est plutAt un sport, les 
l)&clieurs proveiic,aux eiiiploieiit : Io des filets t~~ainai i ts  : gaiiguis 
iclialut) ou eyssaugue (sorte de seine) ; 2" des filets fixes ou tra- 
mails ; 3" des paiiiers (sortes de nasses) ; 80 des palangres (ligiies 
de fond coniportaiit 100 1~ariiec;oiis ou plus). 

liilels trnÊnn)lts. - Ces filets opèreiit torilt: I'~t~lrrt'e sauf tlaiis 
cjuelques rares endroits. Les gaiiguis cliii iie suiil qu'uii chalut salis 
espar SC font au large, dans cles fonds d'algue el sable, A la oile. 

Les pêcheurs-gaiiguis sont des marins inscrits et soiit environ 
:i Iiommes par  bateaii navigiiant (( i la part )). (:e iriCtier, qui est 

'~)éiiible, ii'a guère tl'iiiconvénieiit au poiiit de \lut de la coiiser- 
\atioii des poissons. 011 iie poiirrait clii'iridic~uer la mesure cliic 
prennerit quelques prud'hornmies (Baiidol, Sanary, etc ...) qui 
l'iiiterdiseiit quelques mois dalis l'arinke et aussi veiller à ce que 
ces bateaux ne s'approchent jamais de la côte ail delà d'une cer- 
taine distailce et ne trainent que dans les grands fonds. On pour- 
rait aussi veiller à ce que l'élément étranger (italieii) iic soit pas 
aiissi important dans les équipages. Cerlains bateans n'ont clu'iiii 
1)atroii français, le reste est italieii. L'eyssaugue est uii filet trai- 



iiaiit analogue A la stline, (lui se fait de terre. Un bateau vti 

mouiller le filet et rarnèiie à terre la maille sur  laquelle dix 
douze Iiommes tirent avec une bricole. 

Ce filet est uii vrai (Iévastateur de la rner. La inaille en est 
fine, et serait-elle grosse que l'algue, les cl6tritiis la boucliant 
proinpterneiit, les petits poissoiis ii'6chapperaient pas davaiitagc. 
11 se fait toute l'nltuée, et on peut se figiircr les dégâts prodiiits 
a u  moment du frai par uii engin dc celte sorte traiiié près cle 
terre. C'est la destrrictioii coinplkte des « nids )) de poissoii. A 
I'lieure oii j'écris j'ai sous lcs yeux un eyssaugue qui vient de ti- 
rer clans la baie de Tamaris. Résultat clc la pèche : Une corbeille 
de petits rougets de lnoins (le 3 celz t i~nèfres  cle lony et deux cor- 
beilles de sardines dans les mêmes climeiisioiis. 

Ce genre (le /ilet firlivn l 1 ( ~ 1 *  r l~ 'pe l~p le~*  erttiércn~elet IGL Rlé.litr~.- 
t*ri,zée. En I'interdisaiit oii fera uii acte tle saiivegarde vis-&-\ is 
des pécheurs de cette.cdtc et on ne lésera persoriiie d'iiitc lressaiit 
car l'armement de ce seiirc de peclie comporte : 1 patron propri6- 
taire du filet, 1 homme de coiifiaiice qui porle le poisson au 
marché, ces deux hommes inscrits inaritinies, et ensuitc de 10 :i 
20 vagaboiids, gens de toiis pays, mais siirtoiit (le l'intérieur clvs 
terres, non iiiscrits, et clui tirent sur  le filet avec la nourriture 
poiir seul salaire ou peu s'en faut. On voit I'iiitér6t que présente 
ce genre de pèclieurs. 

Filets fixes ou  t~.rin~rcils. - Ces filets soiit sans inconvénient. 
Ils sont généralement la propriété de petits pèclieurs qui eii pos- 
sèdeiit chacun 2 ou 3 au pliis et cliii Ics moiiilleiit [)rés cle la cVtt1 
ou dans les baies. 

l-'ci?rierls et  pal ( i t~yre .  - 916ine obscr\.atioii qucx ci-clessus. Ci:\ 
iiistrumeiits sont ceux cles petits pèclieurs, étant d'un pris riîotli- 
que et ile nécessitant pas un fort Ijateau pour les iililisei.. La 
raretti croissante du poissoii ne 1,eriiiet mallieureuscineiit plus i 
uii pèclieur de vivre exclusi~eineiit dc son niétier avec ces eiigiiis 
et seuls quelques retraités de la marine les eriiploieiit. 

En résumé l'état de la pèche en Méditerranée est loin d'ètre 
florissant et cela par la faute des pèchetirs eus-mérnes. 11s ont tel- 
lemeiit compté siir l'aboiiclaiice de l)oissoii, siir le renouvcllemc~iit 
incléfini de~~dif férentes  espèces qu'ils ne se soiit pas préoccul)és 
des moyens qu'ils empl~yaierit, moyeiis le plus souvent destruc- 
teurs. Ils oril d'ailleurs été ericouragiis par I'iiripuiiilé absolue cloiit 



ils jouissent cri,* il ~l'e.rrislr nr~crtn 11rtvire gctl~le-pêche clnn.~ rrs pu- 
,>nges. ilussi est-ce le régne de la dynamite, de la chaux et autrc.5 
ingrédients desti.ucteurs. J'ai vii un p6clieur en 1898 autour (le 
I'iledc Porquerolles teiidaiit des filets à une certaine distailce des 
rocliers et allant avec une gaule et iiri sac de clraux vive poiir- 
siiivi.c le poisson dans lcs ti.oiis de la roclie. Coiiin~erésultat iiiic 
I )~c l ie  extraordinaire, peut-Ctre cent lrilos de  poisson, mais niissi 
pendant toute l'aniiée qui a suivi cet cxploit, impossible cl(. \oii. 
i i i i  se111 poisson dans les parages visités par ce forban. 

C:omme inesurrs de premiére nrcessité à prendre : 
S l t p p ~ z s s i o f ~  dc l'e!/ssnugzic. cl de lolil filet t l ' a i~ ln~ l i  tir;& teiSrc. 
I léglenlei l tnl io~~ dri gn,ri/rri uzxc iwierdiciion l ~ e n d a n f  le /,rai r i  

(l;fe?~se d'ctccosle~~ la  côte. 
Cise'cilio?~ de  qnt.das pêcl~e yoios /ilire I1especte~* le i~é~gle inz i~t  ci 

s'crssrt~ae~ r l ~  l'exe~ctitr~cle cli~ 1$1c des Oaienîtz cle pêche. 

LES PLAISANCIERS 

Ln dCfinitioir tlu plaisaiicier est impossible h donner. 011 peut 
rependant clierclier à en fixer le type. C'est tout d'abord un ou- 
vrier ou dii moins 1111 liomme gagnant sa vie par un inéiier ma- 
nuel, ou ci1coi.e 1111 petit employé ou un petit cominerçaiit. 011 
pourrait dire tl'iiiie façon générale que c'est un liomrne de reve- 
nus modestes et qui n'a qiie de loiii eii loin ses loisirs. 

Cet lioninie possEde un petit bateau et ici nous avons un point 
distinctif : ce bateau n'est pas lin yaclit. Il est modeste coniiiie 
son propribtairc, sert à toutes fins, estcoinmode etsi par hasard, 
coiffé cl'uiie voilure exagérée, ilprend part à unerégate, c'est dans 
l n  classe des (( bateaiis locaux )) et Iiors séries. 

Yoilh les traits distinctifs du  l~laisaiicier. Eii quoi cet Iioiniiie 
peiit-il iiiiirc aux pèclieiirs nous allons le dire. Le plaisancier est 
1)kclieiir par goût et c'rst tout naturel. 11 aime à prendre lui- 
inéine soi1 poisson et jusqu'à pr6sent il lui était loisible de le 
faire avec uiie ligne armée de cleiix haiiieçons au plus. Exception 
était faile pour les bateaux de plaisance armés avec un  rcile, c'est 
h-dire pour certains yachts. Le rôle pouvant être refusé par le 
cnminissaire de 1'Tnscriptioii maritime cette tolérance restait li- 
mitée. Aujourd'hui avec un règlement récent, le plaisancier paye 
I;i soinrne de c1i.r-sept 0.. et peut se livrer à toutes sortes de pê- 
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clies. II est évident que le filet trbainaiit ne lui est guère possihle 
et c'est fort lieureus, mais tout le reste, paniers, palangres, tia- 
mail lui est accessible et il ne s'en fait pas faute. 

Quant à I'iiiterdictioii de vendre le poissoii, elle est facilement 
éliidée. Le plaisalicier n'ira pas vendre son poisson au marché, 
mais il ne lui sera pas interdit de le céder à ses voisiiis pour de 
l'argent ; si  le plaisancier est cafetier-restaiirateur, ce qui est fré- 
quent, i laura  clans ses clients des acheteurs tout désignes et un 
débouché difficile à interdire. 

11 faudrait donc revenir à l'ancien règlement d'interdire abso- 
luinent au plaisancier non inscrit maritime de pécher avec autre 
chose qu'une ligne à 2 hameçons. Si du nioins on ne veut pas re- 
venir en arrière, ne serait-il pas logique cl'affecler tout ou partie 
de ces 17 francs payés par le plaisancier à la prud'hommie dont 
i l  dépend pour indemniser en partie les pêîlieurs rlu mal qu'il 
leur fait. 

La section appuie les vœus contenus dans la riote cle M. Clerc Rain- 
pol et les transmet h la 4 e  section. 

M. IeSecrthieedonne également lecture d'!ln mémoire que RI. A. Y. 
LE BRAS a présenté su r  les p e r f i o n n e n a m l s  qu'il ppopose d'appot-ter 
çtux Eig?zes de pêche. 

M~THODF,  PERFECTIONNEF, 
DE P ~ ~ C H E  ii LA LIGNE EN YACHT ET EN CANOT DE 

PLAISANCE. - CONSEILS PRATIQUES 

PAR Y\TS LE BRAS, 
membre de la Société l 'Enseignement professionnel 

et technique cles péches maritimes. 

Pour rendre la pêche-sport utile et agréable, nous préconisons 
les procédés suivants, ainsi que les divers engins que nous allons 
décrire, et auxquels nous avons apporté tous les perfectionne- 
ments que nous ont suggérés des expériences prolongées, et 
une pratique de huit années consécutives. 

Ces expériences, qui combattent la routine, nous ont conduit, 
notamment : 
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A la vulgarisation de l'emploi d'liameqons fins, à l'exclusion 
dc ceux doiit se servent iios péclieurs, par suite de leur bon 
niarché ; 

A la substitutioii complète du crin de Florence au crin de 
clicral, pour les avanyoiis des lignes à main; des lignes saris 
iiriciids, en crin de clieval, aux lignes avec nœuds en crin de che- 
val, de jument et de bœuf. 

Nous avons classé nos engins sous les numéros de 1 à 7 inclus, 
rtil)ai.tis eii deus chapitres, traitant : 

Le premier, de la pèche au mouillage (sur le fond, entre 
deux eaux oii presque à la surface) ; le second, de la prclie soiis 
voiles (entre deus  eaux, mais plus près du fond que de la 
siirface) . 

Nous terminons, en formulant, dans un troisiènic chapitre, 
quelques conseils pratiques sur  la conservation des attirails de 
pCc11r et du matériel des canots, et en indiquant les procedés 
clont l'application nous parait propre à assurer, a u s  iiiti.ressés, 
d'abonclantes captures. 

1. - iZu M ~ U I I ~ I , A G I ~ .  - Au fond. Se fait avec nos lignes 1,2,3. 

Lig?le i. Baot o u  Pulmzcrc. - Co?~grc, m i e ,  barpn~~ fo i s  el tu?*- 
bol. - Est formée d'une maîtresse ligne, en quarantainier gou- 
dronné ou tanné de Ginm. 112 de diamètre et de 50 brasses au 
inoiiis de loiigueur, garnie de brasse en brasse d'avanyoiis eii fil 
de clianvre taniil, de O m , G O  de longueur et de 3 mm. 1,2 de dia- 
mètre, fourrés de fil à voile tanné, à partir de la naissance de la 
1)alette de l'harneçoii jusqu'à 5 cm. en dedans. 

Cet lianieçoii doit ètre di1 rnodèle renversé dit : (( Irlandais )), 

q11i cst bien supérieur i l'liaineçoii droit Gtamé. 
La maîtresse liqiie doit avoir un ploinb de 2 kilo=;i.ainmes à 

chaque extrémité, et  uii troisième au milieu. 
L'une de ces extrémités reçoit uii orin en filin goiidroiiné ou 

tanilé, de 5 rnm. de diamètre, d'une longueur. suffisanle pour 
qne le flolteur doiil il est muni ne soit pas couvert par les eaiis 
tle pleine mer. 

Le bao t doit ètre tendu bien raide, afin que les avançons effleu- 
rent constamment le fond ; car, nous avons constaté que le pois- 
son se prend gériéralement sur les avançons les plus rapprocliés 



(les plombs, par la raison évitleiile qii'ils se trouvent plus sur le 
fond que les autres. 

A\rec 2cales seiileineiil, comme mettent actuellement les marins, 
la maitresse ligne fait cercle au milieu et les avançons sont plus 
ou moiiis soule\~és du foiid, coiiséqiience très iiiiisible puisc~iie le 
congre,la raie et le turhot rie remontent que 1égèr.eineiit clii foiid, 
qui est lear habitat. 

BoPtte prc;lLi't~ér. - Encornet, Pironeaii, Rlulet, Maquereau, 
AiquiIlette, Tacaud, Coiirlazeau, tètes de Sardines. 

I,igne ",O î~zait~).  - Couyi1e7 raie, tie~~bot et Da7. pci~*fois. - 
Cette liqiie de 2:; 4 30 brasses (Om003 min.) cloit Ctre cn fi1 tle 
cliiinvre, et tannée aulant qiie possible pour niieiis supporter 
l'eau dc mer. Elle porte son estrérniti. lin avaiiqon de 0'"riO ciri. 
de lon;.ueiir, foriné par :i fils à voile lion cordtSs et assseinblés, 
au moyeii d'iiii sisiè~ric fil, par des iiccuds dits demi-clefs, espacés 
de 2 ou 3 centimétres. 

L'entourage de I'liaineqon est fourré, CI partir clu dedans de In 
palette jusqu'ti 3 centimètres en arrière, afin d'éviter que I'avaii- 
çoii ne soit coup6 ni par le clessiis de la palette, n i  par  les dents 
dii poissoii. Immédiatement au-dessus dc I'avaiiçon, c'est-à-dire 
à son point d'attache avec la li;.iic, cette derniére est garnie cl'uii 
caillou rond, qui s'engage moins facilement qu'un plomb. Ce 
cailloii est amarré par un  simple fi1 à voile, et, s'il est accroché 
nu fond, on opère sur  la ligne une traction un peu forte, qui fait 
ciisser le fi1 et, conséq~iemrncnt, dé;age la ligne. 

L'1inmec;oii préfbr,: est I'liameçon (( Irlandais )) renversé, à pa- 
It.tte. 

L'amorce doit 6tre du poisson iiouvelleinent péché, s'il est 
[)ossible, et la préférencedoit Stre donnée ail Mulet, au Pironeau 
ou à l'encornet. Les tétes de sardines sont aussiescellentes, mais 
rlles ont l'iiiconvéiiieiit de ne pas tenir longtenips sur  l'hameçon, 
soil r~u'clles se désagrégent par  le clapotis, soit qu'elles soient vite 
sucées par les crustacés. 

Pour pratiquer cette pèche avec succès, il faut avoir constarn- 
ment. la main sur  la ligne. Quand le Congre est en  contact avec 
l'appât, on  resseiit un contre-coup sourd, comme si on avait un 
poids quelconque au bout de sa ligne; à ce moment précis, on 
doit filer légèreinent de 10 à 20 centimètres de ligne, pour donner 
au poisson le temps d'avaler* I'tiinorce. Uiie minute après, on tire 



la l i ~ i i e  hrusc~uement en arriilre, ce qui fait ferrer I'aiiiinal, que 
i'oii doit fiisser à bord rapidement sans lui filer le inoinclre bout 
de ligne. 

On opère de nième pour la raie, mais celle-ci mord brusquen~ent 
sans liésiter, ainsi que le turbot et le bar, quand on pêclie sur 
le fond de sable. 

laig?le 3 (u lnai,l.). - Tucaz6d7 Vieille, etc. - Ligne de 45 
à 20 brasses, cloit être en crin de clieval jl) qui est beaucoup 
plus fort et. plus élastique que celui d e  jument (ce dernier étant 
saturé d'urine) et de couleur blanche de préférence, cette couleur 
doiiiiant de meilleurs résultats, par la raison que généralcmeiit 
les crins sont plus fins que ceux nuancés et qu'elle est moins 
apparente dans I'eati de mer. Elle est formée de 45 à .18 crins 
cordés en 3 torons salis nœuds, ou avec nœuds ; mais nous pré- 
conisons la ligne sans i ieuds,  qui est d'un meilleur rendement. 
La ligne avec n e u d s  est grossière et a le désagréable incoiivb- 
nierit de retenir au passage la inoiisse marine et les clétrit.iis t l c  
varech qui flottelit au gré du courant. 

Le criii prtisente siir le fi1 l'avantage de ne pas se brouiller, tle 
iiécessiter un plomb moins lotircl, d'être élastique et, par suite, 
de mieus ferrer et (le ronipre moins vite; par ailleurs, il se con- 
serve plus loiigtemps. 

A l'extrémitc': de la ligne, affaiblie de quelques crins pour ren- 
dre cette. partie moins résistante, se trouve le plomb. A 4 centi- 
rni:tres en dedans, sur  la totalité des criiis, est placé un pre- 
mier avançoii en criii de Florciicc (2) cordé en deus, ou même 
simple, armti d'un hameçon « 1rlaiid;iis )) renversé, à palette, qui 
sert à pêclier le tacaud, la vieille, le coiirlazeaii, le gros piro- 
iieau, etc. 

( I )  011 reconnait le crin de clieval de celui de jrirnciit, eii praticluünt 
ilne I.raclion lente s u r  un seul criii : s'il al)parlieiit ;tu clicval, i l  s'étirera 
coiiime un fil élastique avant clc ronipre, (niidis qu'il cassera briisqurn~ent, 
sans allonger, si c'est du crin de junieiit. 

(2) Le crin de Florence a une supériorité incontestable s u r  le  crin de 
cheval ou le fil, pour l'avanson. En effet, d'après des expériences réitérées 
de tout un été, nous avons constaté, à bord d'une baleinière de plaisance 
riioulée par trois amateurs d'égale compétence en matière de pèche h la 
ligne, que celui qui péchait avec notre ligne nu 3 prenait, à Iiii seul, au- 
tantcl même plus de poissonsque ses deux camarades réunis ayant à leurs 
lisnes cles a v a q o n s  en crin decheval, bien plus apparents daiis l'eau que 
ceux en.crins cle Florence. 
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1,r srcoiitl ;1\31l~011, armé coininr Ir prriniri., r~st  attaclib ;i 2:; 
rni. cii rlrdans (lu prrinicr. 

Cetlc clispositioii du ploiril) et des ûvaiiçoiiL; p;ibiriet, cii cc qui 
concrriie Ic ploinb, dc sentir immédiatement I V  poisson iiii inoin- 
tlre inoiiveinrnt rlii'il Sera pour Iiapper I'aiiiorcr, parcil que Ics 
a : r i~r iço i~~ sollt p1ari.s sur  la Iigiie en avant dc ccliii-ci, ct par s i i i t~ ,  
eii roinmuiiicntion clirecte a \  r c  cette dernikrc. 

Eii oiitre, lorsrliie le ploiiib se t r o u ~ c  trés nccrociiti dans les 
rc~clics oii les qrusscs a l p e s ,  1;i pal-tic diniinrii.c, comme il rs t  
cli t plus Iiaiit, casse et la liqiie est entii:remcnt salive. Quant iiux 

;ivnnçons, Iriir snpcrpositioii a l'avantage (Ir Ics empêclier d r  se 
I)i~oiiilli~r, et pt3i.iiir-t de prentlrr, ii la fois, den\ esp'crs de pois- 
~;oiis,  par c\riiipic : vic4ilc oii courlazeaiisur 1'avanc;on du bas, 
cBt iacaiid nii pironeaii sur  celiii du liaut, si le piomb effleurr iiii 

fond de  roches oii goi;mons, e t  plic oii merlan si l'on pCclic sur 
i'niid (le sahle. 

D'ailleurs, les deux amorces se troiivent niiisi tlnns Ics Iiabi- 
lats respectil's dc ces poi~sons.  

.4])ptils pi*(;fit'(k :cancre fraiir ( l ) ,  \ r r  noir, gi3a\ ette ; A dPfaiit : 
hoyaux tfe sarcliiics; cliair : <Ic piroiirail, clc maquereaii, dt. laii- 
(011, d'aiquillette, de sprat,  d'kperlan, ou moules au besoin. 

13. Entre deux eaux. Se fait avec nos lignes nos 4 e t  5 .  - 
Li{j~re 4 .  - Gt9o.s lieu, I lnr.  - La liqrie, de 30 bi,asses tlc loii- 
quciir, doit être eii crin de clievai, saiis iiwuds, et es1 Soriiikc de 
3 torons de 10 crins l'un, soit 30 crins de forre. Elle es1 garnie 
d'uii seul a\-aii~oii en criri (le Florence (3 crins rliniiniiés à 2 
crins) de tlzus brasses de lonqueur, attaclik à uii émerillon en 
ciiivre attenant gi un ploinb spScial (riiodcle pour lignes A 1)i.o- 
clict) dont I'~ineril1oii du bout proue est amarré à la liqiie ; cet 
;ivaiiqon est ai.~iit: d'iin Iiarnegoii (( irlaiidais )) droit, ti palette. 

ploinb, d'uii poids de 80 qr:immes, tout en iii;iiiiteiiaiit la 
ligne à la profondeur vouliie, doit servir, par  l'effet de  son pro- 
prc poids, A faire ferrer le poissoii, quand il court avec I'amnrcc, 

(4) Ln cancre franc, c'csl 1c cr:il~c :I In vrille dr. tlépouilli~r sn rnrnpncr, 
cr qui n lieu pdriorliqonmcnt. Quand I'cnvcloppc est rnlcvbo, Ir cnncrr rs t  

c o n i l ) l ~ ~ r m c i ~ t  mou cn dessous, cc 'qu i  Ir. rend [rés nptr :I servir tle 
boi;tie. Aucun poisson ne résiste à cet app$t. 



Iorsyiie la ligne n'est pas tcniie rii main, ou si elle se troiive clans 
dcs mains iiilial~iles. 

Cette pêche, qui exige des engins parfaits et beaucoup de com- 
pfitence, se fait de la manière suivante : 

On disposa le bateau de façon que l'extrémité de la ligne aillr 
.;i l'ricc,ore (l'une roche, et on clioisit, pour pêcher, les moments 
qui précéc1eiiL et suivent l'étale, c'est-ci-dire uiie heure avant ou 
nprés la pleine et basse mer ; cela dEpencl des ciidroits. Avec un 
fort courant, il n'y a p lusheauco~~p  de chance de captures. 

En arrirant au lieu de pêche, il faut avoir soiil clc « strouiller ), 
ou (( strouqucr )) (espi.essions loc,ales), opération qiii consiste A 
i.i~ou11lcr l'eau ail rnoyeii dc, tctes et (le hoyaus de sardines que 
l'on triture clans la main, pour en extraire uiie matiéi-e huileuse 
dont le poisson est très friand, et qui attire le lieu. (A défaut de 
boyaux de sardines, on se sert de rogue). 

On doit bien se garder de jeter A la mer des résidus (le cette 
trituration, que Ie courant entraînerait et qui éloignerait le pois- 
soli à sa suite. 

Quand l'eau est ainsi appâlée, on ainorce avec de la boette 
fraiclie, clioisic dans l'ordre de préférence ci-après : 

Boyaux de sardines ; tranclics de lançon vifcoupées en sifflet ; 
tranches de piroiieau coupées en sifflet ; tranches de inaqiiereau 
coupées en sifflet; tranches cl'éperlaii coupées en sifflet ; dos de 
cancres francs ; grosses çravcttes vives ; traiiclies de sprat ; 
tranches d'aiguillette ; gros vers noirs vifs ; rni.clies clr. tlioiis frais 
(se trouvent dans les têtes de thons). 

On laisse couler la ligne jusqu'au foiitl, puis on la remonte de 
3 Ilrasses. On tient la ligne à la main, et oii vcille attentivement, 
(,II  ayant soin d ' a ~ o i r  préalablement déroul6 et lové pliisieurs 
brasses, prCtes à être filées dès que le poisson aura niorclu. 

La ligne ainsi soulevtie de 3 brasses ct I'avançon ayant 2 bras- 
sas cle longueur, il rdsulte cllie I'appdt se trouvc flottant entre 4 
et 2 brasses du fond, selon le courant. C'est à cette profondeur 
que se tient habituellement le gros lieu; c'est là qu'il doiine la 
cliasse aux petits poissons et 'aux crevettes, au moment ou aux 
environs de l'étale marée, et iiotamment de celle de  la pleine mer. 

Ce poisson, très méfiant, ne mort que lentement sur  ilne hoëtte 
iinniobile, après l'avoir reco~iniie et s'ètre assuré qu'elle n'a rien 
de suspect ; ainsi, il ne doit pas distinguer I'avançon. 
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Lnrsqii'il s'est cléciclé A mordri., il prend ln hoëtte tloucement 
en faisaiit lin léger moiivement, soit de ccité, soit eri avarit par 
opposition à la ligne ; comme on doit avoir cette derniérc h la 
main, on le sent légèrement d'une manière lourde et lente. A ce 
moment précis, on le ferre, en tirant la 1iqne :I soi par. un coup 
sec, selon son liabileté en la matière. 

Cependant, à défarit de conipéteiice du  pêcticur, le poisson 
peut se ferrer lui-inêine par la I'orce d'inertie brusque que lui op- 
pose le plomb. Dès qu'il se sciit piqué, il fait une évolution affo- 
lée eii avant oii (le coté. Pour ne pas casser I'nvnnçoii oii la liqrie, 
on a, alors, bien soin tle filer de la ligne en douccur. inais en la 
tenant légèrement raide. Quand le lieu a terininti son premier 
affolenierit, on tire à soi sans brusquerie, et oii file à iiouieau 
dès qv'il recommence à s'agiter. II fait ainsi, 13rcwliie toqjours, 
2 ou 3 évolutions au maximum ; il se laisse ensuite amener, sans 
bouger, jusqu'à fleur d'eau, et on le liisse à bord au moyen d'une 
épuisette que l'on a eu soin de tenir prête pour le recevoir. 

La mème ligne sert A pèclier le Bar, et les mémes dispositions 
doivent être prises, mais lapèche se fait soit sur  uii fond desable, 
soit dans les rochers, et souvent même dans des endroits daiige- 
reux réservks entre plusieurs écueils ; I'liarneçon est alors amorcé 
de boyaux de sardines, ou mieus encore de lançon, s'il est possi- 
ble de s'en procurer; à défaut : de grosses crevettes, de cancre 
franc ou d'éperlan. 

LiyI~e 5 .  - Do~ncle. - Se pratique avec la ligne no 4 .  mais 
le plomb spécial doit être remplacé par un plomb replié, pliis 
Iéger, que 1'011 cliange à volonté, selon la force du courant, afin 
de maintenir la ligne entre deus  eaux. 

Comrne nous l'avons clécrit ni1 no 4 ,  I'eaii doit être soiiillt:~ tie 
roque, ou cle débris de cancres pilés. 

Quand le poiçson est piqué, on doit le tirer proinpleinciil, 
sans lui filer de la ligne. Ce poisson riiord saiis Iiésitntioii. 

Appâts pré fk~-és  : gravette vive, cancre franc, lançon, boyaux 
de sardines, éperlan, maquereau, pironeau, aiguillette. 

C. - Flottant. - Ligue 6. - ~Ilaqi~e~~eriti (petit et ~no~yen), 
rtig~iillette, lieii nzolyeIi parfois. - Se pratique au moyen dc 
notre liqiie de  1.5 à 20 brasses, en crin, no 3 déjà décrite; iiîais 
elle n'est garnie que d'iiii seul liameçon (( irlandais )) droit, à ])a- 
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Jette, du calibre iiicliqiié à la plaiiclie no 3. Elle est terminée par 
uii avaiic,on en crin de Florence (2 crins diminués à 1 crin), de 
une brasse de longueur. 
'1 I'attaclie de cet avaiic,oii, sur  la ligne, est placé un  léger 

l~iomb, s'il y a un peu de courant (n'est pas fixé si la marée est 
étale); ce poids peut être une simple chevrotine fendue qui peut 
se mettre et se retirer à volonté. 

Ori amorce avec du sprat (vif autant que possible), du  lançon, 
clu maquereau, du piroiieau, ou de l'aiguillette, et on tieiit cons- 
tamment la liçnc à la main. Dès qiie l'on sent une IL,' LLrere secousse, 
on tire vivement à soi, cc qui fait ferrer le poisson que l'on amène 
rapideinent à bord. 

l'our faire cette pèclie avec bcai;coup dc  succks, oii doit avoir 
soin de placer sui. l'avant du  canot 1111 petil panier en osier, dont 
Ic fond baigne tiaiis la mer, et clans lequel on aura préalablemeiit 
placé des thtes de sardiiies fraiclies que l'on remuera de teinps 
en lcrnps à la inain. Cette opération fait sortir les iiiatières Iiui- 
lcuscs clont nous aloiis déjà parl6, et maiiitieiit le poisson dans 
les eaiis (lu hateau (sillage) ainsi coiistamineiil souillées. 

A\ tléfaut de tètes dc sardines, on se sert tle \-ieillc rogue coin- 
I ~ I I I I I P ,  niais saiiie. 

II. - Sorrs vorr,rss. - Lig~ici 7,  tra2)ln?~ti?. - C ~ ~ o s  lieu. - 
(:i,ttc. pi.clie, ditc (( Stolien », se fait en iriarchc, avec notre ligne 
II" 2,  riinriic à son extrémité d'iiii avaii!;oii eii ficelle dc Rennes 
tlc 3 brasses dc longueiir. 

1,'un dcs 1)outs cle cet iiuaii(,;oii est armé (l'un 1iainec;ori « irlaii- 
tliiis O ,  droii, et siii. la palcitc durliiel est adapté iin éincrilloii (1)  
cil ciii\,rt! oii ($11 acier briiiii; I'autiYb IlOllt rec;uil, également, 1111 

srcoiid c:iner.illoii di: inCiiic: iiii.ial, qui est atlaché sur  la ligne, 
iiniiiédialeineiit ail-dessus d'un cliapelel de X olives de plomb du  
poids de 100 gi-airi. l'une, qui sert ;i iiiainteiiir cette dernière 
tl;iiis l'liabitat ordinaire du poissoii, c'est-à-dire à uiie profondeur 
variant de 1 2 brasses du fond. 

L'avaiic;oii, irnniergé en action de pèche, est toujours tenu dans 
la position quasi Iiorizontale, au inoyeri d'un bout de haleine de 

(1) Les éiric-rillons tournant par l'efiet du frottement de l'eau sur  la 
1)oPttc e t  coritre l'avaii!;on ernpèclient cc dernier de se décorder; ce qu'il 
ferait sans cela. 



10 crn. cle loiigiieur et de Om,008 mni. de largeur, percé à chaque 
extréinitd, pour le passage de la ligne dans l'uii, et clc l'avanson 
clans 1'auti.e (1). Cette disposition permet à ce bout tlc baleine de 
se iiiaiiiteiiir clans iiiie positioii verticale perpeiidiciilaire à la 
ligne. 

L'liame~on doit ètre appàté ti'uiie laiiiére cle chair el peau 
d'anguille vive, ou inèine d'uiie aiiguille entiére de la grossetir 
du petit doigt, ou cl'uii laiiqon vif. l'our bien découper la laiiière 
eii c~~.wstioii, il faut une lame très affilée. 011 la découpe cle toute 
la loiigiicnr de l'anguille, A partir de l'anus jiisqu'à I'extréinité 
cle la queue, en I i i i  coiiser~7ant intactes ses barbes ondiileuses. 
A défarit de laiiièrt: d'anguille, ou cl'anguille entière, on peut se 
servir d'lin siinple niorceau de peau d'aiigiiille, et rn2rne d'iinc 
traiiclie longue d'un poisson blanc qiielcoiiq~le, tel que : laii~oii, 
maquereau, pironeau, etc. 

Le hateari étant sous voiles, on contouriie les pointes de rocliers 
et 011 louvoie soiis les hauts fonds de roclies. La vitesse doit ètrr, 
niodérée, inais cepeiidaiit suffisante pour iiiainleiiir I'avaiiqon A 
la clistaiice voulue (lu foiici, daiis le clouble but de  se teiiii. daiis 
les eaux du poissoii, et d'éviter d'accrocher clans les roclies ou 
g r ~ s s e s a l g i ~ e s  le chapclet de plomb, ciui pourrait s'y eiigaqer 
nialgré sa forme allongée et son peu de volunie. 

011 obtient la vitesse voulue, eii loiivoyaiit avec mile voilure ré- 
duite, s'il y a lieu, cjue l'uii tien1 niéme en ralingue selon la force 
du vent. 

Comnie le  ploinb est indCpeiidaiit de la corumiiiiicatioii clirecte 
cle I'avaiiçoii avec la ligne, le poisson est senti rlés qu'il prend 
contact avec l'appàt et presque tou,jours, i l  est ferré, par la raison 
clu'il se jette gloutonneinent sur  iine boCtte eii inarche, qu'il 
l~rend pour une proie clierchai-it, ;i s76clia~>per. Illors, un lof12 iii i-  

int:diatenient, et on met en panne jiisclu7A ce q11c la capti~re soit 
A hortl. 

On doit avoir soin de faire plusieurs louvoyages de petites 
bordées dans les parages oùoii apris le premier Gros-Lieu. Ce pois- 
soiise trouvant rareineiit isolé, on a ainsi de grandes chances d'cil 
prendre pliisieiirs successivement, sil'oii ne s7bcartepas trop vilc 

( i I )  Ces trous doivent klre plus larges  que  les c a l i b ~ ~ e s  de  1:i l igne  el  de , 

I ' avan~on ,  ;ifin i luc ces derniers puisseilt lourner  librciiient, sans  frotlciiiciii. 
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cles eii\riroiisde I'eiidroit de laprerniCrccapturc. Ajoiitoiis qiie cette 
péche otl're, à celui qui s'y livre, le rno~ciid'acqilEr.ir la pratique 
et le coiip d'teil iiéccssairc~s ;i uii 1)oii niariii, aii EyarcL ails nia- 
iimuvres coiiliiiuellcs (lue 1'011 exEciilc i toutes les allures. 

CONSEILS I>KATIQUISS. - iU C i o ~ ~ s e ~ ~ v ~ ~ t i o ~ z  des g ~ ~ a p p i n s ,  o8nl,ai~ds, 
etc. - Pour éviter la perte des grappins, quaiid ils soiit fortemeiit 
accrocliks ail foiid, et coiis~queinmeiit, celle des aussières qu'oii est 
alors obliqt': cle couper, il faut se servir, ;i la fois., d'une inoyeniie 
et d'iiiie petitc aussiéres. La plus grosse est aniarrhc: sur. l'orqa- 
iieau, et la plus mince sur le cul du grappin, c'est-A-rlirt: faisant 
dorrnaiit. sur  la naissance cle l'une des pattes. 

Lcs deux a i i2s i i . r~~ soiit filées à la fois, eii riioaillaiit, inais la 
iriiiice esi laissée lâche, taiidis que I'aiitre est maiiiteiiiii tendue et 
airiarrFc h 1'~~trave. 

I,oi~sc~~~'oii al)l~ari:ille, oii Iiale sur la plus srosse aiissiéi-e et l'oii 
rentre la plus iiiiiicx ail fur et rilesure que la première est. lovée 
ti I~o rd ;  mais dés clii'il y a la inoiiidre retenue, on abaiicloiiiie la 
;.rosse pour rie tirci* cliie siir la petite. Comme la tract,ion opérCe 
se fait alors claiis uri seiis inverse le grappiii se dégay(: iinintS- 
diateineiil. 

Nous avoiis le rnèrne g r a p ~ i i i  aepuis hui t ails pour les iiioiiillagcs 
sur fond de roclies et gros goëinons, et iioiis en aurions pc?rdii 
cliiai,re iiii moiiis, peiiclaiit cettc pbriocle, salis I'applicatioii r i~oi i -  
reiisc tlc cet excellent pi'ocb.clt~. 

Fin. i .  Fig. I. 

I'our le crlpaiid dont la plupart des canots soiit inunis, oii peut 
i iv  se servir que d'iiiie aussière; inais, pour éviter la perti  de cet 



eiigiii de inouillagc, il faut avoir soin cle frapper I'aussière sur le 
cul tlii crapaiid, et la ramener au bout clu bois faisant office d'or- 
gaileau, oit ellc est fixée au niojeii d'uii fil à voile ou triplé, et 
qui doit casser lorsque la pattc clu crapaud est trop eiigagée dans 
le foiid. 

Toutefois, iious repoussoiis absolument le systèinc de bosses 
cassantes, et iious coiiseilloiis I'iisage esclusifdes deus  aussières, 
ou simplement aussière et criil sur  grappin ou crapaud. 

En effet, il arrive très fréqueinirient que, sous l'action du taii- 
gage occasioiiiid par une mer tlebout un peu dure, ou sous l'effort 
dii l-eiit ou du courant, la bosse casse et le bateau chasse au 
momeiit précis oii la pêclie est la plus abondante. 

Noils voulons parler rlu cas oii, étant mouilld d 'après des re- 
pkres exacts, et la captiire du qros tacaud Ilai. exemple se faisaiit 
1i.i.s activcriieiit, uiie cinbarclée dii canot suffit a fail-e cesser la 
p2clie; à plus forte raison uii cliaiiçeineiit de rnouillaqe. Car, lcs 
~~rot'essioii~iels ii'igrioreiit pas que certaines espèces de poissoiis se 
ticiliieii t dans les valloiis sous-iiiarins situés entre des platcaris de 
roclies ; i l  faut donc, pour les capturer, étre ~nouilld esacteineiit 
au-dessus de leurs lieux de stabulatioii. 

L'iiicideiit de rupture d'uiie ])osse cassante, si iiisigiiifiaiit qtie 
cela paraisse, peut doiic, comme iious l'avons démontré, faire 
manquer au pCclieur le >ai11 d'uiie joiii-née, parce qii'il entraîne, 
iious le répFtoiis, le bateau eii deliors de son point de repère, 
inarque qu'il ne peut reprendre fi~cilenieiit, &la111 doiiiié que iious 
n'avoiis pi1 tomber esacteineiit dails nos inarques cl'iiii rayon li- 
iiiité qu'uiie fois sui. ciiiq seulement. 

liieii cle cela ii'cst A craindre avec 2 aussièi-c.5 o u  aussicre et 
cisi 11 . 

20 I ic. irr~ier~~i~~ll  des uliiir~forrs iles li{g,zes i~i.,~~r;es cle deriz Ilirlr~e- 
yorls. - Sous  croyoiis devoir s i~i ialer  le procédé que nous avons 
iiiial;irié pour obtenir l'écarteineii~ des  avaii!;oiis des lignes, dési- 
deratuni de tous les pêclieurs. 

L'attaclie de l'avançon sur  la ligne est opérée par la réunion de 
deux nrivuds de pécheur, formés l'un sur  la ligne, l'autre siir l'un 
des bouts de 1'avaiic;oii (crin de Florence), seulement les naeuds 
sont doubles au lieu d'ètre simples comme est le nc-ieud de pèche 
proprement dit, et le bout de I'avançon muni de l'hameçon est 
tourné dans la direction du haut de la ligne, inversement au 
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mode habituel e t  actuel d'attache ; de  cette façoii, I'avanc,oil coti- 
serve,par l'effet de  son propre poids et de celui de l'liameçoii, un 
écartement suffisant pour I'empécher de  se rouler autour de la 
ligiie quaiid elle est en action de péclie. 

Le problème d'écartement des avançoiis de la ligne a toujours 
été la préoccupation des péclieiirs, parce que les lignes ainsi dis- 
posées sont d'un meilleur rendeincnt que celles dont les alançons 
tombent parallèlemeiit à la ligiie, ce qui les fait enrouler aiiioiir 
de cette dernière et se brouiller entre eux. Aussi les pècheiirs de 
la rade cle Brest l'avaient-ils résolu, il y a une trentaine d'aniiees 
(nous lie savons si cela existe t ~ u ~ j o u r s ) ,  par l'adaptation, à leurs 
bas de ligiies, de  petites brindilles d'un buis liant quelcoiique, de 
petits bouts de baleiiic, or1 iiiêrne de  fil de laitori, ce qui don- 
liait à la ligne 1111 aspect assez grossier, e t  la rendait peii pratique, 
par suite : de  la i-upture fréquente de ces petits taiigoiis (si iioris 
~ ~ o u v o ~ i ~ i o u s  exprimer ainsi), du  temps employé pour les re- 
mettre en état oii les changer, des algues qu'ils accrocheiit, etc. 

Noti.c système remédie à ces incon\ éiiieiits, et donrie aux a l  an- 
c;oris i i i i  écarti%inent suffisant pour éviter leur enroulement autour 
(le la l ig~ie, +ce qui a lieu avec l'attache actuelle des pécheurs. 

Nous préconisons aussi le fourrage des hailieçoiis (au inoyeii 
de f i l  blaiic fin) au  portage de la palette, endroit le plus vuliiérable 
rie I'avaiic;oii, par suite de soli contact accideiitel avec la partie 
supérieure de cette palette ciiii est toiijours plus oii moins cou- 
pante. 

hl. LE PRESIDENT exprime le désir que les méthodes préconisées par 
RI. Le Bras pilissent, grâce a la publicité que leur donnera le Congrès, 
étre soumises a de nombreuses expériences dont les résultats seraient 
utileiiicnt étudiés dans le prochain congrès. 

hl. NEHON a déposé sur le bureau de la section les modèles de deux 
lignes pour la pêche du colin et de la dorade, et une note sur leur 
cinploi dont RI. L e  SECII~TAIRF, donne lecture. 



OBSEKVATIONS S U E  L'EMPLOI DES BOETTES .iKTIFICIELLES 
I'OUK L.1 PÈCHE .iU LIEU EN BRETAGNE 

Pècliaiit en Brelagiie et en Norinaiidie, depuis uii certain iioinbre 
d'aiinCes, et connaissant 1111e bonne partie cle la cdte de ces ré- 
gions, j'ai essayé les difFéreiits types des lignes en usage dails ces 
contrbes, et suis arrivé, après maints essais, à modifier les priii- 
cipaux types des lignes employées, de f q o n  à ce que les ainateiirs 
de pcclie puissent avoir des lignes titablies A la fois dans les 
n~eilleures coiiditions de légèreté, de solidité, de finesse et de 
qiiali tés péclian tes. 

PI~CJIE A L I  CAII,IA.  - La liyiir si: cornpose d'un alraii!;oii (le 
trois brasses eii\riroii de f i l  de cliaiivre tressé de iiii 
rnillini6tre cle tliamctre ; crt avririqoii doit ètre 
souple et oiidiiler. dans l'eau. Sur cette ligiie, en 
chanvre Lressr', fixer à I'estréinitk iii.féri11ure uiic. 
racine blanche très forte montée siii. uii 1iaiiiec;oii 
irlaraclais droit ir palette, du iiuriiiro 1 ari i i i i -  

Sur  ce premier haiiiec;oii, mettre un bout (le 
caoiitcliouc gris 1)lanc: à biheroii, long de (5 B 

et taillé eii sifflet dans la inoi!ié 
de sa longueur (fi%. 1). 

l ine brasse au-d(,ssus, fiuer iiiic iiii~iiclic arlili- j cielle nioiitée sur forle raciiie I,laiiclii. ; liaiiii~c;oii 
di1 il0 1 au no 210. 

Une brasse au-dessiis, 1isc.r une ;iuti-c inoiiclir 
artificielle pareille à la première. Cette ligiie est 

,l' ,. bouclée sur  un  émerilloii qui tient Iiii-inème par 
lin fil de cuivre Q un plomb forme bateaii et de 

l ~ ~ i t l s  diffkreiit suivaiit la profondeur des foiicis oit 1'011 pèche 
(fig. 2 et 3). 

A l'autre extrémité di1 ploinb, est passé un fil de cuivre miiiii 
de son émerilloii, sur lequel est bouclé le corps mCnie de la ligiie. 

Le coi.ps de In ligne est en clianvre lt*cssc?; cle 1 inillirnktre 1,/3 
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à 2 millimètres de diamètre et passé à I'hiiile de lin cuite très 
chaude. 

Par  cette préparatioii que l'on fait subir à la ligiie, 
elle vrille moiiis et sc coiiserve pliis longtemps à l'eau 
de mer. 

Lc corps de ligne doit avoir au rnoins fi0 rnètres, 
et doit ètre mont4 sur un plioir en bois pour faciliter 
le ploierneiit et le dkploiemeiit. 

Cette ligne donne d'esccllents r4sultats pour 1)ècliei. 
à la caille (ou à coui.ir à lavoile). Eii mer, près cles 
ctjtes, on frôle à quelques brasses les endroits oii 
sont les rochers, presque toujours sont aussi les her- 
I)iei.s, et il n'est I)as rare cju'oii ra- I ,  
iiii:iie un, deus oii inème trois pois- 
SOI1S. 

RIO-TT~IGIC DES PI,U3IES ARï I I~ ICIELLES .  

- 011 vend clans le commerce, pour 
cette pèche, des mouches artifi- 
cielles très jolies, mais qui oiit le 
tort de coiiles assez clicr et. surlout 
de ne 11a"tre suffiçaiiiiiieii~ .,* ~ l ~ r ~ ~ ~ ~ s  ' 

cle plumes. 
Comme cltitis cette f'at;oii de pé- 

clier les Iiaineçoiis restent souveiit 
accrocl-iés soit daiis les Iie~~biers, soit 
claiis les rocliers, je  préfkre les faire 
moi-mème : j'eii modifie la grosseur 
suivant la taille des poissoiis illie 
l'on prend et ccs inouclics artifi- 
cielles reviciiiiciit de beaucoup incil- 
Icur iiiarcliC : de plus, le temps 
cli~'ellc ~ o u s  pr~eiiiieiit A les irioiiter. 
utilise les soirées si lorigiies parfois 
au 1,orci cle la mer. 

Prendre u.11 Iian~e!;oii.irlaiidais droit Fig. 2 .  Fig. 3. 

à palette, du liO 4 au il0 2/'0, et I'eii- 
tourer de laine rouge (coinnie dans la fig. 4). 

7 7 1 out en tournant la laine rouge, laisser dCpasser quelques filu- 
chcs de laiiic cii de+ cle l'liaiiieçori : rilettre aussi deus ou trois 



filoclies (le laine bli!iic, cle fa(;oii à imiter 1111 vagile rnor-ceari de 
boéte sanguinolente. 

Poiir donner plils de chic à votre plume, vous 
pouvez ligaturer le corps de laine rouge avec uii 
fil mktallique dort! et moii, vous aurcz alors une 
rnouche artificielle des mieux conditioiintic. Fixer 
eiisuite sur l'hameçon près de la palette des 
plumes blaiiche3 souples de ~ igeo i i  cil les entoii- 
rant cle fil poissé. 

L , J'iiisiste sur l'emploi de la plume de pigeon, 
l'arce qu'elle est plus légère que la plume de ca- 
nard et de poulet (fig. 5 ) .  

Fis. 4 .  
Pkcire ,i LA J IOUI I~LE .  - l ~ f l Z q l ~ ~ ~ ' ~ l ~ l l ~ ,  ~lu)~c~rle, 

lieu, tt~urue. - La pêche à la inouille, ainsi appeléc, parce 
que 170ii mouille l'niicre clu 1,ateaii pour se 
maintenir clans aile positioii détermiriée et 
fixe sur  les flots, n'est aulre cliose clii'uiie 
variété de la pèclie à soiiteiiir si coniiiie cles 
p&clieurs de rivière. 

Les pêcheurs bretons et, iioi-maiids ein- - 
ploient diff61.eiits systéines de ligiie 1)orir 
celte pêcdie; les iiiis, un seiil liameçoii, les 
autres deus et trois; presque tous einploicilt G - -  
1:i ligiit? en cliaii\.re. 

IJu coté cl'hudieriie, de Koscoll',et daiis quel- u 
(lues autres eiidroits encore, les bons pèclieurs 
si: serveiil tle la liyiic eii crin : c'est la Fig. S. 

meilleiire, s u r ~ o i i ~ ,  lursqiia celte liziie es1 toiite A.~.g~~"U'i~,,':~'":~ 
en criii el cju'oii iie se coiiteiite pas de mettre i~iaii(:iic. - C. coi.11~ 

~il lüincrougc. - D. seuleirieiil les a\raiiçoils en cette iiialiére. Filoclie eii laine. 
La ligiie eii crin, pas ses ~)ropr~iétés élasti- 

- - 
yues, conslitue le iiieilleur corps de ligne; de plus, l'avantage 
coiisidt!rable et pratique de son emploi est qu'elle ne se vrille . 
pas et qu'elle lie se mèle pas. Cet avantage est telleinen1 appré- 
ciable qu'il vaut mieux se servir toujours à la mer de la ligiie 
eii crin pour la pèclie à la mouille ; c'est cher, il est vrai, mais 
c'est parfait. La ligne se divise en quatre parties. 

10 I,'hameçoii, 20 I'avaiic;oii, 3"e corps de ligiie, 4" la plonibke. 



1" TJt, hulneqon irlandais dvoil ,  à palette du no 1 ail no 2/0, 
inoiité sur racine simple forte ou racine double et réuni à l'ai an- 
\;on par le système des deux boucles, système d'attache des plus 
faciles à faire et à enlever et aussi des plus solides en ce que la 
racine ne glisse pas sur les crins. 

20 I , ' Q W L I L ~ O I L  se compose de trois brasses de ligne en crin. 
Ligne composCe de 45 à 18 crins tordus en deux ou trois briiis 
rciordiis entre eus, et rbiinis ari corps de ligiie par le double 
iianud di1 pêclieur. 

Eii mettant lin avaiiçon pliiq Ibyer que le corps principal de la 
ligiie; cette ligne est rendue plus flottante, pliis pecliante et, 
si l'on vient à se prendre dans les herbes ou dans les rocliers, si 
qiielque pieuvre saisit votre boëte et ne veut rien lâcher, on lie perd 
qu'un peu de crin et son ou ses Iiaineçons. 

30 Corps de l i p e .  Le corps de ligne se compose de trente à 
quarante brasses de ligne en crin, de 27 à 33 briiis tordus en 2 
ou 3 brins retordus entre e u s  et attachés par le double nceud 
di1 peclieur. Cette force est suffisante pour amener de tr6s gros 
poissons, si !'on a le soin de ne jamais se servir de lignes en 
crin d'un seul bout, et d'hameçons sans palette. 

La ligne devra être montée sur  un plioir en liège sur lequel on 
pique les hameçons, de façon à ce que leur pointe ne s'émousse 
pas. On peut mettre un ou deus  hameçons montés sur  racine 
simple très forte ou sur racine doiible ; dans ce cas on les boucle 
au-dessus des nœuds de  réunion des crins. 

4" La plonzbée. La fayoii de plombcr la ligiie à la mouille est des 
plus simples, des moins coûteuscs et des plus rapides. 

Acheter du plomb en. feuille : tailler dans cette fcuille des 
morceaux de plomb cle deus à d i s  centimètres de l o i i ~ ,  et de 
rlrus à ciiic~ centimètres de larqe, les plier en cleus, et siiivaiit la 
force du corirant où l'on pêclie en iiiettrc deus, trois, rlriatre de 
distance cri distance. 

C'est facile à mettre quand on conlineiice la pêche, facile à re- 
tirer quaiidla pêche est finie; enfermer, pour plils de commodité, 
les morceaux de plomb dans une petite trousse en flanelle. 

La ligne plombée de cette façon permet, dés que le courant 
augmente, dimini~e, ou se renverse, etc. de changer rapidement 
le nombre de plombs et d'avoir toojours la bonne plombée ; ce 
rini n'arrive pas avec des lignes qui sont toujours de même poids. 



:\ 1ii l~6clie à la inoiiillc la meilleure hocte est : la gravettc en 
13rclaqne, ou pplouse en Normandie. C'est un ver de mer blanc. 
ou rouqe, qui se tient dans le sahle et le roclier. 

L'on peut uti1isr.r igalcrnent avec succi.s pour cettc pèche : le 
lançon, la crevette, la rnoulc, et iiîême pour 1~ petit piroiineau, 
l i a  ver noir de mer donne de bons résultats. 

Lc pcclieur arnl~itieus devra :iffarder larqerrient soit avec cles 
moules kcrasées, de la rogue, ou des tctes de sardines faciles 5 
trouver dans certaiiies régions de la Bretagne. 

Les pêclieurs iioririailcls des ctites d~ Cherbourg, aux îles Saiiit- 
Marcouf et, pi-incipalement les liabitaiits de Révilke, près Saint- 
Yaast-la-Houqiie, qui sont rLpuits pour (le fins pgchcurs ti la 
iiiouille, emploient une ligiie tloiit la ploinbie c3st difTércnte cles 
;iutrer, el qui doiiiie dans ce pays, et pour la pèclie qu'ils font - 
la grosse dorade priiicipalemeiit - d'excellents résultats. 

Cette ligne est divisée en quatre parties : 
4" L'liaineqoii ; 2" I'avaii~oil; 3ola plonibée ; hole corps de liqne. 
10 L'avu~zyo,~. - Deus tiameçons irlandais droits à palette du 

numéro un au numhro 2/0, montés sur simple racine blanche trés 
forte, sont fisés h cliaqiie boiit (le l 'avaiî~on par le systèine d'at- 
tache des deux boucles. 

20 L'nvunçou. - 1,'avaiiçon est formé d'une brasse de ligiic 
en crin tordu (les Revillais eniploicnt la ligne en fi1 de chanvre) ; 
cet a\rançoii est plié en deux de façon Li ce qu'un hameçon soit à 
trente-cinq centiinCtres environ de l'autre, fixer cet avançon au 
corps rle ligiie. 

3O La plo~nbie. - La plombée se compose d'un plomb cintré 
en forme de boudin et de uoids diff&reiit. suivant le courant. Lc 
~>lomh, par cliac~ue estrémité, est fixé &I demi-clef au corpsprin- 
cipal de li%iie, puis iiiie avalette en bois, ayant environ 0 4 0  cent. 
est fisée au-dessus du plomb et reliée par le même moyen au 
corps de ligne. Celte disposition facilite la descente et fait queles 
liarneçons ne se mêlent que rarement. 

4 0  Le corps de l i p .  - Le corps de ligiie se compose de cin- 
cjuani.e brasses environ de corde de lin ou de clianvre tressé passr! 
H I'liuile (le lin cuite et de deux millimètres de diamètre comme 
qrosseur: 

I 'krl~e. - Les Révillais mouillent sur  les fonds rocheux, d'a- 
bord séparément, puis se placent bord A bord lorsque le poisson 



tlniiiie. Le mousse ne fait que d':iirioi-ccr cil jetant clcs ~o ignées  
(le moules I~royées, chair et coqiiille, Aini.ervalles réquliers etclans 
le sens du  courant. 

Le phheur  boëtte ses Iiainoçoris tivec trois oii quatre belles 
nloules écalées et file sa Iigiic à l'caii. Une fois que le ploml) toii- 
clie Ic fond il relève la ligne d'iiiie brassc et attend la touclie. 
La ligiie ne  doit jamais rester morte, mais 6 t . r ~  agitée lég;.éreitieiit, 
ce c111i In rend plus pQcliante et augmente la sensibilité de la 
louclre. 

L'iinpor~ant dans ccttc pbclie csL d'amorcer siiffisamineiit, et 
(le savoir prcndrc le fond. Ce qui  est difficile, avec de pet.it.s 
l)lo~nhs, clans les \~iolents c0urant.s clc cette region ; niissi cette 
piklir dcinaride-t-clle une grande expérience. La cloratle est Ic 
~lnissori qiii sait Ir: rnieus nettoyer proprenient I'hameqoii et le 
novice pccheur est tout étonnh de se voir ddhoëter et. de n'avoir 
rien senti. 

Dans ccs parages, il n'est pas rare de prendre dans sa rnarke 
(le treni.e A cinquante belles dorades pesant de (leus à quatre 
1 ivres. ' 

RI. LE PRESIDENT remercie M. Néron de l'envoi de cette intéressante 
communication, qui,  insérée dans le volume des travaux du Congrès, 
permettra la coinparaison avec les inéthodes de M. Le Bras. 

L'ordre du  jour étant épuisé la séance est 1evi.e k 6 heures.- 



se SECTION 

Séance du samedi 15 septembre 1900 

PRESIDENCE DE M. ROUSSIN, commissaire-g&nd'rnl de la mal-ine 
en  ?.elraite, PRESIDENT 

La séance est ouverte & 10 heures d u  matin. 
La parole est donnée il RI. le professeur I'allc pour ln communica- 

tion suivaiite : 

L'OSTREICULTURE SUR LES COTES ORIENTALES 
DE L'ADRIATIQUE 

P.\R M. LE PROFESSEUR A .  VALLE 

Tout le loiig de la côte orientale de la mer Adriatique, l'huître, 
ce précieux mollusque, chanté par les poètes, se renconire tou- 
jours eii abontlance. Parmi les d6bris de mollusques ayant servi 
tle nourriture aux habitants de 110s cavernes à l'âge de la pierre 
et aux âges des habitatioiis préhistoriques (castellieri) allant de 
l'époque néolitllique h la période romaine, méme dans des endroits 
assez eloignés de la mer, iious trouvons l'huître en grande abon- 
dance. 

Aurélius Cassiodore, dans la lettre XXII de son XII" livre sur  
l'Istrie (an 538 de notre ère) rappelle aussi l'existence et l'abon- 
dance de l'huître le long de la côte istrieniie et compare nos anses 
à celles célèbres de Baja. Il dit qu'on y trouve fréquemmeilt des 
viviers dails lesquels les lluttres se multiplierit spoiitanémeiit 
sans l'aide de l'homme. 



De temps immémorial cependant, les habitants de nos côtes 
se sont livrés à la culture de ce précieux inollusqrie en adoptant 
le systi:me le moins coûteux, c'est-à-dire en enfonçant des perches 
de rouvre dans la vase, système encore emploi6 daiis nombre 
d'endroits sur  la côte du littoral autrichien. 

La ciilture rationnelle dc I'liuîtrc fut, h grands frais, tcnt4e à 
Graclo par le conseiller du goiivernement, M. Richard de Erco, 
en 1863, mais quelques années après, les résultats ne répondant 
pas à son attente, elle fut totalement abandonnée. 

Un autre essai fut tenté dans cette même année 1863 à la 
Noghera, près de Capo d'Istria, avec 21 claires, mais sans plus 
de succès. 

M. Anloine Gareis qui s'occupa, lui aussi, pendant longtemps 
ct infatigablement de la culture de l'huître selon diverses mé- 
tliodes, dans le port de Pola, piiis dans la vallée de Bandon, 
p rè sc l e  Pasana, abandonna coinplètemeiit ses établisseineiits 
d'ostréiculture, à la suite des résultats négatifs que lui donnèrent 
l'élevage des hiiitres et leur engraissement, tenté plusieurs fois 
inutilement. 

En 1888, fut fondée A Trieste la Société autrichienne de pêclie 
et de pisciculture marine; cette société, grâce aux efforts assidus 
de son directeur, RI. Rodolphe hllodi, qui se rendit en France 
et en Italie, afin d'y étudier les divers systèmes adoptés pour la 
culture de l'huître, cominenr,a ses expériences à Grado. 

L'exemple de la Société de pèche fut bientôt suivi et plusieurs 
établissements d'ostréiculture surgirent sur  divers points des 
ctites istrieiiiies et dalmates. Des expériences furent tentées, soit 
pour la récolte, soit pour l'élevage des huîtres, eii adoptant les 
méthodes les plus appropriées aux conditions physiques et tellu- 
riques de la région. 

La Société de pêche ne ménagea pas son appui matériel et 
moral à ces entreprises et je suis heureux de citer en particulier 
les établisseinents d'ostréiculture de MM. Etieiine Bielovucic de 
Jaguina, dans la vallée Stiiiivac, près de Drace, en Dalmatie et 
hiidré Davauzo, dans le canal de Leme, près Rovigno (Istrie) 
aiiisi que ceux des sociétés Ponté (île Veglia) et de Cherso. 

Les systèmes français ne convenaient pas, étant données les 
co~iditioiis spéciales de notre mer et ses petites marées. 011 dut  
donc adopter le système tarentin. 

15: 
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La fixation des larves se fait. coinmi. tout le rnoiirle le sriit, 
sur  des fascines du Pis iaci[~  l e u l i s c ~ u .  Plus tartl 011 taille (le ces 

Fig. 1. - Sciaica. 

fascines les zipoli (branches de fascines garnies (le jeunes liuîtres) 
qu'on attache sur des cordes ~égé t a l e s  ilibuni), formant ainsi les 
per{gola?*i et les sciaje (fig. 1). 

1,a difficulté de se procurer des fascines, le grand travail c p e  
nécessite leur préparation et celle cles p e r g o l a ~ i ,  le cliangemeiit 
des cordes végétales et la grande quantité de lerrdo qui eiidom- 
mageiit les fascines, ont conduit AI. *lllodi (comme j'ai eii l'hon- 
neur de le commuiliquer au Conqrès de Dieppe) à établir un 
nouveau collecteur se composant de petiles baguettes de terre 

Fig. 2. - Zipolo en terre cuite. 

ciiite, longues de 25 centimètres environ (fig. 2) trouCes par le 
milieu et réunies par  un petit fil de fer zingué. 



Pig. 6 .  -- Pergolaire avec ilcs zipoli en terre cuite et des huîtres 
dc liiiit rnois. 



Avant de les immerger, on les plonge clans ilri lait de cliaiis et 
on les laisse sécher pour faciliter l'adhérence des Inrves. 

De cette manière, on a lin collecteur (fi:. 3),  facilement [rails- 
portable comme ])c?.goin?.o dans la sciain pour Ir dérelo~~peinent  
ultérieur des Iiiiitres. 

Fig. 3 .  - Collecteur svcc des iripoli en terre cuite. 

Ce collecteur pratique revient à un prix très modique et Ccorio- 
mise la niain-d'wuvre. 

Il a été essayé avec succès dans l'établissement d'ostréiculture 
de la Société de pèchede Grado. Les larves adhèreiit parfaitement 
et les huitres se développent mieux, prennent meilleure forme et 
peuvent déjà être livrées au  commerce au bout de 18 19 rriois. 
On a compté jusqu'à 25 huftres en une seule de ces baguettes. 

La production en masse du  précieux mollusclue ainsi obtenue, 
il s'agissait de pourvoir à son écouleinent. Là, nous nous troii\rons 
en face d'un fait peu encourageant, celui d'avoir à nous restreindre 
aux marchés de nos villes côtières. 

Plusieurs tentatives furent faitespoiirintr.oduise nosliiiitres sur 
les marchés de l'intérieur de la monarchie, mais elles échouéreiit, 
bien que I'huître fût offerte à un prix très bas. C'est pour cette 
raison que le grand établissement d'ostréicullure de M. André Da- 
vanzo, au canal de Leme, fut définitivement fermé. 

Une des premibres causes de l'aversion qui se riianifeste 1~our 
l'huître est la crainte qu'elle ne soit le véhicule d'iiifectioiis ty- 
phoïdes et cholériques, crainte q u i  n'est pas justifiëe; ~'(1st Iiniir- 



quoi ,je ine prrinetr de souinettre à l'honorable asseinblée le vrru 
suivant : 

Pour calmer les préoccupations dues 5 la préseiice d'infectioris 
typhoïdes et dans I'iiitér6t du commerce Iiuîtrier (le toiis les états 
intéressés, Ir Congrès international de pèche et d'at1uicu1tui.c~ 
tlernandfk que tous les gouvernements prenneni les dispositions 
ii&cessaires pour rassurer le coiisoinmateur, en les étcbiiclant iioii 
seulement aux huîtres, mais à tous les mollusu,ues eii général. 

Ida question de la transinission de la fièvre typhoïde par les huîtres 
se trouvant ainsi posée, M. LE PRÉSIDENT fait doliner lecture par le 
Secrétaire dc la note ci-après cle RI. LE Dr &IOSKI., médecin cles hdpi- 
taus, relative ait incine sujet. 

DE LA S~\LUBKITI? DES ~~TABLISSEMENTS OSTREICOLES 

I'AR LE DOCTEUI: E. RIOSNY. 

Il est de notion vulgaire qu'il peut survenir chez l'liomme, à l a  
suite de l'ingestion rle mollusqiies, des troiibles variés qnc Ics in&- 
deciris de tous les pays s'accordent à attribuer à l'usage de cet nli- 
ment. 

Hormis les troubles légers et fugaces recon1iaiss:int pour cause 
iine prédisposition individuelle, permanente ou passagère, actuel- 
lement encore mal définie, il peut survenir, à la suite de I'ingest,ioii 
d(: inollusqiies frais, non avariés, des accidents graves revètant 
les allures des maladies infectieuses ou toxiqueset se manifestant 
sous ( l i~erses formes cliniques bien déterminées : la fièvre. typlioïtle 
cbst parfois l'une (le cc3s fornies. 

Ces accitleiits sur\-enant d'habitude cllez i i i i  certain nornbre de 
persoiiiies ayant fait usage, le même jour, d'huîtres de mème .pro- 
veiiance. doivent être attribués non pas aux niollusqiies eux- 
inérnes, mais à leur contaminatiori et à celle de l'eau retenue entre 
les valves de leur coquille par Ics eaux souillées des parcs ou des 
rllp<i-ts clont ils proviennent. (( L'eau, dit M. JoannlsChatiii, tlaiis 
Inqurllr vit l'huître, demande à être particulièremeiit sur\reill6e au 
point d r  vue (le sa contaminatioil possible ; là est le danqer. 



Cette coiitarniiiotion de I'eau cles parcs et (les Iiuitres que 1'011 

y dépose est la coiiséclueiice fatale du voisinage trop immédiat 
des ports, desvilles, des hameaux, voire mCine cles habitatioiis 
isolées, des étahlisscineiits iiisaliibres el, par conséquent, des 

I é:30utsqui eii émanenl. 
1 011 a souvent accusé d'iiisalubritk les parcs ainénagés à l'em- 

1)oucliure cles fleuves, sous prktexte que les égouts des villes 
1 

riveraines pouvaient en coiitamiiicr les eaux. Cette insalubrité 
n'est réelle que lorsque les égouts se déverselit dans le couibs (lu 
fleuve au voisinage immédiat cles parcs ; car chacun sait que les 
cours cl'eau les 11111s profoiiclémeiit souillés s'kpiireiit progressi- 
veinent et spoiitaiiéinent au point de reprendre leur pureté pri- 
iiiitive aii boiit d'un tra,jet de 20 à 30 liiloriiètres en moyeiiiie. 

II iin1)orte clonc, pour la salubrité cles parcs silués à. l'ernbou- 
cliure des fleuves, que I'eau de ces fleuves soit suffisainmeiit 
épliréc ail poiiit extrSme de leur l l l c~ j e l  t e r ~ ~ i e u ,  c'est-à-dire ail 
poiiit oii cesseiit cle se faire sentir les influences inariiies qui 
boiileverseiit les coiiclitioiis habituelles de la sédiinentatioii et de 
I'épuratioii spoiitnitée cles cours cl'enii et en modifient complète- 
inciit les résultats. Cette iiinite eiitre Ics zones terrieilne et inariiie 
(les cours tl'eaii ii'cst autre que le poiiit mort de marée, ou, daris 
les mers à marées négligeables, comme la Méditerraiiée, le poiiit 
estrème à l'anioiit oii se fait sentir l'iiiflueiice des couraiits inariiis 
ct cles veiits de nier. 

Ce (lui iiiiporte plus encore, c'est d'éviter la coiitainiiiatioii des 
l'arcs par les eaux cles fleuves que souillent les kgouts cles agglo- 
riiératioiis riveraines de la zone iiiariiie cle leurs cours. 

Or, eii ce cliii coiicerne les parcs situks B l'einbouchure des 
Ilt:u\-es trihut;iires (les iiiers à iiitirke (et ce soiil, pour iioiis, les 
 lus iiltércssaiits parce qiie lous les parcs fraiic;ais se trouveiit 
iiistallés sur le littoral de l'Océan ct de la hIriiiclie), i l  es1 clésirable 
cliie les Egouts ne laissent évacuer leur coiiteiiu daiis le Heuve 
(111epeildaiit la I ~ e i n i & r e  moitié du jusaiit et que les parcs soieiit 
;iin&nag&s le plus près possible de l'embouchure et eii de$ de la 
laisse de basse-mer. 

0ii voit, en suinine, que le seul clanger réel de coiitainiiiatioii 
(les parcs leur vient d u ~ o i s i n a g e  des agglomérations hiiinaiiies 
et des égorits qui eii émanent. C'est ce voisinage qu'il (agit 
cl'éviter ou les~conséyuences qu'il faut atténuer. 



I,ui.stlu'oii voiitlra rciiidilier H I'iiistilubritP rl'uir parc cil cours 
t f ' e~~~lo i ta t io i i ,  oii cievrti, lorsc~ur ce sera possible, iiioclifier le 
iiiilieu aii~biaiit saris rien chaiiger à 1ii situatioii, voire mèiiie à 
1'aiiii.iiageiiierit intérieur dii poiSc, ce qui serait toujours onéreux 
ct par coiiséclueiit pr$judicial>le aux iiitdréts des paiqueurs. - 
(III c i (* \~a  do~ic ,  l o r s ~ ~ i i ' o ~ ~  pourra le faire, ddriver les ruisseaiix, 
suppriiiiei~ les bouclies d'+yoiit, les coiicluiles d'6vacuatioii des 
fosses de vidange dont le vnisiiiagc mciiace la salubrité des paiscs. 

011 tlt:\sa, li)rs([ue cette iiiesure iic svra pas r.l.alisable, déplacer 
le parc iiisalubre : si péiiiblc que soit cettr iriesure, oii iie devra 
l ~ a s r e w l e r  devtiiit. soli application, car il est iiiadinissible que 
I'iiisaliibrilé de c~uelqucs parcs, d'ailleurs fort tares, compro- 
iiieLltl le boii reiiorn de  I'os~rt.iciilture fraiipisc. 

I,or.sc~ii'il s'agira ile deriiaiides J e  iiouvellcs coiicessioiis ostréi- 
coles, il silra toujoiirs aisi- {le n'y faire droit i~ii'aaprès eric~uètc 
prCalaL1t~ ktablissaiit la parCaitr salubritk de l'eri-iplaceinent ctioisi 
pour y inslaller i i i i  parc et  la purett': irréprocliable des caux qui 
l'alirnentciit. 

Celte appréciatiori devra ètre basée sur  uiie enrliiète topogra- 
pliic~ue rigoureuse suivie d'uiie expertise bactériologiclue ct dii 
rlusage des clilorurcs : I'ciicluétc topograpliic~uc sera toujours, 
sans coi1 tredi t , I'éléineiit le plus importaiil de I'cspestise, le plus 
dticisif de tous les inoyeris d'investigatioii. 

Si rigoiircuses que paraisserit Irs iiiesures clrie iious précorii- 
soiis, elles iie sauraieiit iii.aiiriioiris ètre laxées cl'csagératioii, car 
iious les cc>iisid6roiis comriir iiéccssaires B la protection de la 
santé piibliqur. 

Eri rCstiiii5, les accideiiLs provoqiiés par I'iiigestioii - cles iiiul- 
I i isc~~ieset  plus pürticiiliérernerit les cas dc  fiévre lyplioïde cl'ori- 
giiie ostré:iirc, oiit, daiis çcs dcriiiértis niiiiées, tiriiu t1.i.s vi~eirient 
I'upiiiio~i ~ ~ u l ~ l i c ~ u t .  : I'Briiotioii i lait  ISj.iiirile, niai., c~llc a certai- 
ileirieirt Gt13 disproportiunri6c a icc  la fiécluerire t l t r  tlaiiger. 

De tels accidents surit assvz rares; iiiais leur raretE m é m ~  iic 
saurait excuser la moindre u&gligeiice, et I'avciiir de I'ostréiciil- 
ture karic;aise dépend, actuellemeiit, eii grande partie, de In par- 
faite salubrité des parcs et de I'iiinocuité iiidiscu~ahle de leurs 
produits. - 

AI. LE PRLSIUENT appelle l'attention de la 3 section sur ce fait que 
les rares cas de transmission de fièvre typhoïde par les huîtres qui  ont 



été coiistatbs, niit dté produits par des inollusqucs provenant de dépôts 
sitiiés h prosiinité des égouts et non de parcs. 

Al. .Ioussei DE BELLESME cite comine dépôts suspects ceus d'une ville 
[l'Italie oit s'alimenterit la plupart des hatels fréquentés par les étraii- 
$ers, dépdts iristallEs devant la rive où débouchent Ics égouts de la 
villc. 

Il ressort cepeiiclaiit clc la discussion h laqiiellc prennent part AIAI. le 
Dr IIo~ic,  DRECIISEL, SAUNION, R~OULIETS et LESAINT que les cas de con- 
tagion sont c\c'cssiveinerit rares et pourraient être coinpieteinent évites 
par la supprcssio~i cles einplaceinents suspects. 

Eii conséquence, hI. lc Pi~ofesseur VALLE présente, sous la foriiie 
suivante, le vtru qui teriniiie le travail dont il vient dc donner lecture :* 

Cotuicllii*n~ll le 1oi.t B~iorine fnit u l ' o s l~~Acrr l t~r~-e  par. l n  oSni,ite 
t le  i s o ~ r t u y i o ~ ~  de  la f i é v ~ ~ e  lilplloïde et dir clzolérn pnl* les 1zriî1i~es7 
c~.a i~z te  qrti n c'té bien exagé~-ée  ; 

Cot is idé~~nl l t  qrre le dnlzgertleperrt p~.ouenii.qire des hriîtres des 
r l t ~ ~ ô t s ,  cepellrlcrnt plciles ci sii~*ueiller e t  ~ t o u d e s  llnîtres d ~ .  '9 1 I C L ~ C S  

clotlt l'innocrtilé n été recotznlre, 
I,e C O I L ~ I ' ~ S  (;11zel le vwrl que tous les gouuei.~ierrzents pre?ille,tl 

l ~ l l e s  n l e s ~ i l ' ~ s  qu'ils jrrgeroî~l cot~~~encrhles  polo. ~ ~ n s s r i r e ~ .  l'opilzio~i, 
~)riOliqrcc mi ce qiii r n o ~ ~ c o - t ~ c  l n  couso~ilu~ntiorr des hrtlL~.es, et cvclle 
(les ~ ,~o l lusques  e n  gci',tér.al. 

Cc vceu inis RUS voix est adnpti. ;i I'iiiiaiiiinité : il sera soiiinis L 1;i 
ratificatiori (lu coiigrèi; réiini cil aïsei11l~li.r q61ii.ralc d c  c:l6tiirc. 

Lecture est ensuite tlonnée par le sccr6tairc tl'iirie notc de RI. le Pro- 
I'csseiir D.-J. (:UNNINGHARI, de I)iil)liii, rapporteur des cjuestions do 
pêcheries ail Coinité cl'instr~iction technique pour la Coriinuailles, sur 
tics espériences faites siir l'ostréiciilturc. 

EXPÉKIENCII ;~  S U K  LA CULTURE AKTIFICIELLE DE L'HUI'rRE 
. L).lXS LA KIVIÈKE FAL \CORNOUAILLES). 

, . 
I'AII M. LE I'I~OYESSEUII D . 4 .  CUNNINGHAM 

de Dublin 

La culturc d e  I'hiittre dails  l'estuaire de la rivière Fal, Saint- 
i\Iawes Creek, prés Falaouth,  est d i ~ i s é e  en deux portions, la 



partie supérieure de la rivière étant sous l'autorité de la Corpo- 
ration de la ville de Truro et la rivière inférieure dans le havre de 
Falmoiith, sous l'autorité de la Corporation de Falmouth. 

],a pècherie au-dessous de la laisse de hasse-mer est publique et 
toute personne a le droit d'y draguer les Iiuîtresmoyennant qu'elle 
se conforme aux règlements et paie les droits établis par les 
autorités compétentes. Ces autori tés se chargent de certaines opé- 
rations pour le maintien et  l'amélioration des pêcheries; elles 
emploient des gardes pour veiller à l'obéissance des règlements ; 
elles distribuent les coquilles des Iiuîtres sur  le lit de la rivière 
en avril, achètent un certain nombre d'huitres ailx dragueurs et 
les replacent sur  le terrain pour le repeuplement. 

Les rivages ai-dessus de la laisse de basse-mer appartiennent 
aux propriétaires riverains et, dans certaines parties de la pè- 
cherie, sont occupés, en petits lots, par les hommes di1 district, 
qui y déposent des huîtres pour les faire grossir. 

En dehors de cela, il n'est procédé à aucune culture et aucuns 
moyens ne sont employés pour recueillir du naissain sur les rives 
occupées par les particuliers. Cependant la pêcherie est très pro- 
ductive et une quantité considérable de naissain se produit natu- 
rellement chaque année. 

Depuis'quelques années, j'ai fait des expériences de récolte 
artificielle du naissain sur  tuiles plongées dans iine dissolution 
de chaux, suivant la niétliode suivie en France et en Hollande. 
J'ai reconnu que le naissain pouvait être obtenu en abondance 
considérable dans la partie supérieure et la plus étroite de l'es- 
tuaire, ainsi que dans Saint-Mawes Creek, qui s'ouvre 'sur le 
havre de Falmouth. Actuellement l'exploitation se poursuit dans 
ces deux parties de la pècherie. En 1890, environ 1000 tuiles ont 
étk immergées dans cliaque endroit ; en juin de cette aunée, une a 

$1-aiide quantité de naissain en a été détacliée et mise dans des 
boites à parois de treillage métallique pour se développer. Ensuite 
les tuiles ont 1516 nettoyées, enduites et, de nouveau, tnises en 

- place. Une autre forme de collecteurs a ét6 également essayée, à 
savoir des coquilles d'hultres, remplissant des boites du modèle 
de celles d'élevage. 

II est une particularité intéressarite de cette pècherie résultant 
du climat et de la température, consistant en ce que le dépot de 
naissaiii se produit très tard dans l'année : au cornmencernent 



Culliiie aililicielle tle l'liuiti~e 
ù Ta1rei.n Rcncli-Hivibre Fal (Cornoiiaillea) 

( A o i ~ t  1900) .  



Cult~irc arlificiclle tlc I'liuiti'e 
il Tal\.crn Rcacli-Rivière Fa1 [Cornoui~illcs) 

(Aobt 1900). 



Culture artilicicllc (le l'liuitrc. 
i Saint hlawcs Crcclc. Havre de Falrnoubh (Cornoiiaille~) 

( . \o~II  l ! I O l J ) .  



G ~ I I L I I ~ c  artificielle I I P  l ' h ~ ~ i k e .  
;t Si~int  Jla\ves Creclr. Havre de Falmoutli (Cornoiiaillrs) 



d'octobre, on peut à peine découvrir quelques naissains soit sur 
les tuiles, soit sur  les collecteiirs naturels en eau profonde. Vers 

1 la fiil de novembre e t  en décembre, ils s'y montrent en abon- 
1 daiice; il semble que le naissaiii est dépos& spécialement en sel)- 
1 tenibre, mais qu'il est trop petit, avant no\-emhre, poiir étre 

aperçu à l'œil nu. peut-'étre s'en dépose-t-il un peu en août, mais 
on ne saurait l'affirmer; i l  est certaiii que la semence noire se 
voit dans les huitres ouvertes en juillet et en août. 

Ce naissain n'est pas assez développé pour étre séparé des 
' tuiles avaiit mai et juiii de l'année suivaiite; j'ai tenté de retirer 

ces tuiles en juin et juillet, mais cette année, elles le furent partie 
fiil de juillet, partie au milieu d'août. 

Les tuiles relevée3 l'année dernière oiit donné le nombre de 
jeunes huitrcs suivantes : 

A Talvern Reach, dans la partie supérieure de l'estuaire, 
1400 tuiles ont donné environ 40.000 hiiitres. 

A Saint-Maws Creelc, 1000 tuiles oiit donné environ 1500 hui- 
tres. 

Les photographies de I'esploit&tioii à Saint-Mawes Creek oiit 
(;té prises le 14 août dernier; trois d'entre elles moritrriit le tra- 
vail cl'arraiigement des tuiles à basse-mer; 1 et 2 font voir les 
1)oiles de treillage en position ; les deux boites blanches contien- 
nent des coquilles d'liuitres poiir recueillir le naissain ; la iioire 
reiifèrrne le iiaissaiii récolté des tuiles en juiii et  jiiillet, le nu 4 
inontre cette boite ouverte laissant voir le naissain à l'intérieur. 

Les photographies des appareils de ï'alrern Reacli ont été 
prises le .LS août 1900. On voit au no 2 deux boites noires et deus 
blailches. ],es premières renferment le naissain récolté cette 
année, les autres des coquilles d'huîtres collecteurs. Les ilos 3 
et 4 niontrent une des boites ouvertes avec les jeunes liui'tres 
rkcoltées des tuiles. 

i 

Personne ne demandant la parole, la séance est levée k midi et la 
suite des çominunications renvoyée au lundi 17 septembre, à 9 heu- 
res clu matin. 



Séance d u  lundi  47 septembre 4900. 

PHÉSIDENCE DE RI. ANTOINE V.iLLE, prof'essetcr nu 
iVIus6um d ' l z i s to i~e  )zaturelle d e  Trieste.  

La séaiicc est oiiverte h 9 heures lI13. La parole est donilée k AI. le 
LI' HOEK, conseiller scientifique du çouverneinent des Pays-Bas en " 

matière de pkche. 

L.1 RIÉTHODE STATISTIQUE ET L.i CROISSANCE 
DES HUITRES 

PAR M. I E  Dr  1'. 1'. C. IiOKCiC 
Conseiller süieiitiiique du gouvernement des Pays-Bas eii inatiere de pcclie. 

L'ostréiciilture zélaiiclaise siiit eii général la mèrne méthoclc 
clne celle d7Arcachoii en France. Elle est d'iiiie datc relati\lemeiit 
réceiite, les preniiers essais ayant été faits cii 1870, seulrmeiit. 
L'Escaut cle l'est est le thlàtre principal de cet te industrie. 
Comme on le voit sur  iiiie carte de la Zélande, I'emhouchiire de 
l'Escaut se divise en deus  braiiches : l'Escaut de I'nuest, l'Escaiit 
de l'est. Le viaduc du  cheiniii de fer forme iine digrle soli cl^^, 
clatsiit de 1867. Ilepilis cetle épor~iie, les eaux snuinàtrr:s-cloiic.rs 
de I'Escaiit helge lie sont pliis admises dans l'Escaut tle l'est. Ce 
(lai était lin bras de rivière est ainsi cleveiiu une espèce de baie; 
l'eau de mer la remplit; ii part l'c*au cle pluie, les eaux cloiices 
que 1'011 fait écouler des polders des iles eilviroiinantes sont les 
seilles cliii se mêlent ;i I'eaii cle mer qui entre dans la haie et clrii 
es1 partiellenient reiiouvelé~ à chaque fliis. La partie est (le la 
haie, c'est-à-dire celle sitilee eii amont de  la liqne canal cle 
Weineldingeii à I'ile de ThoIen, clirectioii N.-N.-O., est la plus 
importaiitc pour I'ostrc~iculture. Elle a été divisée presque entié- 
reineiit eii parcelles : ces parcelles sont louées à l'eiichére par Ir 
goiiverncment. Pour  vous donner une idée de I'iinportaiice de 
l'industrie, je deinande la permission de  donner quelr~iies chiffres 
pour cette partie de l'Escaut est ; 

I 



Nombre de parcelles . . . . . . 415 
Grandeur des parcelles . . . . . 5 à 25 hectares 
l-'roduitdelaIocation . . . . . 700.000 francs 
Prix moyen tle la location par hectare (1). 160 - 

Je  donne ci-après cluelqiies chiffres égalemeiit pour voiis dé- 
crire les conditions physiques dans lesquelles l'industrie s'exerce 
dans cette partie de I'E: %au[. 

Différence entre la haute et la basse-mer. 3"',60 
Quantité d'eau à marée haute . . . . 670.000.000 m" 
- - à m a r é e b a s s e  . . . . 220.000.000m3 

Ilensité rnoyeniie de l'eau . . . . . ,1.023 à .17 1/20 C. 

Cette partie de l'Escaut compreiid deux groupes de parcelles : 
l'un est appelé le (( Yersclie Bank » et comprend environ 3.2l)O 
liectares ; l'autre s'appelle le (( Broek. » C'est sur  cette dernière 
partie, qui est divisée en 150 parcelles, qii'on rc:ciieillc le pliis dc 
iiaissaiii, soit siir les coquilles et les pierres r~iii coiivreiit le sol 
(naissain naturel), soit sur les collecteurs qu'oii y dépose dans cc 
I)ut (naissain artificiel). Au i.oiitraii.e. Ic mirite spécial de 1' (( Yer- 
sclie Bank » a toiijours étC d'engraisser les liuitres, de leur don- 
ii.)r CI] peu d'années une graiiclc valeur inarcliaiicle. 

(:omrne je viens de le dire, I'industric huitrière zélaii(laise date 
d'il y a 30 ails seulement. Une première location dc parcelles eut 
lic\ i i  en 1870. Avant ce temps, il y avait d<jA iiiic 1iuiti.e zélaii- 
(Iaisf., mais il n'y avait pas encore rl'ostrÊiciiltrire, les huîtres, 
vciiaiil en toute liberte, étaient pour celui (lui se donnait la 
peine de les pêcher. 

L'ostrPicultiire s'est développ8e rapideiiiciit rii Zélaiidc, clhjh 
I ~ I I  IHÏtj, treiite-sis ~nillioiis d'liiiitres pouvaient 6ti.e espidiées, 
iio1iibi.e qui, clel)uis, a été ïoriveiit dépassé, savoir, eii 1889 avec 
51 millioiis, eii 1890 avec 52 millions, en 1897 avec 40 iiiil- 

lions, etc. 
Quoique Ic prix des hultres ait beaucoup baiss6 depuis yuel- 

qucs années, celles de la Zélande sont toujoiirs parmi les mieil\; 

(1) II y a des  heclares sont loués pour  plusi.eurs centaines de  francs,  
d'autres pour  <luclques francs à peine. 



cotées : un pris  inoyeii de 80 francs pour inille huitres est toii- 
joiirs coiisidéré comme un p r i s  plutôt bas. Il a été surpassé en 
bien des années. 

Actuellement l'industrie huitriérezélandaise subit une crisc, en 
partie économique et en partie physiologique. J e  ne vous parlerai 
pas de la première, elle lie ine semble pas particiilière aux liuitres 
de Zélande. 

Quant au côté physiologique de la.questioii, on pourraitle pré- 
ciser eii disant que les huitres zélaii(1aises ne s'ciigraisscnt pliis, 
uii bieii clu'clles ne le font plus si vile qu'autrefois. 011 a désiré 
une enqu2te sur  les carises de ce mal, cle cette paioesse des liuitres 
zéla~iclaises ; le gouvernemeiit in'a chargé des recherches à effec- 
tuer polir le reiiseigiier à cet égard. Elles n'ont pas été faciles. 

J e  coniiaissais un peu l'ostréiciiltiire ayant pris une part active 
dans les recherches néerlaiidaises siir l'huitrc et I'ostréiculturc, 
dont un rapport a été publié en 1883-84. Mais cles observations 
systématiques sur la vitesse dc la croissance ii'avaiciit jamais 
616 faites iii par irioi, ni par cl'au11.e~ investigateurs. Les ostréi- 
culteurs eus-mêmes ne s'étaient jamais servis de la I~alaiice pour 
contrtjler. cette croissance et ri'avaieii t qiic cles iiotioiis très vaqiics 
siir les périodes altcrnati\-es cl'eiigraisseriient et de déclin cles 
produits cle leur culturc. Eil outre, coinme vous le savez, il y a 

' toiijours, entre les huitres d'un rnème parc, une grande diffëreiice 
quant à la taille, l'état d'eiigraissemeiit, etc. C'est déjA tlil'ficilc. 
de les bien juger à iiii moinent donné; c'est encore pliis difticile, 
pour lie pas dire impossible de coinparer l1é[.at oii elles se trouvciit 
A iin certain inomeiit avec la coiidit.ion d'autres hniti.es ouvertes CI 
lin autre inomenl . 

Lcs coiirlitions inétëorolo~iques, la 1eiiipérai.ure siirtoiil peuvent 
causer iin graiid changement dans la. condition clcs Iiiiitres (:il 

~ c u  'le joiirs oii de seinaiiics. En jiiin, une seiiiaiiic, une dizaiiic , 

de jours d'uiic, température élevée fait dévelo1)per la nîaturité clcs 
liiiitres : en rlnelques jours alors, le plus graiid iiornbre preiid 
part à la propagation et, cette période une fois passde, les huitrcs 
s'engraisseiit d'une manière normale. 

Si pourtant la période de température élevée ne clure pas asscz 
longtemps, une partie seulement se développe inatiirité ; cl'aii Ires 
y arrivent plus tard, quaiid une nouvelle périocle de chaleura coin- 
inençé ct ainsi cle suite; cerlaiiies années, la propagation sccoii- 



tinue peiiilaiit une grande partie (Je l'été et en août et en septeinbre, 
iiiie grande différence entre les Iiuitres d'un même parc et du 
inêine 6ge en peut être la suite. 

:lu commencement, je rne suis eîîorcé en vain de trouver un 
irioyeii pourjuger la marche du développement, del'engraissemeiit, 
de la croissance des Iiuitres, prises quelconques. Leur différence 
;tait telle qu'il était impossible dé se s e r ~ i r  de la inoyeiine des 
cliiffres 1-eprésentaiit leurs dirnensioiis, leur poids, etc. 

.Te me suis alors décidé pour un essai de culture exécntéavec des 
liuitres de dimensions et de poids correspondants : je demandela 
perinissioii de voiis raconter très briévement le résultat de cet essai. 

Pendant la saison des huîtres, les ostréiculteurs pèchent les 
Iiuitres qui se t.rouvent sur certaines parcelles à l'ai~le de bateaux 
A vnpeurmanœul.raiit quatre àsix drayucsà la fois. (:es huî~re&oiit 
Li.;iiisporlées à I'élablisseineni qui se trouve à terre où l'on eii fait 
le triage: on Ics divise en liuîtres bonnes à êt.re vendues et eii 
Iiuîtres qui ne le sont pas encore. Ces derniéres sont remises sur 
les parcs. 

Dans un de ces grands établissements, on s'est chargé, sous 
rnoii contrôle personnel, de me faire, parmi celles qui étaient 
encore trop petites pour le marclié, un assortimentde 1'0.000 huî- 
tres de dimensions et de poids à peu près égaux. C'était eii avril 
,1898. Le poicls de ces huîtres était alorst.de 58 gr. 7, celuide 
11:i1r écaille de 45 gr., celiii de la partic, mangeable, de 7 gr. 6. 

2 2  l'aide de ces 4 0.000 liuitres qui ont été transportées sur uiie 
partie spéciale (nettoyée d'avance et bien marquée à l'aide de 
I~ouées) le coin d'un bon parc du banc d'Yersclie, j'ai fait des cons- 
tatations pendant 2 ans. Tous les deux mois, je me suis rendu sur  
les lieiis et j'ai fait draguer une centaine de ces IiuItres, que j'ai 
c~sarniiiées moi-inêrne; j'ai calcul4 cliaque fois 13 moyciiiie (le la 
ci*oissaiicc de l'écaille et l'engraisseinent du poisson. 

L:i moitié de ces 1 i u i t . r ~ ~  - 5.000 - ont été mises sur  uil ein- 
 laceme ment double de celui sur lequel les 5000 autres avaient été 
cltiposées. 

Chaque fois, Ci0 des unes et Ci0 des autres ont 6té mesurées, afin 
tle coiitr6ler l'influence du iiombre d'hiiitres seméessur une par- 
cc.lle d'une certaine étendue; les deux lots ont donné les mêmes 
rcrsultats : dans les limites où l'essai a été fait, cette influence 
scinble donc étre nulle. Mais la comparaison des chiffres des 



Iiuitrcs de ces tleiis parlies inoiitre, il me sen~ble, l'excellence dr 
la rnétliode suivie. 

Quant au résultat obtenii,quoiqiie le but priiicipal de ma com- 
muiiication soit de montrer la inéthode employée, je voiis la 
dPcrinii eii qiielques mots. 

Le résultat de ces recherches poursuivies pendant 2 ans a été 
que, tandis que l'écaille aug-ineiitait de poids de 45 à 65 grammes, 
la partie mangeable, I'hiiître elle-mêrne, était restée à peu près 
stationnaire: le poids inoyen, qui était de 7 Kr. 6 en avril 1898 
Ctait cle 7 qr. 8 el1 mai 1!100. 

.Je n'ai rlonc cultivé peiidant res d t u s  aniities que de la chaiis ! 
J e  voas commiiriique les résiiltats ci-clessus seulement à titre 

tl'esemple d'application de [na méthode statistique et  non pour 
vous'faire voir trop en noir notre ostréiculture zelandaise et je 
me garderai bien de vous dire que de ces résultats il pourrait etre 
tiré des conclusions sur la cultiire en qériéral. II Ira sails dire qiie 
le chois des hiiitres employées pour cet essai de ciilture, le chois 
du parc, le nombre des huîtres déposP,es, les coiiclitions météoro- 
logiques peu favorables des dernières années, I'ensemblc de ces 
facteurs entre pour beaucoup dans le résultat ohtenu. 

Mais d'autre part, j'ai la coiiviction qiic les ostréiculteurs se- 
raient plus vite et  bien plus sûrement renseignés sur  la marche 
du développement deleurs élèves, s'ils voulaient se servir de la 
inéthode que j'ai pris la liberté de vous indiquer. 

31. JOUSSET DE BELLESME fait observer que  la température joue un 
rdle important dans la croissance de l'huître : comme influant sur  son 
alimentation : l'huître est herbivore et les changements de tempéra- 
ture déterminent une plus ou moins grande production de  fugacécs 
cles zostères dont elle fait sa nourriture. 

M. le Dl. HOEK fait remarquer que, s'il est vrai que d'autres organis- 
mes sont rencontrés dans l'estomac d'une huître, la nourriture qu'on 
y trouve consiste siirtoiit en diatomées, Mais parmi ces diatomées ne 
figurent qu'en très petite quantité celles que  l'on observe dans le 
plankton des courants qui la baignent : le plus grand nombre des dia- 
tomées rencontr6es semble plutdt provenir d u  sol, plus particulikre- 
ment des terrains qui ont une certaine ressemblance avec des tourbiè- 
res. On y trouve aussi des animaux, de  petits crustacés et du  frai, tant 
d'huîtres que d'autres mollusques. 

31. HOEK ajoute que les huîtres de l'Escaut sont l a  proie de nom- 
breux parasites ; l'éponge perforante eserce de grands ravages surtout 



depuis 1883 ; clle s'attaque pl~itût aux huitibcs âgtI?es qu'aux 1iuit i~es 
jeuries. 

JI. LE PRÉSIDENT remercie M. le Dr HOEK de sa très intkressante com- 
inunication. 

11 cst ensuite donne connaissnncc U la 5.  section d'une note de AI. le 
1)r POMPE V ~ N  ~ ~ Y I E R H D E ~ O O T ,  cle Nieuport (Belgique) s t c ~  l ' o s t ~ é i c u l t ~ r ~ . e  
( I I I  H o l l c ~ n d e  e t  en Relgiq?re. 

L'HISri'OIKE DE; L'OSTRÉICULTC'KE EN HOLLI\KI)E; 
Er EN BELGIQUE, 

PAII LE Dr l'OhlPE VAN hlEERDlrVOOT 

Si j'einploie dans cette notice le mot ostréicul ture, je veux dire 
la vraie culturc cles Iiiiitrzs, c'est-à-dire la ricollé du iiaissaiii, 
le détrocage et l'élevage. Dans ce sens, la Hollande a fait prciivc 
tl'uiie persévérance esccptioiiiiellc; salis Ir: riioiiidre appui, .;i~iis 
Ic inoiiiclrc eiicotiragernent du gouveriieineiit, lcs 1-Iollaiiclais ont 
créC sur l'Escaut une osti.éiculture très remarqiiable. 

Au commencement de cette culture, lorsque votre grand maitre 
M. Coste avait parlé, le gouvernement français a assisté les os- 
tréiculteurs de toutes les manières et leur a cloiiilé plus qu'une 
protection efficace; il leur a doiiiié les conseils et les études des 
hoinmesles plus compétents pour lesguider dans leurs expériences ; 
le gouvernement français a fait tout son possible pour mener à de 
bons résultats une industrie iiatioiiale qui devait bientôt devenir 
uiie richesse pour la France. 

Le goukernemerit français a fait plus encore; il a institué une 
organisation admirable pour la distributiori des terrains huîtriers, 
soit à Arcachoii, soit ailleurs. Cette organisation est trop connue 
pour que j'en donne les détails. 

En Allemagne, le gouïerneincnt a fait encore plus ; non seii- 
lement, il a donné son assistance morale, mais méme pécuniaire, 
en accordant des subsides assez considérables aux pionniers de 
l'ostréiculture dans la Baltique. 

Malheureusement en Allemagne, on n'a pas voulu tenir compte 
des deux grands facteurs nécessaires à la culture des huîtres, soit : 

lo Qiie l'eau en été doit avoir au moins une température de 
18" C. 



2" Que la proportion de sel dans l'eau de iner doit être environ 
de 3 010. 

Ces deux conditions sont primordiales; sans fJi l .q,  pas de 
culture. Dans la Baltique, ces conditions n'existcs:il pas, donc 
pas de culture, tous les essais ont éclioué. 

En ,\iiçleterre, l'ostréiciilture est livrke à l'initiative pri\ 6~ 
comrne en Hollande. 

La culture des Iiuîtres en Hollande date de I'an 4870 : daiis 
cette année, on a loué publiquement les terrains Iiuîtriers de 
l'Escaut oriental et cette locatiori ne s'est pas faite sans difficultés : 
les Hollandais ne demaiidaient rien au gou\rernement que la dis- 
position des terrains aux conditions que le qouvernement vou- 
drait stipuler. 

Toutefois, depuis 1868, le haron Groenins van Zoeleii et moi 
avions séparément, sans savoir que nous poursuivions le méine 
but, fait des études à Arcachon, afin cl'étudier sur place cette 
industrie si irnportaiite. Tous les deus,  nous iious sommes adres- 
sés ail gouvernement afin d'obtenir des terrains pour faire des 
expériences; les ierrains iious furent refusés; mais en 1840, le 
youvernement se décidait à mettre en loc:itioii publi y ue uiie 
partie di1 bassin huîtrier cle l'Escaut, connue sous le nom de 
Yersclie Bank. 

Ce bassin de l'Escaut avait produit depuis des siècles de belles 
et bonnes Iiuîtres, mais la pêche dévastatrice, ne limitant pas la 
dimension des huîtres à pécher, avait produit les mêmes suites 
désastreilses qu'en Ecosse, c'est-à-dire avait ruiné en grande 
partie la production naturelle. On pêcliait tout alors, depuis les 
Iiuitres de 2 à 3 centimètres, jusqii'à celles de 7 à 8. La produc- 
tion de plusieurs millions d'huîtres natiirelles au commencernent 
du x r s ~ i è c l e ,  avait diminué et il n'y en avait plus que quelques 
centaines de mille. Yaturellement les pêcheurs eux-mêmes en 
souffraient et lorsqu'en 1840, les bancs Iiuitriers de Yersclie 
furent mis en location publique, la population de ce village comp- 
tait environ 700 personnes dont une grande partie ne poiivait 
pas payer les contributions ordinaires et cette même population 
appauvrie était opposée à la location des terrains qii'elle coiisi- 

' dérait comme sa propriété. 
Aujourd'hui ce village a plus de 3000 habitants, dont plusieurs 

sont propriétaires de leurs maisons et, bien que les dernières 



années n'aient pas été fructueuses pour l'ostréiculture eii Hol- 
lande, tous ces gens paient réguliérement leurs coiitributioiis. 

Ce bassin ostréicole de l'Escaut, entre Bergeiiopzoom et Yersche, 
a une superficie d'environ 8000 hectares; parmi ces 8000 hec- 
tares, il y en a environ 5000 qui ne valent pas beaucoup ou rien 
(lu tout pour la culture de l'huître, étant des terrains sablon- 
neus. Les autres 3000 hectares forment des terrains bien distincts 
que l'on pourrait denommer : 

l0 Des terrains naturels où le naissain arrive naturellement 
sous l'influence de différents courants; sur ces terrains, on n'a 
qu'à semer de petites écailles marines pour servir de collecteurs. 
Ces terrains oiit une très grande valeur et sont loués de 500 à 
1500 florins (1000 à 3000 francs) l'hectare; 

20 Des terrains pour placer des tuiles collecteurs ; ceux-ci aussi, 
sous I'influeiice de courants loca~ix, sont plus ou moins bons 
pour placer les tuiles. Ces tuiles iie recueillelit pas, comme dans 
la baie d'Arcachon, de 200 à 300 petites huîtres; nous sommes 
déjà très coiitents quand une tuile collecte de 30 à 40 naissains. 

Les huitres, après avoir été clétroquées, ?ont cultivées sur des 
terrains qui émergent ou à peu près à basse mer et, dès qu'ellcs 
oiit atteint un diamètre de 2 cent. 4/2 h 3 centimètres, elles sont 
mises dans les eaux profondes où elles viennent à maturité. 

11 fallait autrefois 3 ans 1/2 pour avoir une belle Iiultre blanche, 
grasse et marcliande, de 7 cent. 1/2 à 8 ceilt. 1/2;  depuis 
quelques années, il. faut 4 ans 1/2 et cela pour des raisons que 
je vais exposer. 

Lcs terrains ostréicoles se trouvent en pleine rivière (oii pour- 
rait dire en pleine mer), divisés en parcelles de 3, 40, même 
20 hectares : le 1 /3 du bassin huîtrier, loutl: par le gouvernement 
pour 13 ans consécutifs, rapportait en 1870 à 1'Etat environ 
47.000 francs (23.000 llorins). Dans cette période, les oslréicul- 
teurs faisaient de bonnes afFaires et des bénéfices annuels de 40 
à a0 p. 100 n'étaient pas extraordinaires. Dans un  petit pays 
comme la Hollande. ces bénéfices furent vite connus et lorsqu'e11 
1883, le gouvernement décidait de mettre eii location les deux 
autres tiers du  bassin (ces 2/3 ne valant pas le 1/3 primitivement 
loué), une foule de personnes prirent part aux adjudications et le 
total des baux monta à 1.100.000 francs (530.000 florins). Tous 
les anciens ostréiculteurs, gens compétents, ti-oiivaient ces pris  

18 



trop yxaqért!~, iriais t t f i i i  de ne pas Ct.re espulsés, devaieiit suivi-e 
le courant. 

Encore si les Iiiiitres fiissent restges de la in%inc c~ualitb rlue de 
1870 A 4883, (:es 1)aus énormes ciisseiit pu 6trc payCs, inais les 
Iiuitrcs tleïeiiaiciit 11ioi11s belles et les pr is  baissaient de .I Ei0 fi.. 
le millc h 70 I'raiics, p r i s  considéré coinriîe blcvé a~ijoiird'liiii. 

II s'en est siiivi que las bcaus  1)tliiéficos de ccttc iiitliisli-ie flo- 
rissante sont t,ornl)és rieii. 

Pliisicurs des premiers ostréiciiltciirs sont eii cc inoincnt iiiême 
en liquitlatioii. 

Il est bieii difficile de donner les raisons de cette décaclencc : 
oii a voulu eii voir les causes dans l'esagératinii (le la ciiltiirc; 
mais, (laiis la période de 1870 4885, la Zélande a prodilit jiis- 
(111'6 50 riiillioiis de belles Iiuitres et maintenant c:e cliiffre n'est 
plus que de 30 inillioiîs tout 911 plus. Les Iiuitres iic sont plus 
aussi l~elles, aussi grasses, aussi blanclies qu'auparavant, le coin- 
inerce ne les prise plus autant. Il est vrai que la France s'est apt~li- 
quée à améliorer ses bonnes Iiuitres et que les Marennes, les I3eloi1, 
les Cancale sont l~ieri ineilleiires qu'il y a , I O  ails, niais il tloii. y 
avoir encore une autre raisoii : je l'attrihoe ail barrage clc l'llscaiit. 

Pour construire le cliemiii de l'ci. de l'lessingue, on a diî barrer, 
c'est-A-dire feriner l'Escaut oriental. iluparavant, beaucoup clc 
tl(jections tl'Aiivers arrivaient de l'Escaut belge clans I'Escaiit 
oiieiital : en barrant ce bras, oin a coupé les \ri\rres aux huit,rcs. 

Lors dii barrage, les oslréiculteurs oiit demandé au gouverne- 
rneiit de faire construire la digue avec des turinels, ofl'raiit d'en 
supporter les frais, afin de conserver au moiils en partie les avaii- 
I.ages clni leiir reliaient d'Anvers. Ccs ostréiculteiirs titaient coin- 
pétciits, ils avaient I'espérieiice et la pratique pour eus ; mais Irs 
I.lii\oriciens, les savants jiiqeaiciil autrement et tléclai-aient notre 
1)ropositioii i.itlicule : le barrage fut fait. Depuis, les liuitrcs ont 
rnaiig6 le stoclc (le iiourriture qui se trouvait sur  les I~arres, il  
n'en reste presque plus et ceux qui ont ri cle lins propositioiis 
n'auront dans quelques aiinées qu'à constater la ruine coinpli.te 
de l'ostréiculture eii Zélande. 

Mais il sera trop tarcl d'y remédier et l'on verra une dcs plus 
belles indristries nationales totalement ruiiiéc ct les huitres tic 
ZClaiitle, autrefois Ir: nec plils ultra, tombées a u s  pris drs  aim- 
clin~is, (le 150 à 30 francs le inille. 
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l'elle est l'histoire de l'ostréiculture en Hollande. 
L'OSTRÉICULT~JRE E N  BELGIQUE. - En Belgique, il n'existe pas 

d'ostréiculture ; je ne puis dire si l'on ne pourrait pas faire des 
essais sur  quelque point du littoral belge ; mais on ne l'a pas en- 
core tenté, que je sache. 

En Belgique, surtout à Ostende, on s'occupe beaiicoiip de 
l'engraissement des huîtres, ainsi qu'à Nieuport. 

Les huîtres d'Ostende ont depuis longtemps une réputation 
bien méritée : autrefois on engraissait de jeunes huîtres de pro- 
venance écossaise : ces huîtres ont à peu près complèlemeiit dis- 
paru, et on engraisse actuellement de jeunes huîtres de fi à 
6 centimètres, venant de France ou de Zélande. En fi à 6 mois, 
elles deviennent très belles; mais la culture propremeiit dite 
n'existe pas en Belgique. 

M. LE SECRETAIRE donne ensuite lecture d'une note sur la Société 
ostréicole du bassin d'Auray, dont l'auteur est M. Désiré Jardin, son 
président. 

NOTICE SUR LA SOCIETE OSTRÉICOLE 
D U  BASSIN D'AURAY  ORBIHAN HAN) 

PAR M. D~sIR;: JARDIN 

En 1878, les principaux ostréiculteurs des quartiers d'Auray, 
de Vannes et de Lorient se groupèrent non pas pour faire à Paris 
une expositioi~ générale de leurs produits, mais pour provoqiier 
les expositions particulières, les grouper, les aider et arriver ainsi 
à un ensemble susceptible d'attirer le puhiic et de l'intéresser à 
une industrie naissante. 

Ce fut un succès, et ce succès n'a certes pas été étranger à la 
pensée qui, deux ans plus tard, en  4880, anienales mêmes ostréi- 
culteurs à se réunir pour fonder à Auray la Société ~ s l ~ ~ é i c o l e  dic 
Bassitz d'Aiway. 

Les premières réunions, 7 novembre, 6 et 26 décembre 1880, 
présidées par  M. du Boiiëtiez de Kerorguen, furent coiisacrées 
à la rédaction des statuts et à l'installation d'un bureau définitif, 

Ce premier bureau était composé de : 



MM. de Corbigny, capitaine de frégate en retraite, président ; 
de la Richerie, capitaine de vaisseau en retraite, vice-pré- 
sident ; Docteur Gressy de Carnac; de l'inévenard, riotaire 
à Auray ; Guérin, pliarinacien à -4uray ; Pasco, capitaine 
au long-cours, à Locmariaquer ; Ragiot, clirf de bataillon 
en retraite à Auray, secrétaire. 

De ce premier bureau, M. Pasco reste seiil vivant aujoiird'hui 
et, si j'ai cité tous ces noms, c'est polir rendre uii Iiomma; O e iné- 
rité à ceux qui nous ont montré la roiite à suivre. 

Dés cette époque, en efl'et, le but de la Société avait été bien 
&terminé, Société n'ayaiitaucuii but personnel, r6unissant toutes 
les bonnes volontés et se préocciipant avant-tout des intkrêts gé- 
néraux de l'ostréiculture. 

La présidence d'liorineur, otl'erte h M. le Vicc-Amiral, préfet 
maritime A Lorient, fut très aimablement acceptée. hl. ScnnC-Des- 
jardins, comniissaire de la marine à Aiiray, qui alai t  pris iine 
part active à la foibmation de la Société, en fut nommé vice-pré- 
sident cl'lioiineur 

Ces concoiirs si bieiireillants noris Siirent lin eiicouragcment 
~véc i eus  en même temps qii'ils accentuaient notre ferme volonté 
tle chercher le progrès non pas seuls, mais d'accord avec I'auto- 
rité maritime. Et,  de fait, cet accord si rlésirable n'a pas cessé 
d'exister pour le plus graiid bien de tous. 

Eri remerciant l'autorité marilime tle son bienveillant appui, 
je remplis ici iin deroir de reconnaissance. Mais 1'Atlministratioii 
des Ponts et C:haussées a droit également à toute notre gratitude 
pour l'appui éclairé rlu'elle n'a cessé (le iious donner. Dés 1876, 
M. Hauser, ingéiiieu~., dans un rapport sur l'industrie ostréicolr 
dans le hlorbihaii récligC au iiom de la Commission du Concoui~s 
ostréicole orqanisé à avait fait de cette industrie nais- 
sante une Ctrirlc qui reste cornine un modèle d'exposition et uii 
chef-cl'œiivre de prévoyaiice. Ce manuel publié sous 1cs auspices clc 
M. le Préfet du département par le Conseil général di1 Morbihan 
prouve qu'aucun concours ne faisait défaut à notre industrie. De- 
p u i ~  l'enfant est devenu grand, niais si la vie lui a été souvent 
pénible, les sympathies qui entouraient son berceau lui sont 
clemeurées, et je suis heureux d'en remercier ici I'oclrniiiistration 
préfectoralr et tous les conseillers généraux qui se sont succédés 
tlaiis notre assemblée tlépartementale. 



Coinnie 011 le voit, notre Société a été eiitourée depuis sa ilais- 
sance de protecteurs puissants et dévoués. Mais s'ils lui sont 
restés fidèles, j'ai l'orgueil, légitime je pense, de croire que nous 
avons toujours iiiérité leur appui et justifié leur coiifiarice. 

Nous sommes nous aussi restés fidèles à notre programme de 
defense des intérèts yéiiéraiis de notre inclustrie. Je  dirai rnéine 
qii'au bout d'un certain temps iioiis nous y sommes cantonnés 
l~ lus  étroitement, que jamais. Dès le début, eii effet, la société 
s'est préoccupée de faire coiinaitre le bassin d'Auray et d'y attirer 
les acheteurs. - Tous à peu d'exception prés, nolis pensioiis 
alors qu'il était facile de nous grouper pour faire de la réclame, 
arrèter les prix à fixer, déterminer les tailles, les modes de livrai- 
son, de paiement, etc., etc., en uii rnot nous traiisforirier, u11 
mo~iieiit donné, en lin syndicat de vente. L'espériciicc ii'a pas 
cloiiné de résultats satisfaisants et ne pouvait en doiiiier. Nous 
soinines iioinbreiix qui regardons aiijoui*d'hui' comme uiie utopie 
et coinme une utopie dangereuse, la croyance à uiie entente pos- 
sible entre lcs veiideura. Noil seulement la inarcliaiidise n'est pas 
tc~ujours la iiième bien que du iiième âge et du m&ne type, inais 
les facilites de 1ivrais.on soiit différeiites, iriais la ii~ariière de livrer 
varie selon cliac~ue acheteur, ctc., etc. 

Enfin il faut le dire, la moralité (le chacun des vendeurs n'est 
pas la rnème et ,l'entente de ce fait seul peut cleveiiir- une du- 
perie. 

C'es1 ce clui s'est iiikvitahlemeiit produit lorsque cles associa- 
tions de ce genre se soiit créées dails les centres de productioii. 
Lcs gens dtb hoiiiie foi ont toi<jours été victimes clc collègues 
d'une ~ r o b i t é  élastiqiic qui, trop souvent, iie pro\oquaient une 
ciiteiite cluc pour eii prGfiter en s'y tlérobaiit. 

La Société ostréicole a mieux réussi dans In réclanle imperson- 
iiclle clu'ellt: a faite pour faire coniiaitrele bassin ostréicole d'Au- 
ray. 

Grâce aiix cxposit.ioiis, à la ditfusion desoii bulletiii, à de petites 
iiotices eiivoyées de temps en temps à divers journaux, il n'est 
~ J ~ S I W O "  seolcmerit eii France, mais en Europe et aux Etats-Uiiis 
iiii ostréiculteur qui ne connaisse le bassin d'Auray et n'ait à sa 
dis~~ositiori la liste des divers producteurs et éleveurs d'huîtres. 

Nous avoiis la ferme intention de persévérer dans cette voie 
qui nous semble la plus utile, la plus pratique et qui a valu à 



notre société, dans certains moments difficiles, l'lioniieur devoir 
tous les centres ostréicoles se joindre à nous. 

Tout d'abord l'activité de la Société se porta sur  le inaintieii e t  
la prospérité des bancs naturels di1 bassin d'Auray, prospkrité qui 
est la seule de l'ostréiculture denotre pays, puisque seuls 
ces bancs nous donnent du naissain. 

Cette prospérité a toujours été l'objet'des soins assidus de la 
Rilarine qui a bien ~ o u l u  nous associer à ses travaux pour la cul- 
turede ces baiics précieux. Des commissioiis'de visite fonctioniieii t 
fr6queminent et après les essais inévitables en toutes choses nou- 
1 elles l'entretien, la garde et l'exploitation régulière des gisements 
huîtriers des rivières d'Auray ct de La Trinité sont aujo~~rd 'hi i i  
assurés. 

Une comniission nommée par décision du 1 9  mai 1891 de 
M. le Ministre de la Maririe et  composée de  MM. Paul Guieysse, 
député du départeineiit, Jardin, Désiré, président de la Société 
ostréicole, Bouchon-Brandely, inspecteur général des Pêches, 
Hervk, commissaire de la Marine à Auray, Sauvé, commissaire de 
la Marine à Vannes, Donnarieis, lieutenant de vaisseau, com- 
mandant di1 Çnudn~z, Pasco, capitaine au long cours, ostréiculteur, 
le Douaraii et Fiobirio patrons pècheurs, s'est rdunie à Auray les 

.22, 23,24 et 25 juillet 1891, a visité uii à uii tous les bancs des 
rivières d'Auray et de Vannes, et ,  après avoir entendu MM. Vin- 
ceiit, ostréiculteur à Vannes, Coste et Seiiné-Desjardins, anciens 
cominissaires de la Marine à Auray, ainsi que de  nombreus os- 
tréiculteurs et pêcheurs, a proposé à M. le Ministre de la Illarine: 

la Le principe de l'assolement fix6 à une période cle trois ans ; 
2" Des visites fréquentes par une coinmi~sioii composée du Coin- 

missaire du qiiartier, d'un ostréiculteur et d'un pècheur. 
Ces mesures ont été adoptées et leur rilise en pratique a doiiiié 

jusqu'à ce jour les meilleurs résultats. 
Dès la première heure, un bulletin fut fondé et les divers eliiiemis 

de l'huître, comme l'éponge, la moule, le inurex, la clioiie celata, 
l'arénicole, les crabes, les poissons broyeurs furent étudiés tour à 
tour de façon à pouvoir prendre contre leurs ravages les mesures 
les plus efficaces. 

De même une série d'études sur l'ostréiculture en Hollande, en 
.Angleterre, en Belgique, en Italie, en Irlande, à Ceylan et mème 
en Chine, a été entreprise et menéeà bonne fiil dans nos bulletins. 



11 Ira sans clire que dans nos réuiiioils, tous les procéclés eiii- 
ployés clans les différents centres ostréicoles fraiiqais étaieiit fré- 
(lueminent discutés et comparés pour le plris grand bien de tous. 

I,e iriétissage cles Eiiiitres fraiit;aises et portiiyaises a doniié lieu 
Ics premières années à cles polémiques aibtleiites. Ckttc cluestioii 
était également étudiée à Arcachon. II est a~ijourd'liiii recoiinii 
qii'aucun métissage n'est possible eiitre I'Ostren edrllis et la Gfl!/- 
pher~ augi~lnln ; inais à cette époque cette donnée scientifique était 
loin cl'étre admise par tous. 

J,a grypliée n'cri était pas inoiris un danger pour nos I)aiics iia- 
tiirels et pour ilos collecteurs. On sait, eii effet, qiie lorsque deus  
espèces sont appelées à vivre côte à côte sur  lin espace restreint, 
la tlisparitioii de 17esl>èce la pliis faible ii'est qu'une r~iiestioii de 
temps. Or le rnolliisc~ue portu;.ais plils rustique, plus rtSsistant, 
1)liis prolifique, devait avoir raison de l'ostrea eclulis. 

,?lais cri face d'un danger possible, l'entente futvite faite entre 
I'immeiise majorité des ostréiciilteurs pour demander qu'il fîit 
cléfenclii, par mesure de précaution, d'introcliiire des Iiuitrcs por- 
ti igais~s clans nos eaux. Notre (lemaiide, appuyée par tous les 
iiiairc..; et conseillei~s rnuiiicipaus de notre coiitréc, reyut del'Arl- 
miiiistraiioii i i i i  accueil favorable. 

Si cetic qriestioii (le la portugaise aqita lin peu les osti.iiciilteiii.s 
cii 1887, I'éinotioii fut bien plus forte cil 1889, lorsquc dans r i i i  

i - a i~~ jo r t  du (:oniité coiisultatif des PCclies iiis6ré h l'officiel, oii lut 
ilne Ijroposition teiitlaiit à la mise cii ac1,jiitlicatioii des coiicessioiis. 
On peut tlirc cliie ce jour-là Ic rnoiideostréicole t'ut reiniié jriscjue 
tlaiis ses foiideineilts aussi I~ien à Auray r~u':'i C:ancale, ii 1CIarciiiies 
(III '" Aii-caclioii. Cctte fois il ri'y eut pas iiii dissidciit et I R  Société 
Sut I)ien Ic porte-par0113 rtJclaiiié et :iiitorisi. de toiites les popii- 
latioiisostréicolcs de Duiiliei'cjue à la JJoii*c. I i r ~ a ~ I ~ o n  vt Marennes, 
tliii inarcliaient pleinenient tl'accorcl avec iioiis, centi-aliséreiit les 
autres pétitioiis. 

Les députés, les conseils géiiéi'aus, les clia~nbres de corhinercc, 
les autorités départernenkalt:~ iious appuyèrent très clialeureuse- 
iiieiit et le Ministre de la Marine, que M. le Vice-Aniiral, Préfet 
rnaritime à Lorient, avait bien voulu iious promettre d'aller trouver 
itnini:diatemeiit, nous fit assurer par dépêche que le statu quo 
serait inaiii t-nu. 

La partie était gagnée, mais l'alarme avait été chaude, plus 



chaude certaineinrnt que ne I'avaitpensé le très svmpathiqiie au- 
teur du inalzricoiitrcux rapport et j'eus la seiisatioii intirne ce 
jour-là que notre modeste Société avait fait œuvre utile. 

La Société a toujours considéré les expositions comme un ex- 
cellent moyen de réclame impersonnelle. Elle a donc exposé à 
Paris en 1889 et 1900, et à diverses époques à Londres, eii Rus- 
sie, cii Belgique, au 1-Iavre, à Vannes, à Brest, à Auray, etc., etc. 

Son but n'a jamais été d'obtenir les hautes récompenses qu'on 
lui a toujours donn6es, mais de faire connaître partout le bassiii 
ostréicole d'Auray. 

Des démarches multiples ont été faites à diverses reprises par 
la Société aussi bien en son nom qu'au nom des ostréiculteurs de 
Marennes et d'Arcachon pour obtenir des chemins dc fer une di- 
minution des tarifs de transport et si les coiicessioiis, qui nous 
ont été faites n'ont pas été celles que nous demandions, nous rie 
pouvoiis pas dire cependant que certaines de nos demaiides n'aient 
pas reçu un commencement de satisfaction ; mais il reste encore 
beaucoup à faire. 

En ce qui concerne les octrois, le droit dans bien des villes, 
comme à Paris, Lyon, etc., est égal au prisdegrosdansles centres 
ostréicoles ; mais les démarches les plus actives, les plus répétées 
les mieux appuyées, n'ont pas abouti. 1,e jour de la suppression 
des octrois en France, sera jour de fête porir les ostréiculteurs, 
Ce jour-là la consommation sera doublée (4) .  

Et cet accroissement de vente sera un bienfait pour tous, pour 
le consommateur qui  trouvera à rneilleur marché un produit sain 
et  agréable et pour nous qui auroiis ainsi un débouché mieux 
assuré. 

En attendant ces jours heureux attendus avec tantd'iinpatience 
par tous les ostréiculteurs aux prises at!jourd'hui avec les diffi- 
cultés d'une production abondante et d'une consommation nia1 
assurée, la Société ostréicole reste debout, attentive, l'œil ari 
guet, toujours prète à intervenir pour le bien cominun. 

M. ROUSSIN appelle l'attention s u r  l'opinion exprimée par  M. Jardin 
q u e  les sociétés ostréicoles n e  peuvent constituer uri syndicat  d e  vente. 

(1) Les octrois, les tarifs de chenlins de fer et les intermédiaires font 4 

seuls aujourd'hui de l'huître un  aliment de luxe vendu, la douzaine, au < 
consommateur le prix ducent chez le producteur. 



Cependant une tentative iniëressante dans ce sens a été faite par la 
Société coopdrative des ostréicztl~eurs de La Teste, dont les résultats 
sont consignds dans la note qui  suit, de AI. le Dr LALANNE, son presi- 
dent. 

LA SOCIÉTÉ C O O P ~ ~ K ~ ~ T I V E  DES OSTRÉICULTEURS 
DE: LA TESTE 

Eii 1885, chacune des communes du littoral du bassin d'Arca- 
clioii (Arcachon, La Teste, Gujaii-Alestras, Audeiige et Arès) 
institua un syndicat particulier dont la réunion constitua l'Union 
syndicale; seules, les communes de Gujaii et de la Teste déci- 
dèrent de créer chacune une société coopérative destinée à pro- 
curer à ses membres à tarif très réduit tous les produits et maté- 
riaux employés à l'exploitation huîtrière. - Le syndicat de La 
Teste, dont j'étais le fondateur et le président, accepta en outre 
sur ma proposition, par son article 3, de créer une société coo- 

' 
pérative pour la vente des huitres. Il s'assigna aussi le but de 
créer une caisse de crédit ostréicole destinée à venir en aide aux 
l~arqueurs nécessiteux. 

A la mort de M. Baudens, président du  syndicat d'llrcaclion 
et de l'Union syndicale, le syndicat de la commune d'hrcachoii 
cessa d'exister : dans le courant de la même annéc disparureiit 
successivement ceux de Gujaii-Mestras, d'Aud(:rige et d'Arès. 

Ide syndicat de la Teste dura jusqu'en 1890 et, à cette époque, 
la société de fourniture de produits, c~iii procurait à ses membres 
à 80 0/0 d'écoiiomie, avait acquis,' grâce à une légère retenue, 
un capital de 3000 francs qui fut partagé eiitre tous les syiidiqués 
au moment oii cette association cessa définitivement de fonc- 
tionner. Seule la société coopérative de vente des ostréiculteurs 
de La Teste, fondée au sein du syndicat en 1886, a continué à 
foiictionrier depuis, en assiiraiit, à ses membres, les avantages cle 
la caisse de crédit ostréicole prévue par le syndicat. 

Dès son début, 45 novembre 488ti, la société coopérative, doiit 
je m'occuperai seule désormais, fut fondée au capital de 5000 fr., 
en dix actions de 500 francs, pour une durée de 3 anndes, renou- 



velablc pour 6 aiis. .le fus soli créateur, j'eii ai toujoiirs été depuis 
le président. 

Pa r  délibératioii des 28 jiiillet et 10 avril 1891, la durée de la 
société a été p o r ~ é c  A 22 ans : quatre membres ktaiçiit dkcCd6s 
ou se sont retirés à cette époque, leur action leur a été remboursée 
à 500 francs. Au méine moment, 14 iiouvcaus membres ont 
adhéré à la société qui comptait alors 20 actioiiiiaires. ce qui por- 
tait le capital à 20.000. Eii juillet 1893, la clurée tle la société a 
été fixée à nouweau, à 25 ans, reiiouveiable pour uiie piriode de 
9 aiis par un vote de I'assembléc générale. 

Les résultats acquis ont été les suivants : 
Le 26 octobre 1894, il a été payé à chaque actionnaire uii amor- 

tissenieiit de 200 francs sur  cliaqiie action de 500 fraiics. TJc 30 
avril 1806, la société coopérative a reml-joursé, à 4 sociétaires dé- 
cédés ou voulant cesser de faire partie cle la société, Irur actioii 
à raisoii de 1416 francs l'une. 

Il est en outre partagé entre tous les sociétaires, eii fin d'aiinee, 
les huîtres qui restent en maqasin après la cainpagnc et qui sc 
sont élevées ces trois dernières années en 1898 A 996 francs, 
en 1899 à 333 fr. 30, en 1900 à 106 fr. 46,  

Soit 29 fr. 68 par ail et par action. 
En fin de campagne, chac~iie aiiiiée, I'asst:mblkc y2néi.ale déter- 

mine quelle est la plus-value de héliéficc à donner par cliaque 
millier d'huitres livré par cliaquc: act io~ir iair~,  cil sus di1 cours 
local qui a toujours été payé iiitt5gralement à chi~çiiii (l'entre euu, 
plus-value c~ui  varie eiitre 0,50 et 1 ,:j0 suivant la rlualité cl'liuitres. 

En résiirné, 200 francs ayaiit été reinboursCs sur l'action de 
:iOO frai~cs, celle-ci ne coiistitue rlii'un cl6boursi. cle ::OU francs 
qui, iiiriltiplié par 16 actions, 1:quivaut à U I L  capital de 4.800 fr.  

Ur le capital social vi.,ritable porté, aprks arnortisscineiit I ~ I I  

1900, à 29.841 fr. 36, vaut en réalité (iinmciiblcs, bassin, ter- 
rains, coiistructioiis, batcaiix ..., etc.) environ de 40 A 50.000 fr. 

En 1 i années, l'actif s'est donc pour ainsi dire augmenté cle 
10 fois sa ~ a l e u r .  

Et cependant chaque actionnaire ii'eii a pas moins tuuclié 
chaque aniiée, eii sus de ce qu'il aiirait vendu ses huitres à uii 
négociant : 

l u  Une moyenne de 29 fr. 68, partage des huîtres restaiit eii 
magasiii en fin de campagne; 



20 Une plus-value de 150 à 1000 francs suivant la quantité 
d'huîtres livrées ; 

Tout cela pour un  \.ersemeiit réel de 300 francs. 
L'art. 7 de la loi sur les synclica~s qui dit que, iionobstaiit 

toute clause contraire, tout syiiclic~ué peut se retirer à condition 
d'avoir paye sa cotisation aiinuelle, rend impossible toute créa- 
tion du genre de celle que je viens de citer. 

1,'obliqatioii (le ne lîoiivoir en aucune circonstance vendre ses 
Iiuitres eii cleliors de la société coopérative dont on fait partie 
ine parait absolument indispensable à la réussite de ce genre 
d'association. 

OBSERVATIONS 

I'i'aiinée 

2 c  A 

3e - 

4c - 

5" 

60 - 
7' - 

Se - 
gC -- 

10e- 

I I C -  

12'- 

I s e -  

14e-  

La 12e année se trouve faible 
comme chiffre d'huîtres expédiées 
pour la raison suivante : la plu- 
part (les négociants en Iiuitres 
ont voulu Caire un coup de boiirse 
qui ne leur a pas réussi, en don- 
nant les Iiuitres des prix tclle- 
inent dOrisoires, que la société 
les a laissé faire, ne voulant pas 
SC prcter des oparations (le ce 
genre. 

Jusqu'eii 1891, la sociCt6 n'a 
jamais vendu ni expédié que ses 
propres liuitres ; cette Spoque, 
ayant Oté imposée d'uiie ]latente, 
sur les instances des autres nS- 
gociants de la région, elle en a 
profit6 poiir acheter tlepuis les 
huîtres (le qualité particulikre qui 
pouvaient lui iiiaiicluer a certaines 
périodes de l'année. 

La lecture de ces deux notes provoque un échange d'idées sur  les 
hienfaits de l'association et de la coopération auxquels prennenf part 
JIM. ROUSSIN, POTTIER, MOULIETS, SAUNION et LE SAINT. 

MM. LE SAINT et POTTIER présentent le v e u  suivarit : 

NOIIBRE 

(I'liuitres 
v e n d u e s  

2.400.800 

3.900.000 

l i .800.000 

5.39ti.000 

5..k00.000 

6.500.000 

8.050.000 

9,600.000 

O.850.000 

~12.630.000 

12.500.000 

4.610.000 

11.900.000 

11.950.000 

au 
30j i i i i i18S7 

- 1888 

- ,1889 

- ,1890 

- 1S91 

- ,iS<)? 

- 1803 

- 1894 

- 1893 

- 1896  

- 1887 

- 18!tS 

- 1899 

- 1900  

ACTIF 

(le la société 

6 2 0 9 r E 5  

9 456 90 

10.74,9 30 

16.777 23 

17.062 9 1  

2li.,l18 ,l 1 

29 i 3 4  20 

35.235 >) 

32.041 6.L 

31.546 3 1  

24.345 91 

30.526 O!) 

25.1f38 96 

29.841 36 
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Estimant que c'est P{u: l'en/ente et l'assocuuion des oslr éicul
leurs que Eostreiculuu:e française pourraremédier à la crise com
merciale dont elle souffre actuellement,

Le Conqrèe émet le vœu
Qu'il se crée dans chaque centre une associationd'osirëicuiteur«

ayant pour but la défense des intérêts iocaux et la réunion des
'l'enseignements' propres à éclairer le conunerce des huitres; et
que ces associations locales se tiennent, en relations les unes avec
les autre'> afin de pouvoir, à l'occasion , réunir leurs efforts dan s
l'intéJ'êt de l'ostrëiculiure française toute enti ère.

Ce vœu, mis au x voix. es t adopté à l'unanimité; il sera, comme le
précédent, sou mis il l'approbation du Congrès dans sa séance gén é
rale de clôture.

L'ordre du jour étant épuisé, M. LE PRÉSIDENT déclare dos les tra
vaux de la ome section. La séance est levée à midi.
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UTILLSATION DES P R O D U I T S  D E  PÊCHE 

Séance du vendredi 14 septembre 4900. 

PI~ÉSIBENCE DE RI. V. HUGOT, pi.ésident 

La d a n c e  est ouverte i 2 heures. 
hl .  LE PRÉSIDENT donne la parole A M. le chanoine BLANCHARD, au- 

inonier de  l'hûpital de la  Rochelle, pour la lecture d'une riote su r  l a  
fabr ica t ion  d e s  fleurs arti f icieiles arec  les écailles d e  poissons. 

hl. le chanoine BLANCH~RD, après avoir fait connaître dans quel but  
hun-iain et élevé il a entrepris des recherches en A7ue de l'utilisation 
des ka i l les  de poisson pour la fabrication de fleurs artificielles d'une 
durée indéfinie, explique en quelques mots son procédé. 

Tout d'abord les coquilles ou les écailles sont plongées dans un  bain 
d'acide chloi~hjdrique étendu, afin de dissoudre en partie le carbonate 
de chaux, et obtenir ainsi la transparence désirable. La durée (le cette 
immersion est d'ailleurs variable suivant le résultat à obtenir. Les 
écailles sont alors taillées et fisées su r  le fil de fer qui  doit servir dc 
tige a la  fleur h l'aide d'une colle spéciale i base de gomme arabique 
et de féciile. La fleur terminée, l'on passe au coloriage qui  est toujours 
effectué avec des couleurs transparentes, et de préférence choisies par- 
ini les couleurs d'aniline. 

AI. LE PRÉSIDENT fait remarquer que le cachet tout particulier des 
flcurs fabriquées ainsi par A I .  le chanoine Blanchard, dénote chez 
I i i i  Lin vrai tcinpérament d'artiste. Son procédé est cle nature H rendre 
s~ rv ice  a u s  pecheurs en utilisant des déchets jusqii'alors perdus. 

AI. GAUTHIER donne connaissance de  son rapport su r  le tl.anspo3.t dit 
poisso7z f ra i s .  



DU TRANSPORT DES POISSONS FR.4IS PAR LES 
CHEMINS DE FER 

PAR M. HEXRI GAUTHIER 
I ngpn i eu r  d e s  A r t s  e t  Manufacl t i res  

Parmi les améliorations susceptibles de donner en France une 
extension p h  grande à la pêche, il est évident que la question 
du transport dm poisçan est p ne des plus importantes à étudier. 
Les Compagnies Françaises ne transportent pas en une année 
plus de 60,000 tonnes de poisson alors que sur leschemins de fer 
de l'-Angleterre on en transporte 500,000 tonnes. On voit par là 
combien les Compagnies elles-mêmes ont intérêt à chercher une 
augmentation de trafic, en accordant des facilités plus grandes et 
des tarifs plus réduits. 

Pour les poissons très ordinaires surtout dont les prix sont mo- 
diques par rapport à leur poids, les frais cle transport aug- 
mentent ce prix dans une grande proportion. En abaissant ces 
frais on pourrait notamment arriver à faire entrer les poissons 
communs dans l'ordinaire de la troupe et trouver de ce côté un 
larme débouché. Il résulte en effet d'une leltre récente de M. le 

t'. 
Ministre de la guerre, que le poisson a été reconnu par les com- 
missions chargées de reviser le règlement des ordinaires de la 
troupe, comme constituant une nourriture saine, agréable et par- 
fois aussi substantielle que la viande ; mais dans la plupart des 
garnisons il est difficile à se procurer et revient presque tou- 
jours à un pris  trop élevé polir Ics ressoiirces dont disposent 
les ordinaires. 

Nous nous proposerons donc d'étudier les conditions de trans- 
port du poisson frais sur  les lignes où ce trafic est le plus développé. 

I o  Rapidité des t ~ ~ n n s p o ~ ~ t s .  - Sur les lignes de la Compagnie 
du Nord, grâce aux trajets peu étendus et aux dispositionsprises, 
le poisson arrive rapidement de la côte à la gare de Paris-Nord. 

Un train spécial de marée no 3826 parlant de Boulogne à 8 h. 10 
soir prend le poisson des différents ports pour arriver à Paris 
à 2 h. 30 du matin. II dessert : Elaples, 811,50; Verten, g1',03 ; 
Rue, 9",40 ; Noyelles, gh,51 ; Abbeville, 101',22 ; Amiens, 4 il',l 8. 

Lc poisson transporté peut donc arriver aux Halles vers 4 h.  1 2 



du matin soit 7 11. 412 au iiiasiinuiii a1~1.é~ soli ernbarqiieinr~iit. 
Si on y ajoute le délai de 3 Iieurrs que la Compagnie est en droit 
rl'esiyer poiir la remise des colis avant le dtSpart du train qui 
rioit les transporter, on voit que le poisson peut Ctre rendu aux 
Iialles 40 1-1.41'2 apri:s sa remise en gare cle Bouloqiie. Cette clur6e 
n'est pas exagérée, le transport ayant lieu pendant la nuit. 

Enfin un certain nombre de rapides comportent des fouryons 
alf'ectés au traiisport (111 poisson. 

Le train rapide no 106 part de la frontière à 4 h. 44. Il arrive 
à Paris à 8 h. 22 du matin et transporte les écrevisses venant 
de l'étranger. 1.e traiii rapide n" 16 partant de Boulogne à 2 h. 35 
tlu soir arrive à Paris à 5 h. 50 clil soir et 1)ciit preiidre Ic pois- 
soli péclié dans la matinée. 

La compagnie du Nord effectue le transport de ces poissons 
soit aux halles, soit de gare à gare par uii s e r ~ i c e  spPcial de 
Factage. 

11 résulte de cet examen que, pour la partie de la côte tlesser~ it; 
' par cette compagnie, les transports sont effectiiés dans d'assez 

bonnes conditions, à cause du peu d'étendue des trajets toujoiirs 
effectués sur  les lignes principales du réseau. 

Les ports de la Normandie et de la Bretagiie sont beaiicoul) 
irioiiis bien desservis. 

Le train partaiit de Quimper à 14 11. $9 du rnatin prend le 
poisson des diif'érents points de la côte bretoriiie. 11 correspond 
avec les trains partant de Douariieiiez à 10 11. 14, C:oncarneaii 
h 11 11. 5. Il passe à Lorient à 1 I I .  55. 11 correspond à Redon 
avec un train de la compagnie de l'ouest qui arr-ire. A Paris Ir 
leiitleinaiii vers 3 Iieures clii matin. 

Si la compagnie exige, comme vile en a le droit, la remise des 
colis 3 lieures avant le départ dii traiii, il ii'est pas possible, 
siirtoiit pour les ports desservis par 1-111 cheniin de fer d'iiitérêt 
local correspoiidant mal avec la graiide ligne, d'expédier du pois- 
son pêclié dans la nuit. On ne peut expédier que dii poisson clr 
la ~reille qui subit de ce fait un retard de 42 helires en plus des 
20 heures de transport. 

l'our que les ports bretoiis puisselit utiliser dans de bonries 
coiiditioiis ce train de marée, il faudrait donc que le délai de 
trois Iieures dont nous avons parlé plus haut soit réduit au mi- 
iiiriiiiin ct aussi qiie le départ de re train soit un peu retard& 



Polir In compagnie tlc I'O~iest, voici les Iioraires des principallx 
I.raiiis cle marée : 

Lixne du Havre Llyiio de Cherbourg Ligiie de Brelagne 

D6part du  Bavrc 8"55 soir Clierbourg 4"s soir Roscoff 6h30 soir 
PBcainp 8 40 Honfleur 7 33 St-Malo 5 0 6  
Dieppe . I O  05 Troiiville 8 30 Graiiville 6 30 

ArrivBe à Paris 4 25 matin Paris 4 55 .latin Paris 4 25 111. 

],es ports iinportaiits en relation avec les grandes lignes sont 
cloiic assez bien desservis et  leur poisson peut parvenir en bon 
état aux halles de Paris, mais il n'en est pas de inème pour celui 
qui est péché dans les petits ports et pour celui qui Ira au delà 
de Paris. Dans ces deux derniers cas, les délais accordés aux 
compagnies et la non-concordance des trains aux embranche- 
ments créent des relards déplorables. 

En effet, d'après l'arrêté miiiistériel du 7 aoùt 1899, les den- 
rées doivent être expédiées par le premier train de voyageurs 
comprenant des voitiires de toute classe, pourvu qii'elles aierit 
été présentées à l'enregistrement 3 heiires avant l'lieure réglc- 
mentaire du départ du train. Un délai égal est accord6 A cliaque 
changement de réseau, et en outre une clrirée de 11 heures est 
allouée pour le transport de gare à gare à l'intérieur de Paris, y 
compris le déharqueineilt et la réexpéditioii. 

Il y a doiic lieu, pour faciliter les transports de poissons allant 
au delà de Paris, de chercher à réduire le plus possible : 1" le 
délai de 3 heures imposé pour la remise des colis à la gare de 
dkparl et aux chanqements de réseau; 20 les délais accordés aux 
compagnies pour la manulention à l'arrivée et pour la traversée 
de Paris. 

D'autre part, les compagnies autres que celles du Nord, de 
l'Orléans et de l'Ouest, transportent le poisson dans les trains tle 
incssageries et dans certains trains de voyageurs exceptionnelle- 
ment dans les express pour les longs parcours. On pourrait donc 
les inviter à employer le plus souveiit possible ce dernier mode 
de transport. 

2' ï'a~.ifS de lranspo1.1. - Nous avons établi, d'api-ès les tarifs 
spéciaux des différentes compagiiies, les prix de transport d'une 
tonne de poisson pour des distances de 200, 300, 500 km. 

Le tableau suivant contient ces indications : , 



10 ESPÉDIT[ONS D'UN POIDS ISIZÉRIEUR A 60 KG. 

200 k m .  300 km. 500 kni .  

Nord. . . . . . . . .  37'50 47'.50 67'50 
Ouest et Orléans . 70 00 402 50 ,163 00 
P . L . M .  . 7000 10250 ,16300 

2" EXPISDITIONS  UN POIDS DE 50 KG. 3fINIBIlinI 

200 k m .  300 km.  500 kni 
- - - 

Norcl. . . . . . . . .  37'50 47'50 67'50 
sur  Paris . 37 75 5075 76 7 5  

Ouest et Orléans 
autres gares 48 00 70 80 78 50 

Eiifin la compagnie P.-L.-M. a un tarif spécial pour expPdi- 
tions au-dessus de 1000 kg. 

200 km. 300 km. 500 kni .  
- - - 

35'00 .?BrOO 84'00 

Le tarif le plus réduit es1 cloiic celui tle la compagiiie du Norcl. 
Il préseiite eii outre l'avaiitage d'uiie grande siinplicité puisqu'il 
ne comporte iii coiiditioiis dg tonnage, ni conditioiis de distance. 

C'est là une réforme qui pourrait être demandée aux compa- 
gnies afin de rendre moiiis oiiéreuses les petites espéditioiis. 
Enfin il y aurait lieu d'btahlir uii tarif réduit pour les poissoiis 
coriimuns afin que les frais de traiisport soiciit eii rapport avec 
leur valeur.. Voici, A titre de reiiseigriemeiii, les bases sur Ics- 
clrielles soiit dtablis les tarifs de la co~iî~jagiiic clri Surcl. 

.lusyu'i 30 km. 0,24 par tonne et par kiiî. 
l e  1 A 7 0,i'Z - - eii siis 
de 70; à JO0 0,2U - . - eii sus 
de101A12 . )  0,18 - - eii siis 
d e 1 2 6 à l 5 0  0,16 - - eii sus 

audelàde1:jO 0,10 - - en SUS 

19 



M A T ~ R I E L  S P ~ C I A L  AFFECTÉ A U  TRANSPORT DU Poisson. - Un 
moyen d'améliorer les conditions de transport de poisson pour 
les loiigiies distances et de parer dans une certaine mesure aux 
retards occasionnés par la marche des trains coiisiste à employer 
des wagons spéciaux dont l'aération et la hasse température 
maintieiinent le poisson en 11011 état pendant unc cert,aiile du- 
rée. Il J. a donc là lin progi.;:s importalit h réaliser et, noiis 
allons étudier cette question. 

En France il n'existe, pour ainsi dire, aucun matériel spécial 
à cet usage. 011 trouve seuleineut sur le réseau de l'ouest des 
fourgons utilisés pour toutes-les denrées alimentaires? ayaiil leur 
caisse munie de persiennes à la partie supérieure. Leur plancher 
est à clairevoie et il y a sur la voiture un aspirateur d'air pour 
augmenter la ventilation. On réalise donc ainsi un bon aérage, 
mais aucune dispositioii n'est prise pour abaisser la température. 

Des wagons analogues existent aussi sur  le réseau d'Orléans. 
A l'étranger, en Anqleterre, aux Etats-Unis et en Allemagne, 

nous trouvons pIusieurs types de wagons glacières: Nous décri- 
rons c,eus qui ont été essayés en ,1896 sur les chemins de fer de 
1'Etat Prussien et. qui ont donné des résultats satisfaisants. 

Ces wagons qui ont les dimensions ordinaires des wagons cou- 
verts de 1'Elat Priissien soit une longueur de 'im778, une largeur 
de 2111,.38 et une liauteiir de lm,93, sont basés sur  le principe de 
l'isolement de leur intérieur par rapport à l'air ambiant. 

Chaque paroi est formée de 4 cloisons parallèles séparées par 
1111 léger intervalle. Ces cloisons en bois de pin bien sec empri- 
sonnent donc ainsi 3 couches d'air formant un très bon isolant. 
En outre les deux cloisons intérieures de cette paroi reçoivent une 
garniture d'amiante qui augmente encore leur pouvoir calori- 
fuge. 

Le toit et le plancher du wagon sont construits d'aprks le même 
principe. Les fermetures des portes sont très soignées et les join- 
tures sont à l'extérieur recoiivertes d'une bande de caoutchouc. 

4 wagons semblables furent construits. ' L'un d'eux fut mis en 
service sans aucune disposition intérieure pour la production du 
froid. Dans les autres étaient installés des récipients à glace dis- 
posés soit aux extrémités avant et  arrière, soit sur  les longs côtés. 
Un tuyau est installé pour l'écoulement de l'eau et se termine 

, extérieurement par un siphon afin d'empêcher toute rentrée d'air 



extérieur. La surface extérieure des wagons était peinte en gris 
clair. 

On arrive ainsi à maintenir.dans les wagons une température 
de 40" pendant les mois de juillet et aoiît, c'est-à-dire en plein été. 
On arrive à une température de 4 d 90 au maximum en rempla- 
c,ant la glace par un  mélange réfrigérant de glace et de sel mari11 
qui n'est pas bien codteus. On peut alors maintenir le poisson en 

1 hoil état pendant une durée de 5 à 6 jours. 
Lés wagons américains reçoivent, en outre des récipients à 

glace, des dispositions spPciales de ventilation qui donnent d'excel- 
lents résultats. 

Le prix d u  wagon allemand, tel que nous l'avons décrit sans 
récipient à glace, est de 7000 fr. environ. 11 faut y ajouter 500 fr. 
environ si l'on met des récipients à glace. 

11 serait désirable que ce progrès soit réalisé sur les lignes 
françaises; mais jusqu'ici, malgré les avantages que ce système 
présenterait pour les Compagnies elles-mêmes en  au; menlant 
leur trafic, aucune d'elles n'a voulu construire un type de wagons 
calorifuges. 

Il faudrait donc que les expéditeurs se groupent, comiile eii 
Angleterre et aux Etats-Unis, pour faire constritire des wagons 
ainsi aménagés. 

Déjà sur  la Cornpayiiie de l'Ouest certains expCditeurs de den- 
18écs posqédt:iit des wagons qu'ils ont fait aménager à leur con- 
venance et il leur est alloué une boiiificatioii pour la circiilatioii 
(le leur matériel, ce qui leur permet de récupérer rapidement Irs 
frais de construction de ces waqons. 

C'est dans cette voie qii'il faudrait entrer pour améliorer les 
conditions de transport du poisson. 

En  résumé voici les principales mesiires que i ~ o u s  proposerioiis 
11011~' faciliter le transport des poissons frais sur les chemins de fer. 

4'' Que le délai de remise du poisson fixé à 3 heures soit abaissé 
à 1 heure et dans l'état actuel que les Compagnies apportent la 
plus grande tolérance dans l'application de ce délai. . 

20 Que les colis de poissons prennent place aussi souvent qiie 
possible dans les trains express. 

.30 Que les tarifs de transport soient abaissés, en particulier 
pour les poissons communs. 

4' Qu'il soit etabli sur  les principales lignes des wagons réfri- 



gérants et que les Compagnies accordent des avantages impor- 
tants aux expéditeurs ou aux Sociétés privées qui possèdent de 
tels wagons. 

31. LE PRÉSIDENT rcincrcie M. Gauthier dc son trés intéressant tra- 
vail ; les conclusions cle son rapport seront plus utileincnt discutées 
après que la section aura pris connaissaiicc des autres mémoires con- 
cernant le m&me sujet. , 

M. LE PRÉSIDENT annonce que M. MARGUERY, délégué de la Chaihhre 
de Coiniiierce de Paris, a déposé s u r  le bureau un certain nombre d'c- 
seinplaires imprimés de son rapport su r  l'ensemble du  commerce du 
poisson fi-ais, des mollusques et crustacés. Ces exeiiiplaires seront dis- 
tribués aux membres de la section qui en feront la deiiiande. 

RI. LE SECRÉTAIRE, en l'absence de M. LERCEIENTIIAL, donne lecture cle 
son intéressant travail su r  1'Ecnille. 

KAPPOKT SUR L'ECAILLE 

l'.ta JI. LICRCH ENTIIIIL 

La helle matière, connue dans l'industrie sous le nom d'écailie, 
provient de la carapace des tortues marines. 

La sorte la plus estimée, qiii sert à la fabrication des peignes 
et d'articles deduxe d'une grande valeur, est fournie par la tortue 
callet. C'est une substance plus transparente et plus dure que la 
corne des ruminants et qui affecte les plus jolies couleiirs. Tri.s 
cassante à l'état brut, elle devient malléable sous l'action clc la 
clialeiir et posséde alors la facul14 de se soucler à elle-même, ce qui 
pennet d'en tirer un très grand parti. Elle se polit, en outre, avec 
facilité et le brillant, qu'elle obtient ainsi, . joute encore à soli 
éclat. 

Voici quelques renseignements sur cette précieuse dépouille de 
la tortue.' 

CONFORMATION DE LA TORTUE. - La doiible cuirasse qui enve- 
loppe entièrement le corps de la tortue, ne laissant passer que la 
tête, le cou, les quatre pattes et la queue, se compose d'os klar- 
gis et intimement soudés entre eux. La partie supérieure ou caju- 



pace résulte de la réunioii des côtes et des vertèbres dorsales; la 
partie inférieure ou plastron n'est que le sternum très développé. 
IJne peau sèche et mince recou\.re tout le corps de l'aiiimal et 
cliez presque toutes les tortues de mer, cette peau est garnie 
(l'une couche cornée qui constitue l'écaille. 

TORTUES R I ~ R I N E S .  - Les tortues de mer, qui donnent de 1'6- 
caille, se clivisent en trois espèces : la franche, la caouane et le 
caret. 

Elles sont d'une très qraiide taille, surtout la franche quiatteirit 
,jusqu7à {"Ci0 et même 2 mètres de longueur. La caouarie et le 
caret ne dépassent guère lm20. 

Lcur carapace inesnre à peu près les trois quarts de la longueur 
totale. Excessiveineiit aplatie, elle s'échancre en avant, s'allonge- 
et se rétrécit en arGère, et est disposée de telle sorte que la tète 
et les pattes ne peuvent complètement s'y cacher. Les pattes sont 
également très aplaties et forment de véritaldes rames. 

Ces tortues vivent dans la mer à des distances énormes des 
chles et ne se reiiclent à terre que pour pondre.Elles se nourrissent, 
les unes de plantes marines et les autres d'animaux vivants tels 
que crustacés et mollusques. 

011 les i.encontre dans tolites les mers des pays chauds. Dans 
170ci.aii Atlan tique: aux hiitilles (Cuba, Bahaina, ,Jamaïque, Haïti, 
etc.) ; dails l'océan Indien, à Madasascar, à Maurice et aux Seychel- 
les; dans l'Oc6aii Paciiiqiie : a u s  Pliilippiiics, aux Célèbes, à la 
Xoiivelle-Guinée, aux iles Fiji, etc .  

Oii emploie différents procédés pour s'emparer des tortues. Cer- 
taiiis pèclieiirs les harpoiikeiit lorsclu'elles vieiiiient respirer l'air 
A la surface de l'eau. D'autres les prennent avec cle grands tilets 
à larges mailles, dans lesqiielles la bête engage sa tète et ses lia- 
po i res .  Ainsi prisoiiiiiére, elle ne peut plus aller respirer et périt 
aspliysiée. Mais le moyeii le plus usité consiste à les quetter au 
moinelit de la ponte et lorsqu'oii les a surprises, on Ics renverse 
sur le dos. Comrne en cet état elles ne peuvent plus se relever, 
on les laisse sur  le sable, le ventre en I'air, jusqu'au moment de  
les tiirr. 

I ) ~ ~ I > O ~ ~ I L L E  DE LA TOK'I'IiE. - L'écaille ne peut se séparer du  
corps cle la tortue que sous l'influeiice d'uiie chaleur assez vive. 



Dans quelques pays, on se contente de suspendre les tortues au- 
dessus d'un feu ardent; aussitôt les écailles se redressent et se 
détachent très facilement. Mais ce procédé présente le sérieux 
inconvénient de brûler une partie de  la matière et il est préféra- 
ble de ramollir la carapace par l'eau bouillantc, comme cela se 
fait, du reste, assez généralement. 

Nous n'examinerons que la dépouille de la tortue caret qui, 
seule, fournit l'écaille de valeur. 

Chez cet animal, les plaques de la carapace ne sont pas simple- 
ment juxtaposées comme chez la franche et la caouane, elles sont 
imbriquées, c'est-à-dire qu'elles se prolongent en arrière les unes 
au-dessus des autres, se recouvrant comme les tuiles d'un toit. 
Les naturalistes l'appellent la ttiilée. 

La carapace est formée de treize morceaux : tqujtre grandes ,,la- 
ques rectangulaires ou feuilles, deux plaques étroites se terminant 
en pointe oii ailerons, deux plaques presque triangulaires dites 
carrés et cinq morceaux courbés dont quatre buses et un collet. 
Les huit plaques sont disposées, par moitié et transversalement, 
de cliaque côté de la carapace, dans l'ordre suivant : deux feuilles 

1 
au inilieu, un aileroii en avant et un cary6 en arriilre. Quant aux 
buses, ils sont placés sur  l'échine, le plus fort en bas et le plus 
faible en haut, avec le collet par devant. 

Le plastron se compose de vingt-deux pièces, savoir: huit pla- 
ques transversales et presque rectangulaires ail milieu, deux pla- 
ques longitudinales en queue, deux morceaux triangulaires formant 
le col, et dix carrés dont huit petits et deux très petits sur  les cd- 
tés. Le tout est divisé en deux parties symétriques. 

La soudure du plastron à la carapaté est recouverte d'onglons 
qui voiit, de la queue au cou, en diminuant de grosseur. Il y en 
a, de chaque coté, deus assez gros, deux moyens et trois petits, 
 lus quatre fretins ordinaires, soit ensemble vingt-deux, et trois 
fretins inférieurs près du cou. Les nageoires du caret sont aussi 
pourvues de deux forts onglons. 

Pendant longtemps, bien des pêcheurs ne recueillaient que 
l'écaille de la carapace et les onglons; ils jetaient les plastrons 
qui n'avaient alors qu'une valeur insignifiante. II n'en est plus de 
méme aujourd'hui. 

ECAILLE DE COULEUH. - C'es1 la dépouille de la carapace qui 



produit l'écaille proprement dite ou de couleur, dont les nuances 
varient à l'infini, depuis le foncé le plus noir jusqu'au rose le 
plus pâle. La plupart des écailles sont jaspées, ou marbrées, 
tigrées, mouchetées, tiquetées; cependant, il y en a passable- 
ment aussi de couleur uniforme. 

Les treize inorceaux d'une dépouille ont le même fond de cou- 
leur et le même genre de jaspure, mais les pointes sont plus claires 
et les buses plus foncées que les feuilles. La couleur la plus esti- 
mée est le rouge. Sa valear augmente coiisidérablerneiit (doublani 
et triplant mdme) au fur et à mesure que les nuances se rappro- 
chent du rose pale ou demi-blond qui atteint un pris  énorme. Les 
écailles brunes sont ordinaires et les écailles noires sont inférieu- 
res, excepté lorsqu'une honne jaspure vient en relever le ton. 

Les nieilleures provenances produisent environ 40 0 / 0  de cou- 
leurs bruiies ou noires et 60 0/0 de bonnes couleurs ; mais dails 
ces derniiires, on ne troiive guère qu'un tiers de belles nuances et 
un dixième de nuances fines. 

Les grandes et fortes dépouilles pèsent de 2 k. à 2 li. 700 ; lepoids 
cles bonnes moyennes, qui sont les plus nombreuses, va de 1 k. 
200 à l k. 800. 

Les quatre grandes feuilles rectangulaires représentent presque 
la moitié du poids et les deus tiers de la valeur d'une dépouille. 
Dans celle de 2 k. 700, elles mesurent chacune 36cn1. de longueur 
d l  cm. de largeur et 5 mm. d'épaisseur j dans l'autre de 2 k. 
elles ont 34 sur 20 cm. et 4 mm. d'épaisseur. Puis viennent les 
bonnes moyennes avec 3 à 4 mm. d'épaisseur, les moyennes avec 
3 à 4 mm. d'épaisseur, les moyennes avec 1 à 2 mm., poids eii 
proportion. 

ECAILLE BLONDE. - La dépouille du plastron ou ventre, beau- 
coup plus petite et beaucoup plus mince que celle de la carapace, 
fournit l'écaille blonde qui est, aujourd'hui, la plus chère de 
toutes. 

La couleur de cette &caille est uniformément blonde, jaunâtre 
ou rougeâtre, sans aucune jaspure. On recherche surtout la 
nuance blond-pâle qui, malheureusement, ne se rencontre guère 
q i ~ c  chez les tortues moyennes ou petites des îles Bahama. 

La meilleure partie réside dans les huit plaques du  milieu et 
les deux en queue; les carrés des côtés ont également de la valeur 



lorsqu'ils sont assez grands et assez épais, mais les morceaux di1 
col sont très inférieurs. Daiis une bonne dépouille, les inorceaux 
saris valeur comptent pour à peu près 20 à 25 0,/0 du poids. 

Les plus grandes feuilles de ventre mesurent cle 20 à 25 cin. 
de longueur, sur 11 à 13  cm. de largeur et 2 min. d'épaisseur. Elles 
pèsent de 35 à 6i) grarnriies ; mais la généralité a  l lu tôt 1 nim. ii 
112 niin. d'épaisseur et un poids de 10 à 25 grammes. 

OSGLONS. - Les oiiglons des pattes, en forme de gaines triaii- 
pulaires, se composent de deux petites plaques épaiqsrs, d'inégale 
grandeur, dont les bords sont soudés entre eux excepté à la base. 
Les deux onglons de la queue, situés à la partie i1iférieui.e de la 
carapacr, ont presque la même forme; mais les autres, dits de 
côté, s'alloiigeiit sur la bordure en s'abaissant eii a lan t  et se re- 
levant en arrière, diminuent progressi\rement de largeur et soiit 
plut61 rectangulaires. 

Cette disposition des quatorze oiiglons oflre l'aspect d'une dé- 
coupure régulière des bords de la carapace. Ides quatre fretins 
qui suivent de cliaque côté ne sont que des petits morceaux cour- 
bés appliqués sur  la soudure et les trois fretins du liaut coinpreii- 
nent un collet et deux coins sans aucune valeur. 

Daiis les onglons de coté, les deux plaques difl'èreiit très peu 
de grandeur; celle de dessus, 1111 peu plus grande que l'autre, 
est de la même couleur que la carapace et celle de dessous est 
blonde comme le plastron. Dans les onglons des pattes, le coté 
blond est de moitié ou d'un tiers plus petit (lue le ccité I~ruii.  

La valeur de 1'011;.lon clépend principalelnent clil cdté blond, 
mais le côté brun peut aiissi la faire varier un peu, suivaiit qu'il 
est  lus ou moiiis clair. Il va salis dire que !es petits oiigloiis va- 
lent sensiblement moins que les grands. Les gros pi.:sent eiiviroil 
32 à 55 grammes et les moyens 20 à 30. 

RIALADIES DE L'ÉGAILLE. - Les écailles sont assez souvent ava- 
riées, soit par la gale soit par la lentille. 

La gale est la plus commune de ces deux défectuosités. Elle se 
trouve sur le côté extérieur de la carapace et sur les onglons, mais 
presque jamais sur  le ventre, et doit provenir d'animaux ron- 
geurs quioiit détrilit, plus OU moins, l'endroit où ils sont restés at- 
tachés à la tortue. 



- 3" .> -a.> - 

Quant à la lentille, elle est moins répandue qiie la gale et parait 
résulter d'uiie maladie interne de la bète, car c'est sur le côté 
adhérent à la peau qii'elle se manifeste principalement et cela, 
sous la forme (lui lui a donné sot1 nom. Elle atteint le ventre aussi 
bien que le dos et les onglons. 

FH.~NC:HE E T  CAOUANE.  - Les écailles de la fiaiiclie très graii- 
des, inais très minces, d'un fond généralemeiit jauiiàtre avec un 
grand nombre de taclies marron ou iioires. Plaques très lisses, 
parfois galriises et soiivent lentilleiises. 

Celles de la caouaiie sont plils petites, mais plus épaisses et de 
couleur uniforméinent brune ou rouge, sans aucune marbrure. 
Plaques rugueuses, très souvent galeuses et s'efYeuillant. 

Ces deris espèces sont d'uiie valeur ~niiiime et l'on ne les uti- 
lise que dans la marquetterie et la tabletterie bon marclié. 

C o n r n r ~ ~ c ~  DE L'ECAILLE. - L'écaille clonne lieil à un coiiin1erce 
relativement peu important. J e  ne crois pas que la France, qui 
occupe cependant le premier rang clans l'article, en emploie an- 
nuellement pour plus d'un million cl(: fi-aiics. 

On travaille aiissi cette matière en Italie, en ,\lleinaçne, en 
Angleterre, eii Aiitriclie, aux Etats-Unis et ail Japon. L'Espagne, 
la Belgique et la Suisse fabriquent égalemelit, mais très peu. 

I,e principal marché est Loiiclres oii l'on vend, aux eiichères 
piibliques, s is  fois par an c'est-à-dire toits les deus mois, les arri- 
vaqes disponibles. Nous en recevons en oiitre directcnient, beau- 
coup des Antilles et un peu cles Seychelles. De méme, I'aillemagne 
attire cllez elle une grande partie des provenaiices de Zanzibar 
(canal de Mozainbiq iie et Madagascar) et de Singapore (Pliilippiiies 
et Cklèbes). Il en arrive égaleinerit un peu des Indes tiéerlaiidaiscs, 
en Hollande. 

Durant I'aiinée 18!19, oii a vciidu à Londres 23,000 1~ilo~r:iinrnes 
cl'écailles qui se décomposeiit ainsi : 

IJroveii~nçes Eenilles Oiigloiis Vcntrcs 'I'otal 
- - - L - 

Ocban Atlantique . . 10.370k 2.475k 1 47Sk 14.93Ok 
- Indien . . . 4.390 245 105 4.710 
- Pacifique . . 3.703 220 140 4.063 

P d - - -  



L'océan Atlantique a fourni en plus 2.830k. de Caouane, mais 
l'océan Indien et le Pacifique n'ont pour ainsi dire pas donné 
de  Franche. 

Voici un a p e r p  du  cours actuel de l'écaille. Les prix s'enten- 
dent par kilogramme. 

Depouille d'une carapace sairie Couleur extra Boiine couleur Couleur foiicée 
- - - - 

Grande et bonne moyenne. . 300' 80 à 90' 50 à 6 3  
Moyenne et bonne petite. . . 150f 60 à 70f 35 à 5Of 
Petiteet iiiince. . . . . . 80' 4Ok5Of 20230'  

Dépouille du plastroii 
- Blond Rouge - 

Bonne marchacdises contenant { 
20 à 2.5 0/0 de non valeurs ! 180 A 22Sf 90 à 120' 

Dépouille des onglous Blouds Houyes 
- - - 

Bonne marchandises contenant 63 isr 
environ 10 0/0 de défectueux. 

60 & 6Sf 

Franche en bonne condition. . . , 4 H af 
Caouane. . . . . . . . . . . 8 a 10' 

M. LE PRESIDENT adresse au nom de la section des remerciements A 
M. Lerchenthal, pour son intéressant travail. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 5 heures. 



Siance du  samedi 15 septembre 1900, 10 heures niatin. 

PRÉSIDENCE DE M. V. HUGOT, Président. 

M. LE SECRETAIRE donne lecture du trés intéressant rapport de M. SA- 
RASSIN sur les ,nacres et coquillages. 

KAPPORT SUR LES NACRES ET COQUILLAGES 

PAR hl.  SARASSIN 

La naole employée dans l'industrie est le produit de  la sécré- 
tion d'un mollusque, et constitue la coquille mème qui renferme 
cet animal; presque toute la nacre du commerce est fournie par 
l'avicule piritadifle ou mère  perle (rnother of pearl shell), Meleugri- 
?lu ~nurgari t i  f e ~ a .  

Tout le monde connaît cette belle coquille, dont les deux valves 
presque circulaires atteignent parfois jusqu'à 0,30 centimètres de 
diamétre. La présence de ces coquilles est constatée sur  différents 
points du globe, particulièrement dans la partie com~nenr,aiit à 
la mer Roiige et au golfe Persique, et s'étendant, par l'océan 111- 
dien, le golfe du Bengale, la mer de Chine, la mer de Java, la 
mer de Célèbes, jusqu'à l'océan Pacifique, inclusivement. 

Les centtSes de pèche les plus importants sont:  l'île Célèbes, 
à Macassar; les îles Moluqiles, Ternate, Céram, l'Archipel de 
Sooloo ; en Australie, la cote ouest (Western Australia), la côte 
nord, Port-Darwin, le golfe de Carpentarie, le détroit de Torrès 
et l'ile de Thursday; la cdte est : toute la partie comprise entre 
la cote et la grande barrière de récifs (great barrier reef) ; Bris- 
barre, et Sidney. 

Ces différentes contrées produisent généralement la belle nacre 
franche, blanche, ou parfois teintée sur  les bords. 

La nacre aux bords noirs, également très estimée du commerce 
se r e n c ~ n t r e  principalement en Océanie, dans les lles de la Poly- 
nésie orientale, les îles d e  la Société et des Tuamotu appartenant 
à la France, et les iles de Penrhyn et de Manihiky appartenant 
Q l'Angleterre. 



Les piiitadiiics pr4seiiteiit de graiides variatioiis dans leurs cou- 
leurs, structures et tailles; c'est ainsi que certaines sortes ont 
de 4 ii 8 centimètres de diamètre, tandis que d'autres et c'est la 
géiiéralité, ont de 15 à 25 centim., et atteignent parfois, comme 
nous le disions plus llaut, jusqu'à 30 centim. de diamètre. Les 
teintes varient du beau blanc iris6 et si jolimelit nuancé, jus- 
qu'aux couleurs jaune ou noire, d'autant plus foncées qu'elles se 
rapprochent des bords de la coquille. Le bord jaune est considéré 
comnie une tare qui diminue la valeur conimerciale de la coquille, 
rilais la bordiire noire constitue une sorte, clont la mode si chan- 
qeante s'est emparée, et dont la valeur atteint, par suite, des prix 
souvent aussi, et inéme plusélevés que les belles sortes blanches. 

Cliaque contrée produit généralement des coc~uilles d'iiiie cer- 
taine nature, il'est cependant assez fréquent de trouver plusieurs 
sortes différentes réunies dans un même endroit de pêche. 

La 11éche s'opère de différentes fac,oiis : dans les eaux profondes, 
au moyen de plongeurs ou de scapliandriers, et dans les eaiix 
peu profondes, par dragages au moyen de filets spéciaux. Ce 
dernier mode rie peut guére étre elriployé que dans les parages 
(lu golfe Persique, et, plus loin, cle Sliark'sbay. Par to~i t  ailleurs 
la pèche se fait surtout au moyen (le plongeurs. 

Cette industrie est actuellement régularisée partout et soiirriise 
A des contributions spéciales, soit qu'il soit délivré aux p&clieurs 
(les patentes iiioyeiiiiaiit uii droit fixe, soit que les lieiis cle pé- 
clie soient afFerrnés à des eiitrepreiieiirs parliculiers. Des édits 
soiit égalemei~t interveiius dans la plupart des centres de produc- 
tion, concernant les graiideni-s des coquilles dont la pèclie est 
;iutorisée, afin d'enrayer la destruction à laquelle seraient fatale- 
, nient voiiés les bancs qu'une pèche irraisoiliiée dégarnirait de 
toutes les coquilles quel que soit leur Age. La p&clie des coquilles 
trop jeunes et au-dvssous d'un certain diamétre est donc génEi-a- 
lemeiit prohibée, et de plus, les 1)aiics et lagons soiit périoclic~iie- 
nient et durant un certain temps, 2 ;i 3 années, alternativeineiit 
ouverts puis fermés au commerce, de telle fac;oii que les coyi~illes 
aient le temps de se reproduire. Ce n'est guère, en effet, que vers 
l'àge de 3 à 4 ans, que la nacre peut présenter une valeur mar- 
chaiide; dans la coquille d'un animal trop jeune, il est & remar- 
quer (lue la nacre n'existe qu'à l',état de couclie infime, la croî~te 
extérieure de la coquille étant formée d'une substance calcaire 



déposée comme par  couclies. Cette croiîte extérieure, au fur et à 
mesure qiie l'animal devient plus tîgb, va s'amincissant, Laildis 
qu'au coiitraire, la couche de nacre intérieure va s'a~iqmentant 
c t s'épaississant. 

;L tlifférentcs rcprises on a tenté la ?lel~rocll~ctio~l artif iciel le et 
1'Plevac;e des liiiitres perlières, comme pour les huîtres comes- 
til~les. II iie seinble pas que, jusqu'ici, l'on soit parvenu à un 
risiiltat pratique, mais les essais lie sont abandonnés nulle part, 
i:t iioiis ne doutons pas que, peut-être bieiitot, les efforts faits 
seront récompensés par une réussite qui parait certaine. 

1,n p6ctie ail scapliandrier ou à la drague, étant relativement 
peu pratiquce en comparaison de celle à la plonge, nous allons 
voir de quelle façon celle-ci se pratique le plus géiiéralement, et 
nous prendrons coinme exemple l'une des contrées où cette iiidus- 
trie est des plus importantes : l'Australie. 

La pèche s'y fzit par des bateaux gréés en lougres, d'environ 
d is  tonneaux, conjointement le plus souvent avec des cotres de 
plus grandes dimensions, qui serrent de pourvoyeurs, et qui, 
apportant les 1)rovisioiis aux 'lougres, emportent au retour le 
produit de la pêche, aux stations établies sur  la cote. Les équi- 
pages sont généralement composés d'indigènes, auxquels se mêlent 
des Cliiriois, des Japonais, des Malais, etc. Quelyues Européens 
~'loiigent aussi, ils sont généralement les propriétaires et les 
propres patrons de leurs bateaux. Ces lougres de pèclie restent, 
le plus souvent, en\ iroii un mois, sur  les lieux de péclie, parfois 
même davantage. 

C'est à 8 ou 10 brasses que se t rou~ei i t  le plus fréquernineiit 
les coquilles, c~uelquefois cependant, il faut plonger jusqu'à 20 
ou 25 brasses pour'les recueillir, mais à cette profondeiir, vu  la 
pression de l'eau, le ploiiqeur fait un  travail d'autant plus clil'fici- 
lernent utile, qu'il doit se hâter de remonter à la surface. Ce 
ploiiseur attaché au bout d'une corde, dont l'autre hout reste 
ciitre les mains d'une partie de l'équipage, est milni tl'iin sac oii 
tl'iii~ panier contenant quelques pierres destinées à hâter la des- 
cente, pierres dont il se débarrasse aussitôt arrivé au  fond, polir 
les remplacer par cles coquilIes ; Iorsqu'iI est à bout d'haleine, 
il fait un  signal en agitant la corde, e t  oii le retire vivement. Il 
reste ordinairement de une à une minute e t  demie, rarement deux 
minutes, sous l'eau ; ce métier est des plris périibli:~ P L  :iff(:ctr 1:i 



constitution de ceux qui s'y livrent : quand ils remontent à l'air, 
les yeux, comme on dit, leur sortent de la tète, et souvent ils 
rendent du sang par le nez, la bouche ou les oreilles. 

La pêche d'un mois peut être estimée à environ 800 à 1000 
paires de coquilles par bateau ; souvent, durant la belle saison, 
cette pèche atteint 1500 à 4800 paires ; il est de coutiime dans 
certaines stations, pour encourager les pêcheurs et les équipages 
des bateaux, de leur allouer un bonus pour chaque résultat dé- 
passant un millier de paires, en prenant comme base les paires 
pesant 2 à 3 livres, les plus petites devant être groupCes de façon 
à former des unités de 2 à 3 livres, cette unité comptant dès lors 
comme une paire. 

Les coqiiilles, aussitôt pêchées, sont soumises à un examen 
minutieux pour la recherche des perles; une.seconde opération 
se fait aussitôt l'arrivée ail rivage, où les coquilles sont exposées 
à un soleil ardent qui fait promptement périr les animaux. 
Aixssitdt qu'on a obtenu toute certitude qu'aucune perle ne se 
trouve dans les coquilles, celles-ci sont rejetées en tas, prêtes 
soit à l'expédition en vrac dans des bateaux dirigés sur des centres 
plus importants, soit, mais plus rarement, à l'emballage sur place 
en caisses ou barils. 

Nous avons indiqué précédemment quels sont, sur la surface 
d u  globe, les principaiis centres de pêche ; il nous reste à examiner 
quelle est leur importance : nous lie pouvons mieux l'indiquer, 
qu'en présentant, dans le tableau suivant, les quantités expédiées 
annuellemeiit, ainsi que la vn!ei~a de ces expéditions ; nous avons 
pris comme base l'année 1899, réunissant nous-même, après des 
recherches laborieuses, les chiffres en question, aucune publication 
n'ayant donné, jusqu'à présent, ces statistiques. 

Thursdaj Island . 
Queensland . . . : 1 1.600.000 kil. B.670.000 fr. 
Détroit de Torrès . . ) 
Western Australia . 
King'ssound . . : i 800.000 - 3.44o.ooo - 
Port Darwin . . . ) 
Mergui . . . . . 100.000 - 311.000 - 

- 

.4 re,uorte~*. . . 2.300.000 kil. 9.124 .O00 fr. 



. . .  Report 2.300.000 kil. 
Nouvelle Guinée . 80.000 - 
Maca~sar(~1roë)  . 130.000 - 
Céram, Manille. 
Uima, Salawati 230.000 - 

- 3 Larantoeka . . . .  
Tahiti, Gambier . ' /  
Pomotou Tuamotu. , 600.000 - 

3 Penrhyn . . . . .  
Banda,Florès . 150.000 - 
Fid-ji . 150.000 - 
Eqypte, Bombay. . 
Golfe Persique . . . i  300.000 - 

- \  Mer Rouqe . . . .  
Panama . 300.000 - 
iîlazatlan et La Paz . . 400.000 - 
Moules du golfe Persique. 400.000 - 
Lingali id. . 2.000.000 - 
Zanzibar . . . . .  30.000 - 
Sharli'sbap . 150.000 - 

TOTAUX. . 6.940.000 kil. 

9.121.000 fr. 
262.000 - 
600.000 - 

En dehors des avicules pintadines, nous devons mentionner 
divers coquilluges ~suivnlzres, dont le commerce est siiffisarnmeiit 
irnpoltant, ce sont les qoldfislz du Japoii ; les Burgos du déii.oit 
de Malacca, de I7Ile Célèbes; les lzaléotides de la Basse Californie 
et (le la Nouvelle-Zélande, les Trocas de l'lle Célèbes et du Japoii. 

Les lialéotides de la basse Califoriiie présenteiit cette parlicu- 
larité que seules, peut-ètre, parmi toutes ces ilacres et coquillages 
elles sont utilisées également au point de vue alimentaire : les 
Cliiiiois sont friands de l'aiiimal dont ils font des conserves. 

Voici le tableau de la ~>roduction et de la valeur de ces iliff6- 
rentç coquillages, toujours pour 4899 : 

. . . . . .  Goldfish 250.000 kil. 325.000 fr. 
Haleotides. . 250.000 - 87.000 - 
Burgos . 200.O00 - 220.000 - 
Trocas. . 600.000 - ' 240.000 - 

TOTAUX. . 1.300.000 kil. 872.000 fi.. 



Pour finir, nous mentionnerons aussi ces diffkrents coqi~illayes 
clefnrrtaisie, Micre.~, spo~rd!yli~s, cnirris, etc., dont la valeuraniiuelle 
peut s'élever à environ 30.000 fr., et les palourdes, seuls coquillages 
d'eau douce employés industriellement, que l'on rencontre en 
petites quantités dans les rivières du sud-ouest de la France et 
d'Espagne, mais que depuis quelque temps, on a troiivé en quaii- 
tités importantes dans le Mississipi : on estime qu7eii 1899 ce 
fleuve aurait donné environ 200.000 kilos pour une valeur d'eii- 
viron .'j0.000 fr., le tout consommé en ma.jeurc partie aux Etats- 
Unis mèmes. 

Il est à remarquer, en passant, que les coquilles des huîtres 
comestihles ne peuvent être utilisées dans l'industrie, 

Lcs pi'incipaux porls cl'inzpo~~tntio~l des nacres et coquillages 
sont : Londres, Le Havre, Marseille, Hainboiirg, Rotterdam, 
'i'rieste, New-York. Le marché le plus important est Loiidres, 
oii se tieiiiient périodiquement des ventes publiques qui attirent 
toujours un nombre considérable d'acheteurs de tous les pays. 
Les lots y soi] t classés suivant qiialités, grandeurs, etc. Rotterdam 
est également un marché de ventes publiques, inais de beaucoup 
moindre importance, et réservé exclusivemeiit aux provenances 
des Indes néerlandaises. Les autres ports ci-dessus désignés sont 
surtout des lieux de transit. 

Les coquillages nacrés ont été employés comme ornements de- 
puis les temps les plus reculés, mais ce ne fut guère que par cas 
isolés; I'iiidustrie proprement dite ne date guère que du siècle 
dernier, elle a été coritiiiuellemeiit en progressant, e t  occupe ac- 
tuellement une place importante. Sous  citerons, parmi les priii- 
cipales applications de la nacre: la fabrication des boutons, inan- 
clies de couteaux, éveiilails; la hijouterie, la tabletterie (plaques 
de livres, coupe-papier, jetons, dominos, porte-plumes, boucles 
de ceinture, etc. etc.), le recouvrement des jumelles, les incrusta- 
tions des rneiibles, les menus ol~jets de fantaisie, tels que coquilles 
inoiitPes sur petits b~.oiizes et les articles de  ])airis de mer. 

Les principaux centres i~lclwti*iels oii l'on emploie la nacre sont 
pour la France, Paris et le département de l'Oise principalement, 
pilis les Vosges, le Dauphiné; pour l'Allemagne, Berlin, Fraii- 
keiihaiisen, Solipgen, Hannover, Gardelegen ; pour 1'Autriclie- 
Hongrie, Bohème-Moravie ; polir 17Anqleterre, Birrningliani, 
Sheffied; pour l'Espagne, I3arceloiie; pour la Russie, Jiarsarie; 
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polir les Etnts-Uni 1 tl':\mériqiic, Ncw-York, Philaclelphie, Clii- 
caqo. 

Primitivement. la nacre se travaillait d'une façon rudimentaire, 
avec des tours marchant au pied, inais aujourd'hui notnbreuses 
sont les usines à vapeur disposant des machines les plus perfec- 
tionnées. Dans beaucoup d'endroits, cependant, dans les cam- 
pagnes, en dehors des usines se trouvent des ouvriers travaillant 
à fac,on, chez eux, au  pied, pour le compte d'entrepreneurs. Ce 
fait rend plus difficile l'appréciation du nombre de personnes oc- 
cupées dans cette industrie; toutefois on peut l'estimer ainsi : 

Pour la France environ 3.500 à 4.000 ouvriers et ouvrières. 
- l'Allemagne - 3.  500 -- 

- l'Autriche-Hongrie 3.000 à 3.500 -- 
- l'Angleterre - 2 .O00 - 
- les Etats-Unis - 3.000 

L'Allemagne et l'Autriche-Hongrie produisent surtout les ar- 
ticles courants et ordinaires ; les beaux articles, ceux qui su'iveiii 
lainode, sont surtoutfabriqués en France, notre beaupays restant 
incoiitestablernent en tète pour tout ce qui concerne l'applicatioii 
5 l'industrie de l'art et de la fantaisie. 

Or, les procédés de teinture sont arrivés à une telle perfection 
qu'ils permettent d'allier aux beaux reflets des coqoillages iiacrés 
les nuances qu'adopte la mode, d'oii ces boutons de toutes cou- 
leurs qui s'harmoiiiseiit si bien à la toilette féminine. 

Les quantités de nacre pèchées vont coiitiiiuellerrieiit en au%- 
nientant, mais laconsommatio~i suit égaleineiitcette px.ogressioii; 
il est donc permis d'entrevoir, pour l'indiistrie de la nacre, la 
continuation d'un état florissaiit et prospère. 

RI. PONPE VAN R~EERUEWOOT fait ensuite une cominunicatioii sur l'in- 
d ,u s t~ i e  de  l 'huile et de  Z'e~zyt.ais de poisson. Il indique h cc sujet la 
difliculté de SC procurer la matière première et propose l'ktablissement 
d'une statistique des passages de diflércnts poissons, afin d'avoir une 
base pour les achiits. 

M.  PÉRARD, secrétaire gknéral du Congrès, expose le résultat dc 
ses travaux sur le m6me sujet (Huile et engrais de poisson). 

M. COSTE propose que les Gouvernements cncouragent par dcs 
20 



~)ri i i ics  la pbchc cles poissons n n i s i l ~ l c s  tcls rluc scjlinlcs, rcau ins ,  cl,:., 
q u i  ~ ~ ~ u i ~ ~ ~ o n t  servir aussi  :lus iiitliisti*ies d e  l'huile ct'cle l'ciigrnis. 

Cc vceu se ra  égalcinent iliscuté d a n s  une prochaine séance. 
11. LESECRETAIRE lit  un rappor t  cle M. GILLES, d o n t  .la conc lus io i~  tend  

il In suppression des  droits d'octroi s u r  les poissoiis et coqoillages or- 
dinaires, tcls q u e  m o ~ i l e s ,  çhieiis de  iner, inaqucrcaus ,  etc. 

Ce VWLI cst adopté e t  scra  s o u m i s  a u  Congrès en s6aiicc g6néralc. 
RI. LE P I ~ ~ S I D E N T ,  prit RI. l e  Sccr6taire d e  résuiner ,  en l'absence de  

M. BELLET, Président  d e  la Ctiainbre d c  coininerce d e  Fécainp, le  rap- 
port très i n t h e s s a n t  qu'il  a f a i t  parvenir  s u r  les procedes d e  conserva- 
tion d u  1)oisso~z pa,. le sécliage, le fumage ,  le sa lage  (4) .  

RI. LE SECHÉTAIRE donne é g a l c ~ n e n t  lectui-e du  méinoire  suivant  dc 
RI. SÉPE . 

D E  L~EX~IGÉRATION D E S  DKOITS D'OCTROI ET D E S  
TRANSPORTS P A R  CHEMINS D E  F E R  

' PA,, AI. G. s ~ P L ?  

Dans sa séance gbnérale tlii 28 juin 1889, la Société Ceiitrale 
d'hqnicultiirc et de Pèclie, 4coutait la lecture d'uiic lettre adressée 
à RI. le tlocteur Uroclii par 1'1111 de nos pliis émiiieiits ostréicul- 
teurs, M. le ~icornte de \Voll~o~li ,  de la Trinité-sur-Mer. Cette 
lettre avait trait à I'hgbridatioil des Iiuitres portugaises, et venait 
à la suite d'observations présentées par l'assemblée. 

RI. Broclii pour sa part voyait le danger de l'iiitroductioii de 
la grjpliée dans nos centres ostréicoles, non au point de vue du 
métis, rnaisàcarise de la r'usticité de la portugaise qui, fatalement, 
devait se développer au détriment cle I'Ostjzea ecli~lis. En coiisé- 
(luelice, il esliortait les ostréiculteurs français à tenter la pro- 
ductioii d'une variété d'liut~res plates pouvant être livrées à des 
pris abordables aux ~opulatioiis lahoi~ieuses, mais, recoiiiiaissait 
cl"', p o u r  arriver à ce but, il iinportait que d'ores et déjà, Ics 
droits d'octroi et les prix des transports soient abaissés. 

Au niois d'octobre de !a mème année, M. You, dans une corn- 
iniiiiicatioii faitib aussi à la Société cl'Aquicultiire et de Pêclio, 
toujours sur  i'huitre portugaise, place au premier rang des eiiiie- 

(1) Voir au  susjetde ce mémoire con~ptes 1-endu.s des seunce.sclu Congres inter- 
7iatiotlul de Dieppe en 1898. M .  BELLET, les grandes pêches de la morue à 
Terre-Seovc; la pi.che tlii hareiiq et tlu maquereau avec salaisoiis à bord. 
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niis de l'ostréiciiltiire, l'octroi, qui daiis certaines villes esaq61.r 
les tlroits d'ciiti*é~, et siqii:ile I'ilévation des pris  dc transport I,aiu 
clic*iiiiii de fer. 

Eii 1895, au coiigri~siiiteriiational d'Ostréiculture, de Piscicul- 
ture et de Pêclie tenu à Bordeaux, RI. Lacour, délégué des pC- 
clieries de Saint-Pardon (Vapes), demandait la révisioii des droits 
d'octroi, afin d'établir iiiie distiiiction pour l'entrée dans les villes 
des poissons communs, et de ceux réputés fins. I\IIRI. Girard, (16- 
IEgué du Portugal, et R. Pottier, cornrnissaire de la hlariiie ii 
Arcaclioii, deniandaiciil de leur côté que les Iiuitres soitbnt coiii- 
prises dans la catégorie des poissons communs; en coiiséqiieiicc~ 
le Congrès adoptait le vceu suivant : 

(( Coiisiclérant les entraves qiie les droits d'octroi apportent 
ail développcinent de la pêclie et au commerce, ainsi clu'àla coii- 
soinmation des espèces marines comestibles, poissons, crustacCs, 
cocluillages de peu de valeur, 6mct le vceu: 

(( Que les droits cl'octroi soii.11 t élal~lis, p o ~ i r  cliac~umspèce, 
~~oportioiinelleineiit à sa valeur commerciale inoyeniie. ,, 

Au mois de scpleiribrc 1806: 1111 nouveau coiigri*s avait lieu aux 
Sables-d'olonnc, résullaiit du  désir for~riulé par les ineinbres de 
celui de Bordeaux. Au cours des assemblées M. R. Pottier espo- 
sait la situation faite ails marins, daiis 20 villes de Fi-ance, oit 
leurs produits étaient frappés cl'iiii droit s'élevaiit pour certains 
~)oissoiis jiisqu'à 40 fi.. les 100 kilos et pour les Iiiiitrrs d 2:; fi.. 
Aussi le congrès émettait le vmu qu'A I'aveiiir les poissoiis cbt les 
Iiiiitres ne devraielit pas être coiisidéi~és corniiie aliriients de luxe, 
et clne par suite les droits d'octroi clel i*aieii t C1i.c. abaissés. 

Eii septembre 1898, A Dieppe, iioiiveaii coiiyrés, oii les iii6nles 
(luestions s'agiteiit. 

De son côté la (( Reviie 0stri.icolc et 31ar.itime )) 3 fait ressor- 
tir, à pliisieiirs reprises, le tort important causc: ails populatioris 
maritinies par de tels ablis. 

11 est regrettable que les administrations municipales semblent 
ignorer jiisqii'à quel point ces mesiires sont préjudiciables #ail 
roiilmercc des produits maritimes, tandis qu'un peu de bonne 
volonté de leur part suffirait pour donner satisFaction aux pro- 
ducteurs et expéditeurs, sans pour cela diminuer les ressources 
miinicipales, car la qua~ltit6 de marchandises reçues arriverait 
bieiitôt à coiribler la difference. 



II iioiis il 11ar11 intércssaiit rlc voir rlurls soiil Ics (Iroiis perçus 
daiis les 70 priiicipalcs villes de France oii sont appréciés les pro- 
duits maritimes. 

ii nos demaiides nous alons reçu 63 réponses. 
Dans ce nombre nous trouvons 21 villes dont les droits sont 

perçus à l'iinité, et, 41 au poids. Une seule ville (( Plombières N, 
reçoit les procluits ostréicoles sans percevoir aucune rétribution. 

I'ai-ini les villes percevaiit les droits à l'unité, nous remarquons 
Dijon n, qui, frappe de la somine excessive de 2 fr. 20 cliaqiie 

ccnt cl'liuitres. 
Or, si nous prenons la circulaire, 1899-1900, d'un expéditeur du 

bassin d'Arcachon, iious trouvons qu'un colis pesant 10 k., coii- 
tenant 400 Iiui'lres est vendii 5 fr. Si, à cette somme, nous ajoutoiis 
les droits d'octroi, nous \loyo~is ce colis atteindrele cliiffre énorme 
de 13 fr. 80, ce qui on l'avouera est un non sens absolu. D'autre 
part, prenons une autre-catégorie d'huîtres, par exemple l'extra 
~ e r t ,  daiis un 10 k. vendu 20 fr. il en rentre seulement 72 qui ne 
paieront d'octroi que 1 Fr. 58, n'augmentant le colis que dans une 
faible proportion. Donc prejudice porté principalement au petit 
acheteur. 

Rlalgré ces anomalies, Dijon fait une assez coiisidérahle coii- 
soiiiinatioii d'huîtres car le produit des droits d'entrée s'y e'st 
élevé en 1899 à la somme de 13.517 fi. 38. On comprend que ce 
cliiffrepoiirrait être considérablement au;.rnenté par la dirninutioii 
des droits portés à un taus  raisonnable. 

Polir les autres villes dont les droits sont perçus à l'unité, et 
qui soiii : Tulle, Rouen, Versailles, Bourges, Roubaix, Lunérille, 
Privas, Aurillac, Rodez, Tarbes, Vichy, Orléans, Alenson, Bou- 
logiie-sur-Mer, Arras, Mayenne, Amiens, Chartres, le Mans et 
Nevers, la moyenne est de 1 fr. 20 le cent, somme encore trop 
élevée par rapport à I'augrnentatioii que, de ce fait, subissent les 
colis. 

Il ne faudrait pas croire que le système de droit au poids soit 
exempt de critique, car il faut bien dire que ce droit s'applique 
plus pai~ticulièrement à la coquille et à l'einballage qu'aumollusq ue 
proprement dit. 

Si nous prenons pour base le prix de O fr. 30 par kilo, comme 
cela se fait à Nice, un  colis de 10 lc. contenant 400 huîtres du 
prix de 5 fr. coûterait de droit d'entrée 3 fr. soit O fr. 75 par cent. 



D'autre part le inèrne colis de 7.2 huitres vertes du prix de 2O fr. 
serait augmenté de la somme de 3 fr. ail poids ceqiii le porterait 

1 

l à 23 fr. e t  si nous comptons à l'unité le droit par cent serait de 
4 fr. 10. 

Daiislesvilles percevant le droit au poids il faut citer Bordeaux 
qui lie frappe les huîtres blanches que de O fr. 03 le kilo. i1Ialwré 

0 ce prix peu élevé nous avoiis la satisfaction de voir que cette ville 
1 a encaissé l'année dernière la somme de 33.776 fr. 61. 1 AParis  on distingue quatre catégories, qui sont 6 fr. pour les 
1 lourdes, 18 fr. pour les légères, 36fr. pour i'ostende, et 6 fr. pour 
l 

t la portugaise. Les rcsultats en 1899 ont été les suirants : 

I'rerriiéreca~égorie . . . 3.59; fi.. 
Seconde - . . . 3ti(i.601 - 
Troisièine - . . . 434.,lSK - 
Quatrième - . . -  5.461 - 

Si ilos investigations se sont bornCes aux n~olliisques, c'est 
qu'il est difficile d'établir pour les poissons des doniiées scires, à 
cause clela fluctuation des cours. Toutefois nous constatons que 
Paris a le taux le plus élevé, O fr. 40 pour les poissons de mer, et 
O fr. 21 le kilo pour les poisso~is d'eau douce. 

Par contre la ville la moins exigeante est Valence qui fait 
payer le prix unique de O fr. O4 centimes et demi. Le produit de 
l'octroi a été en 1899 de 2.404 fr. 14. 

Poussant plus loin nos recherches, iioiis avons voulu savoir si, 
dans les nations étrangères, cet usage du droit d'octroi airait cours. 
Xous iious soinnies adressés aux coiisuls pour les villes doiit Ics 
noms suivent : 

,iiivers. llaiitzig. 
Uergeii. Dublin. 
Uerliii. Fiume. 
Urérne. Francfort. 
Bristol. Frederiksholm. 
Budapest. Frousch. 
Charleroi. Gand. 
C:hristiania. Hambourg. 
(:openhasue. 1-lull. 

La Haye. Riga. 
Lci~~zig .  Rotterdaiii. 
Liège. Stockholm. 
Londres. Sudsvalle. 
Maestricht. Trieste. 
Moscou. Varsovie. 
Newcastle. Vieiiric. 
Odessa. 
Osteilde. 



Partout la répoiise a été la inèine, les produits maritimes eiitreiit 
eli franchise, l'octroi n'existant pas. 

De l'exposé de notre travail, il ressort doiic que la mauvaise 
volonté de la majeure partie des villes cle France est une des 
causes: principales de la situation précaire de nos marins et os- 
ti~éiculteurs. 

On parle beaiicoup de la trop grande production de l'industrie 
ostréicole ; c'est vrai, il y a trop de marchaildises clans les parcs 
clc certaiiis ceiitres, mais l'écoulement se ferait si les muiiicipalités 
facilitaiciit le commerce d'alimentsqui devraient figurer sur  toutes 
les tables, et qui se troiivent réservés pour celles des riches, 
~1~1;uicl cel)eiidaiit leurs prix réels soiit A la port& cle toutes les 
hotirses. 

Aussi, iioiis verions solliciter de la bieiiveillaiice cles ~neriibres 
clil conqrks, connaissaiit leur Iiaute compétence en la matière, et 
I'intérét dévoué c~u'ils portent aux ostréiculteurs ct  aux pécheurs, 
la f a ~ e u r  de l'émission d71111 vœu ratifiant ceux portés aux précé- 
tlcnts conqrès. 

JI. LE PR~SIDENT reçrettc l'absence cle l'auteur q u i  ciii p8chc 11'0 ii- 

vrir utilelnent la discussion sur ce sujet. Aucun vceu ri'Qtarit proposé 
ct personne ne demandant la parole, la séance est levée 11 heures. 



SBaiicc d u  niardi  18 scl)tcnibre 1900, iiialin. 

PH~SIDENCE DE 1LI. V. HUGOT, Président 

La séance est ouverte à 10 h. 3 / 4 .  
M. LE PRESIDENT donne lecture d'une addition faite au  programme 

rlu Congrès. 
Par  suite de diverses circonstances, il a été reconnu nécessaire cle te- 

iiir une séance générale clemaiiimercredi, k 10 hcures du  matin, séance 
dans laquelle seront discutés en asseinhlde générale les  ceus us émis 
par les différentes sections. 

AI. LE PR~SIDENT annonce ensuite que RI. Gauthier, secrétaire, s'est 
cxcusé cle ne pouvoir assister à la  séance et que RI. Rlairc, secrétaire 
yénéral adjoint, a bien voulu le remplacer dans ses fonctions. 

Deus mémoires ont été déposés su r  l e  b~ i reau  : le premier, par 
11. BORODINE, délégué de la Sociétt': impériale russe de pêche et de pis- 
ciculture, &Saint-Pétersbourg; le deuxième, par RI. , ~ L T ~ \ Z I N ,  juge au  
Tribunal de commerce, secrétaire du Syndicat des armateurs de pêche 
cle Boulogne-sur-Mer. 

AI. Borocline, retenu dans unc autre section, a prié RI. le Président 
[le l'excuser. RI. LE SECR~TAIRE donne lectiire, en son absence, de son 
rapport. 

KAPPOKT SUR LE LORIAIERCE DU 
POISSON CONGELÉ EN EUROPE OCCIDESrI'ALE ET EN 

AMÉKIQUE DU NORD 

PAIL M. BORODINE 
Deléguk de la Société linperiale Russe de i'èclie et cie Pisciculture. 

Iksais d'introduction cn France et en Allemagne du 'commerce du poisson 
congelé. - Organisation dit commerce du poisson, basé sur la congélation arti- 
ficielle, aux Etats-Unis de lAn14riqiie du Nord : entrepûts frigorifiques & Ncw- 
Yorli, Sandusky, Boston, Détroit, Gloccster et ailleurs. - Divers systanics (le 
iiiacliines frigorifiques.- Congdlation a l'aide des machines frigorifiques do di- 
vers systéiiles ct & l'aide d'un niélange de glace et  de sel. - Voit~iies pour le 
lraiis1)ort du poisson coiigel2. - Essais dc congélation artificielle cn Russie : 
barge-glacièrc & Astrakliari, entrepdt frigorifique B Heiiitsli-esk. -- Coiiçlusioris 



géiiéralcs sur  l'application de la congdlation artificielle tlu poisson en Russic. - 
Socidti. riisse (les entrepôts frigorifiqiies (en projet). 

Dans tous les pays de l'Europe occideiitale, Norvège et Suède 
exceptés, les Iiivers sont si doux qu'on n'y trouve pas en vente des 
poissons gelés natui~ellemeiit. Les Allemands et les Français ont 
uii préjug6c01ltre le poisson congelé et prétendent que ce poissoi1 
perd son goùt e t  qu'il est inférieur au poisson frais. C'est à 
cause de ce préjugé que le poisson congelé ne trouvait pas jiisqii'à 
ces derniers temps d'écoulement sur les marchés européens, 
malgré les essais qui furent faits. 

Ainsi, vers 1890, on a fait, à Marseille, durant toute l'année, un 
essai d'importation de poisson congelé, mais cet essai était assez 
maladroit à vrai dire et conséquemment n'a pas réussi. II s'est 
constitué à Marseille une société dite (( Trident )) qiii possédait 
un navire à voiles avec des aménaqements pour la congélation 
des poissons pêchés sur la côte occidentale de 1,'Afrique. Le chois 
du marché de Marseille ne fut pas heureux : 1" parce que les 
~Iéridioiiaux n'ayant jamais iii vu, ni mangé de poisson congelé 
refusèrent de l'acheter; d'autre part la population n'était pas 
accoutumée aux espèces de poissons importés dont le goùt, 
malgré la beauté extérieure, n'est pas des meilleiirs. La société dut 
bientdt liquider ses af'aires. 1.e hruit répandu avec intention que 
les poissons congelés n'étaient pas comestibles ne contribua pas 
peu à la faillite. Les poissons même expédiés dans la glace d'Al- 
gérie à Marseille furent d'abord mal accueillis : (( Ce ne sont pas 
des poissons frais, ce soiit des « conserves » (?!), disait-on, et à 
ce tilrc, on n'a pas le clroit de les vendre au marché du  poissoii 
frais. )) 

Eii 1800 iin essai analogue fut tenté par les Norvégiens au 
~narclié de Hambourg. La société en coinmandite par actions 
(( No~*cl -k l~p  Aclie~zgesellschuf t )) construisit un vapeur spécial 
(( Nor-d-kap )) muni des cliarnbres frigorifiques dans lesqiielles 
iiiie bassc température peut &tre maintenue h l'aide d'une ma- 
chine. Le vapeur avec une cargaison d'aiglefins (Gcidus negle- 
finus), arrive à Hambourg et y reste jusqu'à ce que tout soit 
vendu. La première année les poissons congelés ne trouvèrent 
prmqi~e  pas d'aclieteurs et le vapeur dut  ramener une partie de 
son chargement. A l'lieure actuelle cette société est très floris- 



saiite. D6jàen 1892 (1) cette société a construit à Vardo (Norvège 
du Xord) des grands entrepôts frigorifiques évalués à 200.000 
marks allemands. Elle achète les poissons sur  place, les congèle, 
puis les place dans les chambres frigorifiques où la température 
est inainteiiue à - 50 R. 

Le transport se fait eiisuite, en automne principalement, par,des 
vapeurs munis de  chambres frigorifiques à température iden- 
tique. Cette même société a construit des entrepôts tfigorifiques 
à Hainbourg où l'o11 peut placer 334.000 kilos de poissons 
congelés. Un chemin de fer conduit à l'entrepôt et c'est par roie 
ferrée qu'elle expédie le poisson congelé dans toute l'Allemagne. 
Comme l'a démontré l'expérience, le poisson arrive tout frais 
à Munich, Leipzig et Vienne, grâce à la vitesse du transport. 
Dans cette même note on cite le fait suivant : Sur 147.500 kilos 
amenés par le vapeur Nord-kap le 26 novembre 4892 à Ham- 
bourg, 85.000 kilos furent vendus pendant la première semaine 
et le reste du chargement la semaine suivante. 

A en juger d'après les renseignements qu'on trouve dans le 
journal allemand hebdomadaire (( Deictsche Fischerei-Zeilung )) 

le préjugé contre le poisson congelé a faibli principalement 
parce qu'on le vend à un prix plus bas que celui di1 poisson frais 
transporté en glace et, dans ce cas, on peut prédire la répétition 
de ce qui s'est passé pour les viandes congelées de l'Amérique 
di1 sud et de l'Australie, dont la vente a pris d'énormes propor- 
tions dans les grands centres de commerce. 

La congélation ar~ificielle des poissons exploitée industriellc- 
ment n'est que faiblement développée en Europe, surtout en coin- 
paraison avec les Etlxts-Uui.s de l'Amérique du Nord, où elle at- 
teint un grand développement et forme le c6té le plus iiitéressant 
de l'industrie de la pkche. La température d'hiver n'est pas assez 
basse le long de la côte de l'océan Atlantique de New-York à 
Terre-Neuve et vers le midi pour qu'on puisse faire geler le pois- 
son naturellement et l'expédier ensuite comme on le fait eii Rus- 
sie pendant l'hiver. Même, s'il est possible parfois de  faire geler 
Ir, poisson on n'est jamais sûr  qii'il ne dégèlera pas le lendemain 
et que les poissons ne seront pas giîtés. Dans le pays des grands 
lacs la température d'hiver est déjàsensiblement plus basse, mais 

(.I) Voyez In nole de M. Heineman nu 1Vestnik Rgbop~~o~~~g.sr.hl't~~tosli 
~Mcssager de la pèche), 4893, nu I f ,  page 3%. 
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la pèclie d'hiver est lrès insignifiante; la pèclie principale se fait 
au printemps, en été et en automne. 

Les conditions ci-dessus énumérées ont provoqué daiis ce pays 
iiiie industrie originale, la congélation artificielle du poissoii du- 
rant la grande pèclie et sa vente au moment (lu hausseineiit des 
prix au marché. Ce procédé appliqué à la pèche d'automne a eu 
la plus graride iinportaiice pour l'industrie de la pèclie dans le 
pays des grands lacs, il a fait positivement révoliition, les pécheurs 
en ont 'retire d'énorrnes profits. On conçoit aisément les avantages 
de cette manière de procéder : on congèle le poisson lorsque son 
prix est très bas et lorsc~ii'il est difficile de le vendre mème à un 
pris  rniiiiine; inais, après 3 à 4 mois, le poissoii étant daiis iin 
état cxcelleiit et tout frais, on le vend à un prix très élevé. La 
congélalioii coùte si peu qu'elle ii'augineiite presque pas le prix 
de la marchaiidise. 

On eniploie cleiix: p~~ociclc;s pour la congélation artificielle du 
poissoii : 10 l'usage des macliiiies spéciales à ammoniaclue ou ci air 
cornprirné ou à acide carbonique liquide et 20, un rnélange réfrigé- 
rant de sel ordinaire et de glace. Vu les pr i s  élevés des machines 
et des moteurs à vapeur, le premier procédé ne s'applique que 
daiis les établissements importants où, diiraiit toute l'anrice, de 
gi-aiidcs p~.ovisioiis de poissons et d'autres denrées sont congelées 
et coiiservlcs. Tels sont tous les eiitrepôts frigorifiques anriexés 
aux graiids marchés dans les villes américaines, les entrepôts pour 
1ü coiiyélation et le transport des viandes de i'hmérir~ue du Nord 
et du Sud sur  les vapeurs spéciaux ; depuis peu d'années seule- 
nient, les maisons sérieuses construisent des entrepôts frigori- 
fic~uespour la congélation et la conservatioii du poisson. Ce pro- 
cédé es1 plus avantageux à conclitioii. q u'uiie graiicle c~uantité de 
poisson passe par les eiitrepôts et y reste longtemps; en consi- 
dérant les prix sur place on a calculé que la congc!latioii d'une 
toiiiie cl(. l~oissons revient à 2.1:; dollars ; iiiais I'installatioii 
coiite assez cher; la constructiorl des eiitrey6ts frigorificlues oit 
on peut congeler 25 tonnes de poissons par jour revieiit à 
13.000 dollars en\riron. Les avantages de ce procédé consistent 
dans la vitesse de la congélation et dans la possibilité de rég~i- 
lariser à volonté la température. 

J'ai visité de seniblables entrepôts frigorificlues à Yew-Yorlc, 
13ostoii, Glocester, Sanduslcy et Washington. 



Sous Lin des i.,norrnes arcs du fameux pont de Rrookly,~, qui 
relie New-York à Brooklyn, se trouve un spacieux eiitrepdt pour 
les poissons congelés. Cet entrepôt est possédé et exploité par 
la compagnie dite (( B1-ookl!ln bridye freezing and cold stoilnge 
ronz,l~u~~~y )), Franlilin square, N. Y. City. 

Les trois étages soilt occupés par une multitude de chambres 
frigorifiques dont les murs sont munis d'un système de tuyaux 
dans lesquels circule conti~luelleinent une solution froide de chlo- 
rure de calcium. On pompe le liquicle dans tous les étages à l'aide 
d'une rangée depompes, qui communiquent avec un appareil ré- 
frigkateur à ammoniaque construit par la maison de Nt:w-York 
(( Pollir Co)zst~~~ictio~z C O  )) (1). D'après le catalogue de cette maisoii 
oii voit que ce système présentant un perfectionnemeiit du système 
très répandu Pontifes est basé sur  le principe de l'absorption du 
gaz ammoniaque par le liquide et de soli évaporation par le chauf- 
fage (absorption system). 011 voit la disposition de différentes 
parties de la rnacliiiie sur le dessin de la figure 1. 

Fig. 1. - Machine à absorption, systéme Polar. 

Dans le cylindre horizontal A (generator) se trouve une clisso- 

(1) Adresse: 453, Broadway, N. Y. 



liitioii ainrnoiiiacale chauffée à l'aide de tuyaux A vapeur. Sous . 
l'iiiflueiice de la clialeur l'ammoniaque moiite dans le cylindre 
vertical B (analyzer) qui contient une série de châssis, le gaz les 
traverse et  se concentre dans le vase C (rectifier), lequel est muni 
d'un appareil pour le débarrasser de son eau ; par conséquent le 
gaz ammoiiiac est anhydre quand il entre clans le vase D (con- 
denser). Sous l'influence du refroidissement causé par l'eau froide 
qui l'entoure et de la pression il se condense et passe à l'état 
d'ammoniaque liquide et s'écoule peu à peu dans un petit réser- 
voir E (receiver), d'où on le fait couler à mesure que l'on en a 
besoin, dans un cylindre réfrigérateur (refrigerator) placé à cdté. 
Dans ce cylindre se trouve un système de tubes servant à refroi- 
dir la dissolution ; on fait monter le liquide par les tubes dans 
les chambres frigorifiques à l'aide de la pompe K. La production 
du froid dans le cylindre dépend de la vitesse de l'évaporation de 
l'ammoniaque liquifié qui passe à l'état de gaz. Ensuite le gaz 
s'écoule dans le cylindre voisin G (absorber), rempli d'une faible 
dissolution d'ammoniaque, oll il est absorbé par ce dernier et 
c'est dans cet état de dissolution yu'il gagne sous la pression de 
la pompe le cylindre H (heater); on l'y chaufl'e, il se volatilise 
et passe au cylindre B pour y remplacer le gaz perdii. Ainsi SC 

fait uiie circulation continuelle. 
Une grande économie de vapeur dans les maclii~iesàabsorption 

(absorbtion system) les fait préférer aux machiiles à compression 
(cornpression system) ; on n'a guère besoin de puissantes machines 
et la déperdition du gaz qui se liquéfie eii se chauffai11 est minime. 
Toutefois la quantité d'eau employée par ce système pour le 
refroidissement est bien plus grande. La inaisoii Polar fournit 
des machines frigorifiques de dimensions et de forces diffdreiites : 
dans l'entrepôt frigorifique de New-York foiictio~ine une machine 
portant la marque F qui peut dissoudre 30 toniles de glace eii 
24 heures el peut maintenir uiie température de 70 à liJO C: daiis 
une salle de 200.000 m. c. La cliaudiére à vapeur. est de 35 clie- 
vaux, et dépense 60 kg. de charbon et 10.800 litres d'eau par 
heure; la machine exige un espace de 61",60X31n,90. Son prix est 
rie 9.250 dollars. 

L'entrepôt qu'on vient de décrire reçoit, soit les poissons déjà 
congelés, qu'on empile dans les chambres comine du bois (oii 
paye claiis ce cas 1/2 cent par livre et par mois), soit les po i s so~~s  



frais à condition (le les congeler et de les conserver ensuite. 
(Dans ce cas la redevance est de 1 cent. par livre pour la congé- 
lationj. On lave les poissons avant de les congeler. 011 produit la 
congélation dans des cliambres spéciales à la température de C. 
On suspend les poissons lavés qui sont ordinairement de grande 
taille (blue fisli, .Poinoloinus saltatriz, Gill. ; weakfish, Cynos- 
cion Tegale) à l'aide de doubles crochets (a) (sur un crochet on 
suspend le poisson, l'autre se rattache à un bâton rond (b) qui 
soutient le poisson, fig. 2) .  

011 congèle les petits poissons dans les mêmes cham- 
bres sur  des plaques en fer à rebords. Au moment de 
ma visite le 25 novembre, il y avait à l'entrepôt 750.000 
livres de poissons divers et l'aspect de cette masse de 
poissons congelés pendant qu'il pleuvait au dehors 
produisait une forte impression. Le gérant de l'éta- 
blissement prétend qu'on peut aisément y enfermer 
une quantité de poisson trois fois plus grande. 

C'est, en été, que la plupart des poissons sont 
pêchés, mais ce n'est qu'en novembre, que les pois- 
sons congelés commencent à apparaitre sur  le marché. Fig. 2. 

011 congèle diverses espèces : d'énormes turbots, des 
saiiclres, des corégones, des pleuronectes, et même des crabes 
et cles mollusques. 

Toutes les chambres de l'eiitrepdt sont munies de lampes élec- 
triques; on monte les marchandises d'étage en étage à l'aide 
d'élévateurs. Le travail principal dans les chambres frigorifiques 
consiste à dégager les tubes réfrigérants de la neige qui s'y 
alliasse. L'air des chambres devient de cette manière très sec, ce 
qui favorise la conservation de la marchandise. 

011 envoie à cet entrepôt le poissoii qui n'a pas été vendu à 
Fulton-market ; la compagnie délivre des warrants dès que le 
poisson est déposé dans l'entrepôt. 

A la station centrale du chemin de fer de New-York il jT a un 
entrepôt à peu près pareil, on y reqoit une quantité d'esturgeons 
congelés, transportés des côtes de l'océan Pacifique jétatd'oregoii). 

L'entrepôt f19go1atfique de Bosto~t, le Qliincy inallket cold s t o ~ a g e  
est encore d'aspect plus grandiose et d'une organisation modèle. 
Un énorme édifice à cinq étages est entièrement consacré à cette 
entreprise ; la communication entre les étages se fait à l'aide d'élé- 



vateurs qui soulèvent pliisieurs toiiiies de marchandises. Ln façade 
tloiinc sur  le niarclii. cjui se tiBoiive A cUtc:, les wagoiis coiiteiiaiit 
les produits, destiiiés à 6tre reçus dans l'eiitrcp6t, s'arréteiit CIPI.- 
sihre le bitimeiit ; tout près se trouve le débarcadère des vapeiiibs, 
il serait difficile de trouver uii meilleur em1)lacement. L'eiilrepdt 
contient 78 chambres de difFéi.cntes grandeurs, forinaiit une capa- 
cité totale de 2.000.000 m. c. Dans une des moitiks de cet ltablis- 
sement, la réfrigération est produite directement par l'air froid 
(direct extciisioii) amené à l'aide d'un ventilateur, par des tiibcs 
en bois de la cliarnhrc frigorifique centrale, disposée sous le toit 
clans l'étage supérieur. Cette chambre, soigneiiscment isolbe, 
cst occupée par un système de  tubes à dissolution refroidie. 
La température des cliainbres refroidies par l'air froid prod~ii- 
salit uii véritable veiit atteint -22O C. Uii bœuf entier s'y coii- 
gèle eii une seille iiuit. 

Les aiitres chambres se refroidissent à l'aide d'un système de 
tubes à dissolution de clilorure d'ammonium ou de chlorure de 
cnlciii~n ; dans quelqiies-unes des chambres le nombre cle ces tubes 
i i ' t ~ t  pas grand tlt  la température est inairitenue uii peu au-dessus 
(le 00, il g a mêine une adaptation spéciale pour remplir les 
triyaus de  vapeur afin de faire monter la tempérsaLure en cas 
d'abaissement imprévu peu désirable (nuisible, par exemple, pour 
les freinages); dans d'autres cliaiilbres il y a uii nombre plus 
grand de tubes et la templrature y est plus basse. 

],a combiiiaisoii de ces deux systèmes préseiite l'avantage de 
pouvoir, cii utilisant le premier procédé, refroidissement direct, 
congeler rapideineiit tout ce qu'on veut, ce qui ne se fait pas avec 
tant de facilité dans les cliainbres refroidies par les tubes ; mais 
les provisions se conserveiit inieiix dalis les chambres où la teiii- 
pérature n'est pas si Lasse et oii il n'y a pas de vent qui ,@te les 
(leilrées. L'eiitrepOt décrit 1)ossècle ilne niacliiiie frigorifique du 
système (le lcc I'el2glle ?zeJi2i{lelwtio~l i~~achine  Co, LV, Y., qui peul 
produire 260 tonnes de glace en 2 4  heures. 

Les poissons soiit suspendus sur des solives muiiies de clous 
et soumis à la congélation dans ces chambres. Les solives sont 
ainsi constituées. On prend une poutrelle (a) qu'on coupe de 
deux côtés sous un  angle de 45" par exemple, et on y visse des 
poutrelles pareilles remplies de clous (c), dont les têtes sont 
touriiées du côté de la poutrelle, les pointes en dehors (voir 



liq. 3. A). On siispeiid ordinaircineiit les poisso~is par la tete 
sui- ces clous et ils restent suspendus cn ~.aii'gs. 011 attaclic les 
petits poissons aux crochets (d) 
qui soiil en ce cas pliis rappro- r 

d CI 

cliés l'un de l'autre (a) (voir fig. CL 

3.  13). . H 
Les poissoiis une fois coiige- Fia. 3 .  

lés sont placks dans l'eiitrepôt; 
chac luqro~~r ié ta i re  a sa place : s'il a beaucoup de inarchaiiclise, 
il peut même avoir une chambre à part, dans le cas contraire, 
011 lui assigne uiie caisse à grille sous clef dans la chambre 
coinmune. Chaque compartimeiit est rnuni de l'étiquette du pro- 
priétaire, qui rec,oit un double ou un chèque. L'absence de toutes 
formalités est à iioter, on ne donne de quittance que si le proprié- 
taire dksire recevoir un prêt sur sa marchaildise; en ce cas la 
quittance de l'entrepôt est acceptée comme gage. 

Les prix suivants sont fixés pour la coilgélation et !a conser- 
vation du poisson : 3 ou 4 cents par livre le premier mois dc 
conservation (congélalioii comprise), 1 ou 2 cents les mois su i~ants .  

J'ai visité à Gloceste). 1111 petit établisseiiieiit pour la congélalioii 
et la coiiservation des petits poissoiis, les harengs, par exemple, 
que les pêcheurs d'alentour emploieii~ en liiver en énormes quan- 
tités coinme amorce pour la pêche des gros poissons de mer. 
O11 pèche les Iiarengs en automne et on lie les emploie qu'en Iiiver. 
C'cst, par suite de ces circoiistaiices, que la société Nelv L'ngln~rd 
Ice and Ilait Ç",) a construit cet entrepot. O11 y eniploie uiie 
macliine frigorifique systéine d'absorption (absorl~tioii syslein) 
avec tolites les arnélioratioiis introduites par h l .  Palson, siinple 
macliiniste, ingénieur de la socidté ci-dessus nommée (1). Ces 
amélioraLions concernent I'écoiioriiic de cliaufl'age et de service, 
ainsi 3 ou 4 hommes suffisent pour un pelit Ctablisseiiieiit. 

Cet établissement a coûté 19.000 dollars; on peut y placer 
5.000 barils de harengs (uii baril contient 250 livres de poissons). 

La chambre frigorifique est spécialement aménagée pour les 
petits poissoiis ; c'est une grande chambre ayant uiie hauteur de 
11n,60 avec une grille comme plancher. On dispose le poisson 
sur le plancher OU on le congèle. La congélation se fait à l'aide 

(1) Sou invention a été brevetée le  13 septembre 1890, No 180,696. 



d'un système de tiihes à dissolution froide. Un empile les 
poissoiis congelés dans des eiitrephts voisins. Le prix de cong0- 
latioii est évalué à 1 dollar par tonne. On a congelé durant une 
seule saison 1.600 barils de harengs ; d'aprés un contrat on 
achetait le baril de 250 livres pour 1,60 dollars, c'est-à-dire 
près de 3/5 cent la livre, et on vendait en hiver la livre pour 3 
ou 4 cents. Pendant la morte saison, l'établissement produit de 
la glace et retire de cette fabrication un bénéfice qui n'est pas à 
dédaigner. 

Durant la même année on a construit dans les environs de 
Glocester encore 2 ou 3 établissements (à Booth Harbour, Nortli 
Fruro). 

Je cite ci-dessous les dépenses journalières d'un établissement 
produisant 20 tonnes de glace en 24 heures. , 

3 tonnes de charbon et frais de graissage . . 13'50 dollars 
. . . . . . . . . . . .  3 ouvriers. 3 )) - 

. . . . . . . . . . .  2 machinistes. 4 )) - 
Eau. . . . . . . . . . . .  . 4 ) )  - 

. . . . . . . . . . . . . .  Loyer 1 )) - 
. . . . . . . . .  Dépenses imprévues 1 )) - 

Chevaux pour transporter la glace produite . . 11,28 - 
TOTAL. . 34,75 dollars 

En vendant 20 tonnes de glace par jour de 2,50 à 5 dollars par 
* 

tonne, le revenu journalier sera de 90 dollars. 
Lors de ma visite à Sanclusky, centre de l'industrie de la péclie 

dans la région des grands lacs, on y construisait un petit établisse- 
ment où l'on devait employer le procédé ammoniacal. Dans la plu- 
part des anciens entrepôls au contraire la réfrigération est pro- 
duite à l'aide d'un mélange de glace et de sel (voir ci-dessous). 

L'emploi des machines frigorifiques donne plus de profit que 
l'ancien procédé, c'est pourquoi vu la quantité de poissons à con- 
geler et à conserver durant un temps assez long on décida de 

. construire cet établissement. D'après les calculs qui ont été aima- 
blement mis à ma disposition par la maison A .  1. Stoll, Sandus- 
Iiy, O l i . ,  on peut s'assurer des avantages de ce procédé. 

Ainsi les dépenses suivantes sont nécessaires pour une ma- 
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c l i i i i ch  frigoi.ifiquc (le 23 toniirs pouvant congeler 20 tonnes clc 
poissoris par-jour : 

Dollars 

2 ouvriers inacliiiiisles recevaiit 2,5O dol. par jour. . :,O0 
1 ouvrier recevant l .5O dol. par jour. . . . . .  1,50 
1 112 tonnes de charbon à 2.30 dollars la toniie. . :3,4G 
Graissage, eau et réparations. . 2,00 
Intérêts du ,capital employé pour acheter les ma- 

chiiies 17 0/0. . . . . . . . . . . .  2,5O 
20 ouvriers manœuvres à 2 dol. par jour . 40,OO 

Soit à peu prés 2.75 dol. par tonne. 
Pour faire congeler la même quantité à l'aide d'un mélange de 

glace et de sel il faudrait : 
30 tonnes de glace à 4 25 dol. par tonne. . 37,50 
700 livres desel par tonne de poisson ou 7 toiines 

. de sel à 6 dol. la tonne. . . . . . . . .  42,OO 
25 ouvriers à 2 dol. par jour . . . . . . . .  50,00 
Eau, réparations et dépenscs impré\rues . 2,00 

Soit 6.50 dol. par toiine de poisson congelé. Les frais d'instal- 
latioii, le local compris, ct les frais cle conservation n'entreiit pas 
dans ce compte. 

Si l'on considére la dépense joiiriialière nécessaire pour la coii- 
qélatioii, à l'aide d'un mélange de glace et de sel, on verra que 
les dépenses augme1ite1itproportioniiel1emeiit à l'ngrantlissemcnt 
de l'entreprise et  qu'elles dépassent de beaucoup les clépeiiscs 
exigées par les machines frigorificlues. 

Cette i.,oiisiclération a décidé la compagnie à traiisforriier soli 
entrepot en y iii~rocluisaiit l'emploi des macliines Cigorifiques. 

On a installé 2 machines frigorifiques de 20 tonnes chacune, 
système 1-lenrick Pontifex, basé sur  le p r o d d é  d'absorption. 

Il faut noter dans cet entrepôt l'utilisatiori originale des caisses- 
pliantes, employées ordinairement pour la coilgélatioii du pois- 
son à l'aide de glace et de sel ; on place ces caisses dans les 
courbes du serperitin d (voir fig. 4). 

L'isolatioii cornplète des murs iiitérieurs et errt6rieur.s du bàti- 
21 



Fig. 4. 

en t re~Ots  frigorifiques. 011 construit 
ordinairement en briques les entrepots 
à machines frigorifiques qui exigent 
I'eiiiploi de la vapeur et par cons(:- 
queiit un  chaiifTage continu. L'isolat,ioii 
est produite de la manière suivaiite : 
les briques sont recouvertes di1 ccité in- 
térieur d'une espèce de goudron q~';~l  

obtient en distillaiit le naplitc (on l'ernploie pour fabriquer les 
couleiirs B bas pris) ; la ljrique devient ainsi mauvaise :on- 

Carton 
..... 
.... -. .. 

-- - . - - -  Couche d'air 

Fig. L i .  - Coupe des parois isolantes (les chambres frigorifir~ucs, 
parois cstérieurcî, parois int6rieui.c~. 

ductrice; on laisse un espace d'un pouce pour l'air et on cons- 
truit riitre clciix parois eil planches un mur dit iniiiéral qiii 
coii.;istc~ i i i~c couclie de spaili (mineral wool). - C'est iiii des 
corps Ics pliis mauvais condiicteurs (1) -; enfin on recouvre le 
bnis d'uii papier spécial qui jolie un rhle important dans cha- 

(1) La conductibilité des corps pour la chaleur d'après les données de 
Al.  Coleiiinn, (ilnsgow est pour le spath (minera1 wool) 140, le feutre 147, 
I ' o t i i ~ t ~  422, laine de brebis 136, terre d'infusoires 136, cliai-bon réduit en 
poucli~e ,140, sciure 163, bois h couches d'air 280. 



que isolation. (P and B. building paper, fabriyue Standard paint 
CQ, Libcrtg street New-Yorli, N.  Y.) 

.le place ici les dessins des coupes des parois isolantes esLC- 
rieures (fis. J. a) et in1érierirt.s qiii servent A séparer le? cliani11rc.s 
frigorifiques des corridors, etc. (E'q. 5.  d). Les cliambses soiit 
construites entièrement en bois, les plariclies sont jointes soliclc- 
inent, le bois erriployé es1 sec. 

Afin de donner une idée de I'inskallation intérieure des chambres 
particulières d'un entrepôt frigorifique, refroidi par iin système 
de tubes à l'aide cl'iin mélaiige réfrigérant de sel, je doiiiic ci- 
après la chambre pareille du Marclié Central de JVasliingtoii, oit 
se trouve un entrepôt destiiik à recevoir les produits qui sc 
qâte~it  facileineiit. L'eiitrepot est placé au second étage de cet 
knorine inarclié, dont l'orgaiiisaiioii est remarquable Les ina- 
cliiiies soiit du système (( Eclipse )) et (( De lu Ve:el.y~le )) à comprcs- 
sioii du gaz (coinpression sustem). On n'emploie pas ici la disso- 
lution d'ammoniaque ; la r6frigération se procliiit par gaz amrno- 
niac qui sous pression se liquéfie et se gazéifie de nouveau ; la 
rapide évaporation du liquide volatil occasioiiiie l'abaisseinent (11: 
température. 

A l'exposition de Cliicago, clans 1'eiiti.cpôt frigorifique, Soiic- 
tioiiiiait une inacliiiie clu inèrne système, coiisti~iiite par la maison 
(( Ile:el-cl~les iro,l urot?ks )). Les avantages de cette inacliiiie coii- 
sistent en ce cjii'elle est bien compacte, clii'cllc écoiioiiiisc~ l'cati 
et le coinbustil~le,ce qui la fait considérer comme étaiil plu.; éco- 
nomique et prodiicti~c (1). 

Si clans le Nord-le cliois des pi-océdés est possible, clalis le 
Midi où il n'y a pas de glace naturelle on est forcé cle recourii. 
aux machines. Dans le RIitli la glace rn2me doit i t re  procliiitc 
artificiellement. Chaque aiiiiéc les applications du froicl devieiiiiciit 
plus noiiibreuses et plusieurs usiiics pour la fabrication des iiia- 
chines frigorificllies oiii été construites cil Europe et t1;iiis Ics 
États-unis cle i7Aiiiésiqoe du Nord ; I'éiiuin6r a t '  1011 cles rilachines 
einplo~ées clans les divers eiitrepdts confirme ce fait. Dans les 
états du Sud et aux lles des régions tropicales où l'été es1 iiisup- 
portable à cause de la clialeur, la réfrigération artificielle est ap- 
pliqiiée iioii seulement pour conserver les pro.crisions, mais aussi 

(i) Vankow, Glacières et réfrigération artificielle, pngc 87. 



pn11r rafraichir lesappartemeiilr. Eii Ainériclne di1 Norrl, à Sniiit- 
I,niiis, les tuyaux de coiicliiiie clistribuent déjà aux coiisoininaiciirs 
Ic iiii.Ii~iiye réfrigérant (4)) cnrnine on distril~iie aillerirs le gaz et 
ü des conditions ideiitiqiies. Les abattoirs coiisomrneiit, priiicipa- 
lement, ce mélange, les inaisoiis privées en usent aussi. 

Pour  terinilier cette descriptioii des ei!trt.pdts frigorificlues 
arnCricaiiis foiictionnaiit à l'aide des inacliines spéciales je décri- 
rai en cluelques mots le nouvel entrepôt friqorifirliir: colossal 
conslruit ti Plzilaclelphie, dernière station cle la voie ferret: de 
Rcadinq et. qui se trouve rattaclié au  inarclié à pro\risions (2) 

Il occupe une surface cle 78.300 pieds carrés. La réfrigérülioii 
se produit par deuxmachines ~~ystèine Boyle (cornpressioii system) 
prodriisaiit 7s toiiiics dcglace chacwne. Les réservoirs aux liquides ' 

réfrigérants contieiirieiit 67.700 galloiis. L'entrepôt frigorifique 
se trouve dans le sous-sol du marclié, un élévateur dessert les 
étages. On fait passer le licluide froid de la sectioii des macliines 
qui se trouve de l'autre coté de la rue, par un tunnel en hois, la 
clissolutioii qui s'est réchauff'k regagne le compartiment des ma- 
chines. 

Je  cite ici les adresses de cliielques usines américaines qui cons- 
truisent des macliiiies frigorifiques : 

De la Vergiie refrigeratiiig inacliiiie Co, New-York, Foot of * 

Cast, 438 tli. str.  
Coiisolidated Ice machine Co, Chicago III, IV. 18 tli. str.  Via- 

d u c ~ .  
Eclipsc réfrigeratioii macliiiics, l~riclc CO, IVayiiesbortl, Peiis. 
Ilerciiles iron worlcs, Chicago. 
Iiidiquoiis aussi, les inaisoiis suivantes c~iii consir~iiseiit, cii 

Europe, des inacliiiies frigorifiques, procédé ürniiioiiiacal : La 
hlascliineiifabrilc, d'hugsboiirq (Allemagne), construit des ina- 
chines systknie Linde, principe de compression à gaz ainino- 
niac. Les macliiiies de cette inaisoii sont très répandues eii Eu- 
rope. Ces niacliines produisent 14  kilog. de glace par kilog. de 
cliarboii; les machines système d'absorption (Carré et autres) 
duniieiit 6 à 40 lcilog. de glace par kilog. de cliarbon et les macliines 

(1) Refrigerating pipe l ine.  Voir le journal  (( Ice and  Kefrigeration », 
,1894, no 6. 

(3 iToyez h cc suje t  ic journal (( Ice a n d  Refrigerntion », aoiit 1894. 



foiiclioiiiiaiit à l'air comprimé (Wiiidhauseii, Bell et C:olernaili) 
donnent d'après Meidinger 5 à 6 Itilog. de glace par Itilo;.. de 
charbon. 

En Fraiice citons les machines frigorifiques fournies par les 
maisons J. Carré et  Cle (système d'absorption), Rouart (système 
de compression), Douane, etc. 
" 

Les machines frigorifiques fonctionnant àl'aide de l'ncide cnr-  
botziqzee liquide ont eu daiis ces deriiiers temps un grand succès. 
],'usine de la société J. et E .  Hall, à Loiidres (1) construit ces 
machines. Depuis 1898 (époque de la fondation de l'usine) 
elle a cléjà livré polir les navires 600 niachines; le total des 
rnachiiies coiistriiitespar cette usine durant ces cleux aiinées s'élère 
à 1lEi0. Il y a cluelques années les navires avaieiit des iriacliiiies 
systéiiie aminoniacal, inüis h présent tous les noiiwaus navires, 
par exemple les navires de la société IVliite-Star line, on1 des 
inacliines système Hall, ce qui prouve que ces machines sontplus 
coinrnodes. Le plus grand navire cle cette sociétb récemment colis- 
truit tr Océariic J) (long de70Ci 112 pieds, jaugeant 17000 tonneaux 
et portant 1499 passagers) est muni d'une macliine de ce système. 
Parmi les avaiitages de cette machine, il faut noter : l'innocuité 
du liquide à l'aide duquel la iiiachiiie foiictioiine (acide carbo- 
nique liquide), l'écoiio~nie de charbon (1/5 de la quantité néces- 
saire pour les macliines d'autres types), la sécurité absolue du 
tra\ail, le peu de place qu'elle occupe et la simplicité de sa 
coiistruction. 

Il faut ineiitionner encore IPS  macliiiies frigorifiques foiic- 
tioiiiiant à l'aide de l'acide slilfis,.eux, construites par l'usine 
A. Borsig, Fegel de Berlin. Ces macliines parurent pour la pre- 
inière fois en 1891 et étaient construites par la maison (( Inler- 
nationale Eis-und Kalteinacliinen Industrie )) Jiilius Schlessinçei. 
et Co, London und Bei-lin. R.1. Borsig acheta l'afl'aire en 1897 et 
lit quelques amélioratiuns dans ce systè~ne. Outre l'efficacité de 
cette macliine, il faut mentionner encore le bas prix du liquide 
qui sert à produire le froid. Mais il faut remarquer quecesystème 
préseiite des inconvénients, pour etre employé daiis les pays 
chauds, parce que les évaporations du gaz qui se volatilise par 
suitc de la liaute température d'été, sont nuisibles et parcc que 



ce systéme eii été exige plus de charboii pour faire passer par 
coinpression l'unité du volume de gaz à l'état liquide. 

Je renvoie les personnes qui s'intéressent aux détails de la 
rtifrigératioii artificielle et aux iiiacliiiies frigorifiques aux travaux 
spéciaux suivants : 

G .  Belwelrdt. Eis-iiiid I(alteerzeuguiigs-Mascliiiien, 3 Aufl. 
1-Ialle, 1894. 

Al .  Srhlon~.; .  Die Eis-und Kiihlmascl~iiiei~, und dereii anwoii- 
duiig in der Iiidiistrie. Miiiicheii, 1888. 

Sclla~te).. Vergleicliende Versuche an ~iteltsmascliiiien, Müri- 
clien, 1887 et 1890. 2 Berichte. 

Lezé. Les macliiiies à glace et les applications industrielles du 
li-oicl. Paris. 

I7[lll/;olo. Les glacières et la réfrigération artificielle. Péters- 
boiir3, 1896. 

I l e i n e t r ~ a ~ ~  : (( La réfrigération artificielle appliquée à là coii- 
sel-vatioii du poisson el de la triaiide. Messager de l'industrie de 
la péclie, 1887, ilo5 10, 11, 42. 

Joiiriial Zeitschl ' i f f  fiir die g e s i ~ / r ~ r l ~ t e  l i u l t e  l i r d i i s t ~ * i ~ .  Editioii 
iiieiisuelle à Muiiicli depuis 1894. 

.louriial Ice nlid Refi3iyerutioir. Editioii irieiisuelle à Cliicago. 

L'eiiîploi c1'1clz nzéln?zge de  glace el de  sel est i i r i  autrc irioyeii 
tlc coiigcler le poisson. On ne peut appliquer ce procédé que dans 
Ics ciidroits oit la glace est 1111 procliiit naturel et où ilcst iinpossitile 
(l'cil faire des approvisioiinemen ts. 011 l'a appliclué pour laprernière 
Sois cliiiis iin hiit iriclustriel, clans la région des grands lacs, 
:iris Etats-Unis de 1'Ainérirpe du Nord, pour congeler et coiiser- 
Yer Ic i,oissoi~. Uii iioininé JIT. Davis, de la ville de Détroit, fiit 
le lwc~nier à coii~eler eil masse le poisson de cette manière cil 
ciiil~loyaiit des caisses pliantes ( I )  en fer zingué. Tout d'abord la 
iiîaisoii fit cle brillantes afFaires, grâce à l'absence complkte des 
concurrents. Bientôt le procédé devint d'un emploi commun dans 
la i.égioii des grands lacs et produisit une révolution complkte 
rlaiis le commerce du poisson. On a construit, sur  la place même 
(le 1;i pêche, des entrepdts frigorifiques qui se remplissent de pois- 

(1) Soii prcrniei- bi+cvet pris pour ccs l~o i l c s  p l iu i~les  dalc d u  19 juiivicr 
1869, brevet no85913. 



l son capturé en été et en automne; au fur et à mesure que la 
i température s'abaisse et que les demancles des marcliés cen- 

traiis grandissent, on expédie la marchandise de l'entrepôt. On 
I a,  ainsi, la possibilité d'utiliser les espèces cle poissons ii bas 
I prix et qui, auparavant, n'ayant aucun écoulemeiit, rcstaieiit 

i sans emploi; cela permet ensuite de maintenir le pris  des pois- 

1 sons, et de régulariser cette braiiclie du commerce. 1)uraiit la 

saison de 1892-93, cl'après les cloniiées de la société de I'iiicliis- 
trie (le la pêchc à Sanclusky, on a conservé et congelé dails les 

1 entrepôts frigorifiques au bord du lac Erié, 6,989,216 livres de 
sandres et de corégones; 21 maisons y participèrelit, celles de 

I DGtroit, Huron, Bufijlo, Toledo, Port Clinton, Cleveland, 
Lorain, Saiidusky. 

I La propagatioii de la coiigklation artificielle du poisson à l'aide 
d'un inélaiige réfrigérant en Amérique, ineine parmi les mar- 
cliaiids en détail est due entièrement à la simplicité, à l'accessi- 
bili té et à la facilité de ce procédé. La description cle ce procédé 
nous en convaincra. 

Dans n'importe quelle construction légère, 011 sépare du mur 
par des parois en bois, un espace de 44 mètres carrés, les pa- 
rois ont 4'",50 de hauteur, deux de ces parois sont fixes et la 
troisième est mobile. Les poissons destinés à être congelés sont 

9 
rincés dans de Veau, on les place ensuite dans des caisses eii 
fer galvanisi! (pour 12 livres de poisson, les caisses ont 
0'"50 de long, 0tn,20 de largeur et Om06 de profondeur); les 
caisses se ferment avec des coiivercles en fer galvanisé, qu'on 
pose sur  les rebords, et on les place ensuite sur une couche de 
glace et de sel de 1 12 pouce cl'é~aisseur préparée d'avance; sur 
ces caisses que nous appellerons des (( pliants )) (1), on inet uiie 
couche de glace (Om,012 cl'kpaisseur), qii'oii recouvre de sel ; eii- 
suite on place uiie autre rangée de pliants et ainsi de suite; il y 
a cluelquefois jusqu'à 10 rangées et mèine plus. Une fois l'es- 
pace formé par la cloison rempli, on remet à leur place les 
planclies de la paroi mobile et le tout ensemble forme 1111 $raiid 
coffre rempli de pliants à poissons entremêlés de couclies d'uii 
mélaiige frigorifique. On laisse ici le poisson de 6 à 12 heures 
selon ses climeiisioiis, il en ressort fortement congelé; poiir. le re- 

(.L) Ces plianls ont $16 inveiités par Davis, voiis ci-dessus. 



tirel* des pliants auxquels il s'attache en gelant, oii arieose les 
pliants d'eau et on en détache ensuite le poisson en le frappant 
à grands coups contre une table. 

Tout récemment l'inspecteur des pêches en Norvège, M. Wallem, 
vient d'inventer un appareil frigorifique très simple à l'usage des 
petits établissemeiits et particulièrement à l'usage des pècheurs 
qui ont souvent besoin de congeler les petits poissons (pour l'a- 
morce). Ces appareils sont déjà enusageà Terre-Neuve, grâce aux 
soiiis de M. Nielsen, inspecteur des pêches. L'appareil consiste 
eii un tonneau bien solide, aux rebords duquel sont attachés inté- 
rieureinent 4 triangles de bois. Ils sont placés diagonalement et 
forment 2 triarigles irréguliers. Cette disposition est adoptée afin 
que le poisson puisse bien se mêler avec le mélange frigorifique, 
lorsque le tonneau est en mouvement. On remplit à demi le ton- 
neau d'iin indlaiige de glace et de sel (1 pelle de sel sur 3 pelles 
de  glace), et on remplit l'espace libre de poissons qu'on va con- 
geler. O11 remet le fond à sa place, et on roule le tonneau couché 
sur le plancher à peu près pendant 15 minutes (pour faciliter le 
placement et le déplacement du fond, sa coiistruction difyère uii 
peu du fond ordinaire et n'exige pas l'enlèvement des cercles di1 
tonneau). Durant ce temps le hareng se coiigèle parfaitement. 
011 peut employer plusieurs fois le même mélange frigorifique. 
En mettant le poisson congelé dans de la mousse et de la sciure, 

4 
oii le conserve exposé à l'air pendant une semaine et même peii- 
( lai i~ un tenîps plus long. Là où il n'y a pas de glace, on la rein- 
place avec succès par la neige (1). 

En attendant l'élévation des pris sur le marclié, on place 
aussi le poisson congelé dans un  entrepôt frigorifique d'une 
orgaiiisatioii spéciale, qui consiste à isoler le mieux possible 
les cliainbres particulières de l'action de l'air chaud extérieur 
et à iiistaller dedans un appareil pour le mtilange frigorifique. 

On obtient, en général, l'isolement à l'aide de parois doubles en 
bois, doiil les intervalles de 12 à 18 pouces sont remplis de sciure; 
le planclicr et les portes de I'établissemeiit sont aussi en bois. 

611 place le lorig~cles murs, du plafond jusqu'au plancher, des 

1.1) Ice nacl Ileft.iget*ntio~~, ,1884, septeml~re, p. 178. Il y a aussi iiiic 

ilote eii allcriiand s u r  cc tonneau-congélateur dans la Deul. Fiscl~et-ei-%ci- 
tctrig, 1). 20. 



1 caisses étroites cil fer yalvanisé, ayant en haiit une ouvertiii.e 
par laquelle on les remplit du mélange frigorifique, et une autre 
ouverture, plus étroite, en bas, pour laisser s'écouler l'eau de la 
glace fondue. Le dessin (fig. 6) ci-joint, 

! donne la coupe d'une de ces chambres : 
on y voit les parois isolantes (g) et les 

1 caisses poches (c) qui descendent du pla- 

l fondjusqu'au plancher. L'oiiverture, par 

1 laquelle on remplit les caisses du mélange 
frigorifique, se trouve au dehors de la  PI^. 6 .  

, chambre et on produit ce remplissage 
d'en Iiaut à l'aide d'entonnoirs qui servent de continuation aux 

I caisses. Pour l'écoulement de la saumure qui s'y forme par suite cle 
la fonte de la glace, on place des auges sous les caisses. Dans une 
chambre de la liaiiteur de 2",10 la largeur des poches à la 
partie inférieure sera de On, 13 et à la partie supérieiire cle Om,20. 
3 parois sont ordinairement occup6es par ces caisses et, seule 
la paroi où se trouve la porte d'entrée reste libre. 011 fait tou- 
jours une doiible porte ; une de ces 'portes est munie de pa- 
rois isolantes. Ces caisses sont retenues par des barreaux en 
bois qui les préservent aussi cle la pression .di] poisson con- 
gelé, qu'on empile dans la chambre du plancher jusqu'au plafond. 

Pour maintenir clans cette chambre une température un peu au- 
dessous de zéro (- g o ,  à - 8" C), il n'y a qu'à remplir la caisse du 
mélange avant l'opération et à e11 ajouter peu à peu à inesore que 
fond la glace. 011 peut aussi congeler les poissons en les suspendant 
daiis cette même cliarnbre, sur des crocs, mais cela prend beau- 
coup de temps et on préfère la congélatioiiprompte (sharp freezer) 
daiis les caisses pliantes d6jà clécrites. 

Dans les entrepôt3 frigorifiqu?~ de ce type, les cliamhres ne 
sont pas grandes, on préfkre en augmenter le nombre. Ainsi les 
c1iaml)res des eiitrepôts que j'ai visités avaient les dimensions 
suivantes : à Boston (un petit entrepôt annexé à une boutique de 
poisson), avait 3'";50 de largeur et de longueur et 2"',80 de hau- 
teur; il y avait 4 chambres pareilles. 

A Glocester l'entrepôt de P , 0 0  de long et de 6m,00 de large 
sur 3m,00 de hauteur est divisé en 4 chambres. Un entrepôt 
pareil peut aiskment contenir 4.000 tonneaux, 200 tonnes de 
poissoiis (Iiareiig). 



A Sandusky I'entrepdt des frères Lay a 3"',4O de Iiaut, sur  
SU',60 de large et 9m,00 de long, la capacité de l'eiitrepdt est 
de 85 à 90 tonnes de poissons, il est divisé en longueur en 3 sec- 
tions, de manière que la dimension de chaque chambre est : 

5'n,40~3m,60X3"',00. La température soutenue est de - 70 C (eii- 

Etablisseiiient pour la cong0lation srtilicielle tlu poisson Ll'aitle tle glace etde sel. 

Fil;. 7. - Place rlcs foiiilations. Les 118chcs indic~ucnt la tlirection 
tles tciya~is qui tlBvcrsent la sauinure. 

t~.epUls 1300th au bord du lac Michigan, entrepdts de New-l-orlc) et 
- 9" (Glocester). 

011 yarde les poissoiis k - 5 mois dans les eiitrepdts frigorifirliies, 

Fig. S. - Coupe en longtie l'6tablissernent. b l~oclies pour la glace en I'ci., 
d déversoirs de la glacibre. 

car on a remarqué q u'après un pluslong espace de temps le poisson 
devient cassant et fade, l'esturgeon seul fait exception, 011 petil 
le conserver d'un bout de l'année à l'autre. 



.ILrrètons-nouseiicore à quelqiies détails de ce procédé de conqé- 
latioii. L'iisaqe des caisses-pliantes en fer zingué est le plus 

Ici;.. 9. - Coupe latérale à tléversoir pourévacuer l'eau (le fusion (le la glacc, 
. b ciment, cl couclie de sciure. 

répandu. Leur diniension est de Om,57XOm,22XOm,13 (Frères 
Lay, Sandusky). Une telle caisse peut contenir 20 livres de 
sandres. La capacité des caisses fabriquées par Davis à Détroit 
est de 25 livres. Boot,h à Chicago emploie des caisses de Om,30 
XOIn,35 et d'une profondeur de 40,076, leur capacitt': est de 
3:;-Ci0 livres. I,e nombre des caisses dont on a besoin varie 
selon la cluantité de poisson congelée à la fois : il y en a,  par 
esernplc, 2.000 à l'entrepdt des harengs à Glocester. Chaque 
caisse contient 12 harengs. 1.e fer zingué c~u'on ernploie clans ce 
Illit a une surface de OU',78X2",3!c. 

I I  a été déjh dit que le poisson en se congelant forrne uiie inassc 
ayant la forrne cle la caisse. Dans quelques eiitrepdts on le laisse 
ainsi, clans cl'aiitres on cl&taclie cliaque poisson et on le place 
sdparément ; pour mieux conserver le poisson on le ti-ernpc c1uel- 
cl~iefois dans de l'eau, il se couvre alors d'une mince couche cle . 

glace qui le préserve du dessèchement (Booth, Chicago). 
Quand on congèle le poisson découpé il garde la forme cle la 

caisse; c'est ainsi qu'on fait pour l'esturgeon congelé, dont 'on 
C,te la peau au lieu même oii on le pêche (état Oregon), qu'oii 
clécoiipe, que l'on congèle dans des caisses quadrangulriircs ct 
qu'on vencl ainsi. 



Il existe encore i i i ~  aalre moule clans lequcl on congèle 1c pois- 
son et qui est approprié aux tonneaux (c'est en loiineaux qu'on 
expédie toutes sortes de poissons dans les Etats-Unis de I'Amé- 
rique du Nord). M. Davis a un brevet cl'invention pour ce inoule 
(6 avril 1875, no 161.596); le clessin ci-joint (fig. 10, 11, 12) donne 
une idée complète de ce moule et a été emprunté à la descrip- 

Fig. 1 0  Fig. 11. Fig. 12. 

Jloules pour la coiigélation du poisson espkriié en toniicaus. 

Fig. 10. - kloule eu fer blanc .i\ avec rlcs coiivcrcles a, qui juxtaposés 
fornient un baril. 

Pig. I l  - Baril en bois avec in1licatio.n de Iarnanièredont on dispose Ic 
poisson cn rond. 

Fig. 14. - Un ioncl (le poisson congel6 clans le nioule A .  

tioii du brevet. Mais eii général ce moule est peii répandu. 
hl .  Davis a pris aussi lin brevet (28 février 187 1 ,  no 112.12'9) 
11011r son procéd6 de congélation du poisson daiis des sacs 
en caoutchouc fin ou en autre étoffe imperméable, mais l'inveri- 
teur lui-inème a troiivé eiisiiite que ce procédé était peu pra- 
tique. 

O11 emploie la glace e n  morceaux d'iin pouce de diamètre. On 
casse la glace à l'aide de inacliines spéciales, mais plus souvent à 
l'aide des moulins à glace. Lorsclu'en remplissant les pliants de 
glace on prend soin de répandre le sel régulièrement, le poisson 
gèle dans les pliants en 12 à 18 heures; on couvre aussi de sel 
les caisses aux entrepôts frigorifiques; pour'rnieux les remplir du 
mélange réfrigérant on pousse la glace par-dessus avec un bàton. 
L'eau salée qui s'écoule régulièrement dans les auges démontre 
de la meilleure manière possible que la réfrigération de la chain- 
bre est en bon état, lorsque l'écoulement se ralenlit c'est uii 
signe que la réfrigkratioil intérieure diiniiiue, alors il faut pous- 



ser la masse ,qclPe et ajouter (le 1;i glacp et du sel ju.;c[ii';i cc* que 
l'écoulemeiit i~etlevienne réqulier. 

La tc*inpér;iture des entrepôts frigorifiques lorsqu'ori eiiiploie 
le inclange i-éfriyérant est cle -ô0 à -8°C. et ne cloit pas d6pas- 
ser - 12' C. La teinpératiirc du mklaiiqe de glace et de sel tombe 
iitim&diatemeiit dans la proportioii indiquée jusqu'à -1 2°,-130C. 
et provoque la congélation rapide du poisson enseveli sous iin 
inElange frigorifique dans des pliants en fer. 

Cependant la constriiction des entrepots frigorifiques quidonnent 
la possibilité d'acheter le poisson à bon marché et de le garder 
pendant un teinps plus ou moins long en attendant la hausse des 
prix n'assure pas l'écoulement de la marchandise. II est important 
cle pouvoir expédier les poissons congelés à chaque moment 
donné soit par  oie ferrée, soit par navires et par conséquent il 
farit avoir des wagoiis aménagés spécialement pour cette indus- 
trie. C'est pourquoi je vais décrire le procédé du transport des 
poissons et  des viandes congelés en Amérique. 

Pendant les mois de septembre, oclobre et iiovernbre on trans- 
porte l ' es t~r~eoi i 'ge lé  de San Francisco à New-Vork (à travers le 
continent entier) dans des wagons-glacières arec 4 caisses à glace 
(2 A chaque bout du wagon). La capacité des caisses est de 1 2 
tonne de glace. Les poissons soiil en route de 12 à 15 jours. On 
cliaiige la glace tous les quatre jours. On encaisse sur  place les 
rnorceaux de poisson congelé dans des caisses en bois, ayant la 

' tliinensioii de 1"' ,20~O"',GOXOm,6~, et pesant une fois remplies 
de 226 à di5 livres. Un wagon coiitieiit 100 caisses et les espa- 
ces entre les caisses soiit remplis de sciure. J'ai pu ni'assurei. 
p~sound leme i i t  que le poisson iirrive si New-Yorli dalis 1111 état 
toul à fait ferme ; là on le place dans l'eiitrepùl oil on le con- 
serve pendant G mois, en l'espécliaiit au fuinoir selon les besoiiis. 

La possibilité d'envoyer l'esturgeon dans son état frais aux 
Etals Orientaux très peuplés, a eu pour rPsultat le développernerit 
de la pêche dans les endroits dont les habitants considérant l'es- 
turgeon comme immangeable le rejetaient tout dernièrement dans 
l'eau. La pêclie des esturgeons y a pris durant ces dix dernières 
années de graildes proportions et en 1892 on a expédié à New- 
York 288.000 livres d'esturgeons congelés. 

On trarisporte les poissons congelés, des grands lacs, en ton- 
neaux; pour ouvrir plus facilement le tonneau on remplace le fond 



d'en haut par une toile tendue sur le cercle supérieur. On placcl 
les tonneaux dans les wagons-glacières refroidis par un rnélangr 
de glace et de sel, où la température est au-dessous de On. C'est 
ainsi qu'on procède eii été; en automne, lorsque la température 
baisse, on traiisporte le poissoii, dans les trains de graiide vitesse, 
(le voyage dure 24 heures) dans des voitures ordinaires ; dès que 
le poisson arrive à New-York il est placé dans les eiltrepdts fri- 
gorifiques oii il est à nouveau corigelé. II y a plusieurs types de 
voitures spéciales pour transporter les produits congelés par lcs 
voies ferrées américaines. Les voitures systènie Chase, Wicke et 
Hanrahaii sont les plus usitées. Elles ont toutes des parois isolantes 
et à chaque bout de la voiture elles sont rnunies d'une paire de 
caisses en bois à barreaux (système Haiiralian) ; de plus, une 
caisse en zinc ou en fer galvanisé est placée sous chaque caisse en 

bois pour recevoir l'eau de la 
fonte. La différence de ces brevets 
consiste dans l'aménagement de 
la circulation de l'air dans les voi- 
tures. Le système Chase y pour- 
voit par des conduits placés en 
haut et derrière les caisses pour 
l'air qui nionte dans le wagon, 
passe ensuite par les parois des 
caisses, se refroidit et se répantl 
dans le wagon. 

La caisse système Wicke est 
pourvue de trous (en haut) et 

Fig. 1 3 .  -- Coupe du wagori rtil'ii- 
l'air qui se tient sous le toit clu 

gérant, sy stéiiie W I C I ~ ~ .  wagon y pénètre, se refroidit et 
descend par la caisse. On utilisi~ 

aussi le froid produit par l'évapora~ion de I'eau cle la glace fondue, 
I'eau est dirigée sur des faisceaux de fils de fer galvanisés ou sui. 
uiic corbeille à caisses en rubans de fer galvanisé, d'oii il péiiétre 
dails l'intérieur du wagon. 

Enfin dans le système Hanralian la circulatiori s'obtient par 
une combinaison rationnelle des parties constitutives, le dessiii 
(fig. 14) du réfrigérateur construit sur le même principe explique 
ce système (4). 

( 1 )  Outre les  waqons-réfrigérants ci-dessus énurnérés il y n encorc les  



On remplit les poches di1 mélange réfrigérant par le toit du 
wagon où au-dessus de chaque caisse se trouve ilne ouverture 
bien bouchée. La figure 
i.3 représente la coupe du 
wagon réfrigérant sys- 
tème Wicke pour moritrer 
la disposition et  l'organi- 
sation de ces ouvertures 
et le système d'isolation. 

Le wagon-réfrigérant 
peut servir non seulement 
pour le transport des 
marchandises congelées 
( p  O i s s  O 11 s et viandes), 
daiis ce cas on remplit 
les poches d'un mélange 
de glace et de sel, mais 
aussi pour les machandi- Fig. 14. - Kéfrig6rateur systkme 
ses fralches refroidies Hanrelian. 

(principalement la vian- 
de). Dans ce dernier cas on se borne à mettre de la glace. 

Quaiicl les péclieries sont éloignées de la voie ferrée (aux bords 
des grands lacs) le transport des poissons se fait par des navires 
daiis des caisses isolées spéciales contenant i tonne de poisson. 
La caisse représente une chambre frigorifique en miniature. avec 
des parois isolantes, et grâce aux roues on peut la faire rouler 
,jusqu'au camion. 

Pour conclure disons quelques mots sur  la réfrigération artifi- 
cielle en Russie et sur  l'importance de ce procédé appliqué en 
grand (comme c'est le cas aux Etats-Unis d e  1'Ainéricjuc di1 'ITortl) 
dans le midi de la Russie. En Russie la réfrigération artificielle a 
(:té app1iqui.e pour la première fois par M.  Soupoul<, à Xslral<liaii, 
qui coiistroisit d'abord une barqe-glacière ( l ) ,  réfrigérée à l 'ai~lr 
tl'line inachiiie pneumatique système Lejtfoute. Cette entreprise 

wagons de Davis (brevet du 15 septembre 1868) dkcrit dans le journal 
/CC and refrigel-ation, 1894, page 166 e t  les wagons de Mileard, brevet du 
12janvier 1892, no 466 794. 

(4) Sorte de chaland. 



remonte à 1888. L'iiisuccès poursuivit cl'abord M. Soupouk, il 
ne trouvait pas de poissoiis pour son clialand. Les repr~sentaiits 
de l'industrie de la pèclie ne s'intéressèrent pas à l'entreprise et 
M. Soupouk voyant qu'il devait lui-même acheter le poisson, s'a- 
dressa en 189 l à la Société impériale russe de pêche ; cette dernière 
ne fut pas en état de lui fournir des fonds nécessaires, mais parvint 
à consolider cette industrie en faisant faire une active propa- 
gande dans la presse. Dans ces derniers temps l'entreprise de 
M. Soupouk s'est développée sensiblement et constitue aujour- 
d'hui une aEaire sérieuse. 

Voici quelques données sur  la barge de M. Soupouk que j7ai 
empruntées à RI. Heiiiemaii (1). La barge-glacière est destinée à 
congeler et à transporter les poissons dits Rouge (esturgeons) et le 
poisson blanc, ou poisson pê:ché au  moyen de filets à mailles fines 
(Fclzastikovayn yyba). Sa capacité est de 10.000 pouds (2) ; elle 
peut naviguer en mer et remonter la Volga jusqu'à Nijni. L'cn- 
trepôt frigorifique, muni de doubles parois, occupe presque toute 
la longlieur de la barge, les espaces intermédiaires sont remplis de 
sciure, les parois sont à quelque distance du bord, pour éviter l'é- 
chauffement le plafond de la glacière n'atteint pas le pont de la 
barge. Une partie des macliines est placée à l'avant, l'autre à 
l'arrière. La barge est divisée en Ci sections : deux sections (aux 
extrémités) servent à congeler le poisson, celles (111 milieu à le 
conserver. La température atteint - 1Ei" C dans les premières, 
- ;lO.C à - 4" C dans les secondes. La capacité des deux glaciè- 
res est de 420 à 500 pouds, les poissons gkleiil eii 24 à 36 heu- 
res. En  sortant de la machine, l'air froid passe par une chambre 
à neige avant de pénétrer (lalis la glaciere, l'liiimiclité se précipite 
eii neige, de là l'air froid se dirige par des tubes en bois clans la 
glacière et les chambres frigorifiques ; 12afflux de l'air est réglé 
par des clapets. 

M. Soupouk s'étant procuré un capital qui garantissait l'acliat 
et la vente du poisson à son propre compte, a construit, au bord 
de  la Volga, à Astrakhan, un édifice en briques pour y congeler et 
conserver le poisson ; la  barge sert maintenant exclusivement ail 

(1; Barge-glacière. 1Veslt~ik R!/bop1.o,ngschlennosti (Messager de  la p6cile!, 
1888, rio  1%. 

(2) Uii poud représente uii poids de  16 kilogs environ ( I ü  kil. 38). 



trniisporl ( I I I  1)oissoii cl'i\sl.r:il~linii A %;iritziii. 1,'cii~reprisc: f i i i  

t1.c':~ lucr.ative et M. Soiil~oiilt 1'2 e1ic:oi.c ngroiidic cil inti.oiliii- 
salit iles aiii(lliorabio~is cl cii coiistruisaiit iiiic seconde haiego 
(lui est dcstiiiCc h desservir le iriicli c!e la iner Casl)iciiiic. La iiou- 
\-elle l)arg(: (:oiitioiit 2:; clives d'iiiie capacitE de 25.0Cili pouds 
I,a iiiaclii iic fiaig-orifique est placée au riiilieu de la barge. L'kclairagc 
es1 éleCti.ic1ue (1). 

La gi-aride iiiaisoii de pêclic: Vorobiew à Pé t ro~s l i  applique la 
i.éfriqér:rli~ii artiiiciclle srir iiiii: plus graiide 6chclle et viciit. de 
corisi.rrrirc i l r i  tissez graalid e!itr.ep(ji, frigorificpe évaliid ;'I 200.1)01) 
i.o~il~lcs. 11 est in~iiii d'une niacliiiie A rapeiir de 120 clievtiiis h t l t r i i s  

cli~iiitlièrt:~, tlcus compresseurs fiigorifiqiies de 80-40 clieraiis et 
avec tous les a[)pareils nCcessairc.s pour In protluctioii clr: l'air 
Sroicl ci. scc. 1 ~ :  graiitl cornl>i.csscur envoie 17;iii. froid clans les 1 O 
ciiaiiibi-es (l0O in6ti.e~ carrés cliacunc) oii sont placees 20 cuves 
1)oiir 1:i salirisoii tics poissons. Daiis (:es caisses oii peiit placer (le 
:i00-(ilJU poucis. C)ii carde le 1)oissoii ![)riiicipaleinciit le Iiareiig) cle 
rii;+i ~jusrlii';i scpLcriibre, eiisui~e or1 Ic verid à Péti.o\.sli. oii oii le 
i i.xiispur~c à Eiialcriiioslav, Pol t.a\-a, Rostov-sur-lc-Doii. I,c lin- 
reiiq iiioycil ( ~ ) o l i ~ ~ ! i )  et Ic pctitliareii;. sont, pècliés oii incr ('2). 

Le sccoiicl coiiipresseui- refi.oitlit iine cliarnl~rc cle 100 iiiCtrcs 
cai.ri.s oii oii coiigble cle "0-300 poiitls de poiSsori i< 1-ougc n oii 
tic. poisson i( blanc u .  La tcmpéi.aiure cst de - 4 :i" ù -19" C:. 011 

ciil-oie le poissoii aris t;i.aiids ceiilres par clieiiiili cle S(!I*. Alallieu- 
ieiiseiiiciil, par suite de 17al)sciice (le \\-aqoiis spéciaux (11. la Icntcur 
cle nos traiiis (( de ~)raiiclc \litesse )J (2300 !iilorii~ti*cs cle PCi~.o\.~li 
A 31oscoi1, ,IO-12 Joiirs) oii i ic t  peiit, en Cté, expédier lc poissoii 
coiiselti c~iic dans les sillcs 11:s plus proclii:~, riiiiis cii hiver oii I7os- 
1~)1>te  au loiii. C'cst iiiic ~)r~cii\-c tlc pliis tlc 1:i difficultc': rluc rcii- 
c.oiitrc~iit les eiitreprises pri\.ies, iiièrnc solidcs, pnur iiitr~c~clriirc la 
réli~içdratioii ;irtiliciellc. 11 iniporte iioii seuleineiit de coiiqclci. le 
l)oissoii, iiiais aussi cle poil\-oir i'c.spktlier. au inarclii. et le g:irtlttr 
jiisyu'à sa vente. Les frais de l'adrniiiistration, du chauffage, etc., 
se irioiiteiit A 40,000 roubles. 

( I \  .loiii.ii:il clcs Cosacliics tlc l'Oural (Ouralski~ji  Voyskovii \ J c c l o i i i o ~ ~ i ,  
1 1 ~ ~  31 , 1898. 

(2) 011 111;icc tlniis les ciives lcs poissons salés, dc niCn~r que  leç poiçs«iis 
congelés. Ln température y est toujours maintenue B - %], - :jO. 
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On pratique à Marioupol et à Henitshesk, l'application du mé- 
lange frigorifique pour la congélation du poisson. 

A hlarioupol, on congèle le poisson dans des bains spéciaux 
(2"',SO x Im,80 X In1,40) où on peut placer 100 pouds ; le poisson 
reste dans ces bains 24 heures recouvert d'un mélange de glace 
et de sel (10 0,/0 de sel). On congèle principalement le poisson 
rouge. Le poisson congelé est expédié en paniers par trains de 
grande vitesse à Cliarko~v, Moscou et dans les autres grands 
centres (1). 

O11 congèle la bélouga (Acipenser huso, L.) et les esturgeons 
à Henitshesk dans un « vikliode )) (établissement pour salaisoii) 
au bord de la mer. En été et en automne le (( vikhode » sert à 
saler le poisson, en été lorsqu'on pêche principalement la bélouga 
en mer, les compartiments libérés du poisson sont employés pour 
la congélation. On procède de la manière suivante : on couvre 
le fond du colFre d'une couche de glace d'environ O" ,77, ensuite 
on met du sel, puis vient le poisson qu'on recouvre d'une couclie 
de glace et de sel et ainsi de suite jusqu'à ce que le coffre ne soit 
pas plein (10 rangées) ; le poisson reste en tout 3 semaines, pas 
plus, recouvert d'une masse de glace et de sel; le poisson est 
parfaitement congel6 comme en hiver, en 24 heures. S'il faut con- 
server le poisson plus de 3 semaines, on le retire de la glace et 
on le place dans des caisses spéciales à barreaux, pour qu'il reste 
exposé au froid et pour que la saumure ne le rende pas salé et 
mou. S'il faut retirer le poisson après une semaine, la première 
couche de glace n'a que Om,30 et les couches suivantes ne 
sont que de Om,20. 011 peut y placer 7,000 pouds de poisson 
congelé. On expédie chaque été de Henitshesk jusqu'à 20,000 
pouds. On expédie le poisson principalement à Charkow, où il 
arrive en 24 heures sans dégeler, on peut mêine l'expédier 
à Moscou. On l'envoie par grande vitesse dans des paniers de 10 
pouds. Le panier pèse 30 livres ; on couvre les paniers avec des 
nattes. 

On transporte labélouga toute fraîche, des pêcheries directement 
à la glacière où on la congkle. Sur les îles éloignées de Henitshesk 
où il y a toujours des provisions de glace, on congèle le poisson 

(1) Messager de la  pêche (Westnik Rybopromyschlennosti), 1886, no 1, 
note de M. Kousnezow. Voir dans le journal cité la description de la gla- 
cière, A Taganrog de M. Semenzow. 



dans la glace et oii le transporte pendant la nuit daiis des bateaux 
à voiles si le vent est favorable. 

On pratique depuis peu ce méme procédP à Ouralsk poiir la 
coiigélatioii des eslurgeoiis; et c'est dc là qii'oii expéclie à I3ou- 
soulouk et 01-cnhourg, les estiirgeons de la pèche printaniére. 
D'aprés mes indications la coininunauté des cosaques s coiistr-nit à 
Ouralsk uii entrepôt frigorifique du type américain, qui doit scr- 
vir de modèle pour les marcliarids de poissoii. Oii a fait l~ieii des 
fois clans ce petit eiitrepht des démonstratioris de toutes les opé- 
ratioiis de la çoiigélation et d~ la construction de la cliainbrefri- 
gorifique. I.'eiitrep0t est toujours ouvert pour les visiteiii.~. 

Il va sans dire ciii'il est hieri plus simple de coiigeler le poissoii 
dans cles glaciPreï or.dinaires, que de construire des caves-gla- 
cières à cette intention. D'après mes propres expériences le pois- 
son rouge se congéle bien daiis ces glacières kt ne perd rien de 
son extérieur. Mais on ne petit pas conserver le poissonlongteinps : 
apri.9 1 semailie B 1 semaine 112 i l  farit retirerle poisson, autrenieni 
i l  clc~ieiit IIIOII ct noirâtre soiis l'influence dela saumiire. Lc pro- 
cétlt: esiqe l'emploi d'une grande quantité tle glaceet ii'est poïqilile 
q ~ i ( ~  dans les  ilcl cl iodes » c~iii ont i i i i  grand approvisioniic*iiieiit 
de glace et qui ser~ei i t  aussi à d'autres buts. 

Conséquemment il faut clioisir pour la Russie une coiiibiri?' , ison 
(le rikhode avec l'entrepôt frigorifique du type américain. Ciii 

peut 1" l'iitiliser pour le salage de priiiten~ps et d'autoiiine ; 2" on 
peut y coiigeler les gros poissnns ronges simplement en les pla- 
~ a n t  dans de la glace, ce qui diminue le noiiibre d'ouvriers (pour 
casser et transporter la glace, rernl~lir les réservoirs, etc.) ; 3 O  oii 
peut retirer le poisson de la qlace et Ir conserver dans les cliani- 
bres du type amtkicain. 

Il est prPférable au coniraire de constr*iiirc clans Ics ;iwiicIs 
centres de commerce comine Sairit-I'i.tersboi~rg, illoscou, etc. 
des entrep6ts frigorifiques du type américain, oii la production 
du froid se fait par des machines. Mais polir soutenir des i.elatioiis 
entre ces entrepôts et les pecheries des wagons spéciaux doiveiit 
être construits. 

Les conditions suivantes sont ndcessaires, selon mon avis, pour 
organiser la coiiçélatioii artificielle d u  poissoii en grand : il faut 
pouvoir congeler lepoisaoii sur  les places de la pêche rnêine, pou- 
voir le conserver aux statioiis finales du cliernin cle fer, poilvoir 



I'csl)~:(lier diirant toiitc 1'aiiiic:e ct pouvoii-le garclcr ei~liii claiis 11:s 
t~iiti~c[)citsdcsyraiids ceiitres (11: cornrncrctr. L;I i~c':oi~q,.aiiisa~ioii t l i i  

cniiiiiicrcc tlcs poissoiis esil;c (le qraiids c~ipitaiis e t  la coininoiicb 
cles cosaques de I'Oiii.i~l mc tloiiiia la coininissioii (11: faii-c tlcs 
déiiiarclies aiil~rès (le la coiupagiiie dii clicriiiii de fer Riasaiislio- 
Oiiralsk. Eii 183i j'ai préseiité h la cornpagiiie iiiie iiote siir les 
rnesures à ~~~~~~~~e pour 1(: tlévcloppeiiieiit (le la \rciitc et du tsaiis- 
l)oi't despoissoiis (lu llerlve Oui~al. Daiis ceti.c iiote, j'ai ttoiiiié tltls 
iiic1ic:itioiis siir le cdté tccliiiique de l'affaire. 

I.,';~tliniiiistrat~ioii <les cosaques clésirait aiigmeiiter Ics reveniis 
des pèclics cil liaussaiit en iiiènic tcinps le pr is  (lu poissoii ct la 
coinp;igiiic clu clieiiiiii de fer Riasaiisko-Ouralsk tlésii.nit attirci. 
sus sa \-oie de iiourelles marcliaridises. 

1,'orqaiiisatioii de cette affaire esi5eait des ddpeiisc:s coiisit1t:- 
sables et la société ne se jugea pas eii état de preiiclri: eiilièrcirieiil 
sui. elle uiic ciitreprise aussi coriiplic~iiée : on projeta i.iiie socitil6 cil 
coininailclite pas action, a 0 1  Soc'idlk des B ~ ~ t ~ ~ e i ~ ô t s  l~~~i!gor~ifiqltes )), 

qui devait oigaiiiscr eii Russic l'iiidustric de la i.éSrig;.i.ratioii arti- 
ficielle poiir coiigcler et conserver le poisson, el s 'occupcr~~ussi du 
traiisport, dii coiniiii:rce et mèine faire des préts siir inarcliaii- 
clises. D'après le $ 1 de ses st:it,iits In snciété poiir.suit le !)lit : (O 
de fournir réguliéi.crneiit les :iinrc.tiés de l'intérieur et de I'estC- 
rieur de riaiicles, de poissoiis, tl'ccuîs, de beurre, (le fi.iiils et d'au- 
tres vivres ; b)  de coiistruire (les ciiti.epGts puiir lacoriscrvalioii clcs 
prodiiits ci-dessus noininés, aux lieux d'approvisioiiiiciiieiit, aux 
statioiis tl'arrét et aux inarcliés ; r )  cl'ainéliorer le traiisport par voie 
ferrée, par bateaus à vapeur, sur  les cliaussées et les soutes ordi- 
naires cl ~I '~)r~aiiiserlakal~ricatioii  i!i: i:i $lace pour la coiisommatioii 
dcs villes; (1) di: so!itciiir, ti l'aicli: rle pr2ts, les prodact.eurs, les 
~wsbi i i ics  iiitéri:ssC~s h !'iii<!usL~i~: (11: la pi!clie, 1cs inarcliaiids ; et 
(le satisfaire les cori~iiiaiidcs (11:s pcisoiiiics piai\,ties et tlcs iiislitil- 
tioils coiiccriiaiil l'acliat e t  laveiile cles pi*utluj ts ci-clessus iioiiiiiiés. 

Le capital foiiclameiztal de la société est estiiiié à 2 millioiis de 
roiibles eiior, et est diviséeii 20.000 actions à 100 roubles cliacuiie. 

Les statuts oiit été ratifiés par le g~ii \~eri iement ,  niais I'afiaire 
cliciinc faute du  capital liécessaire poiir les coiistr~ictioiis projetées; 
voici la liste de ces constructioiis : magasins sur  le fieuvc Oural 
srir l'ernplaccirieiit même de la pêclie, eiitrcpUt i'rigorifiqiie à 
Oui.;ilsIi (avec niachiries rrJSriqér-aiitcs), ciitrepots à Moscou, 



L;ailit-Pétersb011i*g, Vai.sovie; \~ililiodes-qlacièm A (iiiriew et 
Saraitscliili; rlcux barges h réfrigératioii pour' traiisporler le poissoii 
coii~;elF ;i Ast~.al<han. 

Qii;iiitl les titalilissc~iieiits projctés el. tl'aiilres sc:mblal)les seroiit 
coiisti~iiits dans les pCclieries dii Caacasc ct de  la V o l ~ a ,  Ic corn- 
ineivx i*ussc se r.éorqanisera ciitii:remeiit: les lirusc~ues ct fabulcus 
cliaiigeiiieiits tlc p r i s  qiii dépentl(:nt inaiiiteiiaiit d u  teriips clu'il 
faitaii ~ n o i s  d7a\rril, disparaitroiit pour toujoiirs, de même que 
la difféi.eiice (les pr is  eri Iiiver et eii 4té ; l'ofl're, de indine que les 
pr i s  seront pliis stables; la perte de masses ~:iiormcs de  lioissons 
par sriitc tl(! l'absence tl'nclieteurs au ~,riiitcirips deviendra iin fait 
du passé; la rliialitécle la innrcliaiiclisc s'ainéliorera, car oii n'aura 
pliis Ijesoiii de saler :-i oiitrniice le poissoii e t  aiiisi de suite. La 
~.éorgaiiisatioii di1 coiiiinei.ce des poissoris on Russie et  des 
moyens rl'apt)rovisioiinc~neiit cloit avoir nile boiinc iriflueiicc sur  
le clérelol,peirient cle l'iiidustrie (le la p2clie et doit contribuer à 
riiit; esI,loitatioii plus raisoirnahle des poissoiis cloiit la Russie 
est si riçlie. 

En conclusioi-i de cc inéinoire rédigé sur  la deinande du  coinité 
(l'organisation, 11011s rioiis permettons d'exprimer le souliait que 
les capitaux étraiigers clicrcliaiit lin placement solide viennent 
en aide la Russie, afin (le permettre la foriuatioii de la société 
des eiitrepots friqoi.ifir~lics, entreprise inclispensablc el utile, dont  
la réalisation a étc'! iinpossilile jusc~u'à riréseiit faute (l'argent. 

SI. LE PR~SIUE'IT expose qiie le travail de AI. Borocline est très iiité- 
ibrssniil, iiiais que Ic Congrès acli:cl iic 11cul voter ses coiiclusioris ten- 
tlaui il I'utilisatioii clc capitaux cn Russie, puisqii'il cst cntcntlu que  
lcs v c e ~ i s  doivent &tic  iiitcrnntionaus. 

Il prie lc Secrétaire cle dégager u n  vueu d'iiiie portée géi~érale q ~ i i  
sera souinis n u  vote de l'asseinbléc. 

AI. LE SECIIET.IIRE en l'abscncc dcs auteurs doiiiie lecture tics iii6- 
iiioires suivants : 

 AR PAUL GOURRET, 

Les éponyesse rencontrent eii abondance daiis la RIétiiterraiiée 
ci ses aiiiiescbs, aiiisi que dans I'OcFaii Atlantique. 



PREBIIÈRE PARTIE : > I I ~ D I ' I . E H ~ ~ ~ z ~ I ~ ~ < .  

Ilrlbitat. - Leur habitat eri Méditerranée est très éteiidu, priis- 
qu'on en trouve sur les cdtes du Maroc et de l'Algérie, le long de 
la Tunisie, de la Tripolitaine, de 1'Egypte et de la Syrie, arix 
abords de Cliypre et de Candie, sur  le littoral de l'Asie Miiieiire, 
les Dardanellos et la mer de Marmara, sans compter les îles de 
Malte et de Lampedouse et la mer Adriatique. 

011 I ~ C I I ~  riégliqcr celles di1 Maroc qui sont de qualité très iiifé- 1 
ricure et celles d'Algérie qui, quoique moiiis dures, sont trop peu 
abondantes pour donner lieu à une exploitation. Car, ce n'est 
qu'à partir du cap Africa que leur densité assure une récolte suf- 
fisamment rémunératrice. A mesure que 1'011 s'avance vers l'Est, 
ces cœlentérés semblent augmenter aussi bieii en nombre qu'en 

i 
cludité. L'éponge tunisienne, quoique spongieuse, élastique et 
résistante, est un peu rude et grossière. Aussi est-ellebonne pour 
le lavage des facades et des dallages, pour le service des écuries 
et autres emplois peu délicats; mais elle est impropre géiié~.ale- 
ment à la toilette. A partir de Zarzis, il en existe une qualité A 
tranie plus fine et veloutée, malheureusement bien souvent en- 
crotitée de calcaire. Les éponges de la Tripolitaine sont supérieures 
aux cljerbis lunisieniies, mais elles le cècleiit à celles des îles 
osieiitales de l'archipel. Quant aux Syriennes, elles sont d'une 
kiiiesse inconîparable. Sur  le littoral tunisieu, qui nous occupera 
presque exclusivementdans cette première partie, le champ spon- 
qifère comprend la côte qui s'étend du cap Africa (en face de 
Rlchedia) au ras IJnglia (sud de Maliarès), les lles Icerltennah, la 
totalité du golfe de Gabés, l'île Djerbah et les abords de Zarzis et 
de Bibaii. 

Très variables sont les fonds favorables au développemeiit des 
k p o ~ ~ g c s  fonds rocheux sur  lesquels croissent les plantes nia- 
riiies, dites ziddagra en arabe ; fonds de tragana (mhlange de 
cailloux très fins et de coquillages) ; sable plus ou moins coquil- 
lier ou plus ou moins vaseux; madrépores constituant des fonds 
corallig~iies cdtiers ; enfin roches vives, à arêtes accentuées, à 
anfractuosités iiombreuses. Leur distribution bathyrnéiriqiie 
s'dtend depuis le rivage par Im% à peine jusqu'au delà de 180 
mètres. Pourtant, au point de vue de l'exploitation industrielle, 



les stations ordinaires d'éponges s'arrêtent vers 45-50 mètres. 
Engins de pêche. - Les procédés de capture en usage aussi 

bien en Tunisie qu'en Syrie ou dans l'archipel sont au nombre 
de cinq : pèche à pied, pêche au harpon, pèche au plongeon, 
pêche au scaphandre, pêche à la gangava. 

Pêclze ci pied - Les Kerkenniens et Djerbiens pratiquent 
seuls en Tunisie ce mode de pêche, lequel consiste à explorer du 
pied les fonds côtiers jusqu'à Im60 environ de profondeur. Le 
pècheur, ayant souvent de l'eau jusqii'au cou, se promène lente- 
ment pendant la helle saison. Quand il rencontre sur sa route 
une éponge, il l'arrache de ses orteils par un mouvement brusque 
de bas en haut, de manière à la faire parvenir à portée de la 
main. S'il trouve un trou ou une dépression du sol, il plonge 
pour l'examiner et faire sa cueillette. 

Cette pèche est peu rémunératrice aussi bien par le petit nomhre 
de spécimens récoltés que par la forme très irrégulière des éponges 
gênées dans leur croissance par les algues et autres plantes sous- 
marines. 

Pêche nu harpon. - Elle consiste à harponner les éponges 
par une profondeur qui ne peut excéder ,14-15 mètres. Comme 
i l  s'agit avant tout d'apercevoir le précieux cœlentéré, diverses 
circonstances favorables doivent se présenter. Il faut d'abord que 
les éponges ne soient pas masquées à la vue par la végétation 
sous-marine ; cette condition est remplie d'octobre à fin janvier, 
période pendant laquelle les diverses algues 
et zostères sont tombées. Il faut aussi que le 
soleil soit assez haut pour éclairer le fond. Il 
faut enfin non seulement que les courants ne 
soient pas forts, ni que la houle agite trop la 
surface, mais encore que les eaux soient lim- 
pides. Pourtant, lorsque la surface est ridée, 
le pêcheur peut apercevoir le fond en se ser- 
vant d'un miroir sorte de lunette de calfat, Fig. - Bouquiére 
nommé specchio ou boiiquière (fig. 1) par les sicil ien ( m i r o  i r  

pour la capture [les Siciliens. Importé à Sfax en 1876 par les éponges, Tunisie,. 
Grecs, cet instrument est un cylindre creux en 
fer battu, de Om,30 de diamètre sur Om,40 de hauteur, fermé 
sur l'une des basespar une vitre transparente mastiquée, oiirert 
sur la hase opposée. Il suffit d'immerger de quelques centimètres 

D - 



I'iii~triiiiieiit par la base Ceri~ike poiir apei*cevoi~e Ic Soiicl avc.c b~snu- 
c-oup de iletteté. L'emploi de  ce miroir est prc'.i'éré à celui plus 
ancien de l'huile c~ii'on versait à la surface de l'eau. 

Lc liarpon en usage est tantôt la /ilisr.illli ou fi~scia sicilieiiiie, 
taiiltit le kii,~l(iki grec, taiitôt eiicore la /Oiirhljc~ indig&iic. La fris- 
ciria est iine foëiie à trois deiils emmanchée sur  une liampe eii 
sa1)iii de 6 à 8 m. de long et dont le poids est tel clu'eii Iâcliant 

l'ei~siii il dcilieiire vertical dans l'eau, une partie en dehors. Le 
Iran~alii ii'eii diffère que par le nombre (les dents qui est (le 
cliiaire Qiiaiit A la folichqa, c'est [in Iiarpoii en fer composé cle 
deus  Io i r~ues  hraiiches darddes. Oiielle que soit celle employée, 
oii la leste a\.ec tlii ploiiil) (16s que les fontls où on opkre dbpas- 
st1ii? 8 iiiétres. 

Polir ccttc. pèc-he, Ills ~u ropéc i i s  et JIaltais se se1.1 ciit tir1 
calroilo iiialtnis, c~ml),irc;itioii liq<;r.e, effil(:e, CI ari-i6i.e cnrr.6, ii 
a \  aii t Ixesclue tlroit, ~niiiiie cl'riii iiidt \ erlical coiii t c t  einpliiiili 
scir le tiers aiitéi.ierii., a lcc  iinr seille \-oilrl eii cotoii qiii est P I ~ I S  
s ~uvc i i t  triaiigiilaire que rpadr.aiiqiilnirc v t  eii\ crquic yiir iiiie 
qraii~le antenne, pouvant armer k a ~ ~ i r o n s ,  rnoiitér par 2 oii 3 
Iiomrncs, l o i i ~ u e  de  Ejn140 sur  lm80 de large eii iiioyeniie, d'un 
demi-toiliieaii. 

Lrs  Sicilieils prtit'èreiit les ba~~chetci, buleinières asscz hautcs ri(. 
borcl, sans yoiivernail ni voilure, à deux harics, ai-rnaiit seiileineii! 
uiic paire d'avirons, trè.; larqes et iin peu poiiitiics au.; esti.iriii- . 



p.;' 

- nn i  - 

Lis, (le 4"20 de loiig siIr iinc Iarqerir ctc Iln:i5. Ces hartliicttes 1-c- 
p i * é ~ ~ ~ t c i i t  Ics cloris des pèclieurs.tcrre-iieii~ieiis ; clles soiit ;iri.i- 
inies, aii iiombre de 8 à 12, siir les Sibhi{(ilxros, 1~l.srttellos et  ;iriti.es 
bnlt.;iiis dc fort loiinnye sui*lcsrluc~ls le!; Sici1ii:iis 1-ieiiiit:iit cli;icliie 
aiiiiCch cil 'i'uiiisic et c l i i i  sci.\roiit de niagasiri de tic'.pOt tlc vivi-es, 
cl'liahitatioii ln riuit ct t l i .  poste de siir\-cillaiicr.. 

Les hral~t:s tiiiiisieiis iiioiitt:iit ortliiiair~ciiieiit sur  clcs loudcs, 
inuiiis d'iiii niàt tloiit I'cinplairtiirv est siir I'a\raiit et doiit I'iii- 
c.liiiaisoii vtbrs I'arrii:i*e est telle qu'il doit ètrc soiiteiiu par 1111 

étai. Presclue rases sur  l'caii, cffi1Ct.s aux I ~ o ~ i t s ,  iiaviyoaiit avec 
iiiic seule voile, saiif clliarit1 elles iie soiit pas eii ~>Cclic, pourviies cle 
tlciix petites t~iiilles aiis estrémitds, d'uii fail)lc tirniit tl'caii, ces 
c:iiiI~arcatioiis inesiircnt C I ~ T . ~ I . O I ~  1 l'"S0 siir 2n3G5 cl(: large. Elles 
soiit poiitées eii avûiit jiisqii'aii pied dri iiiàt, de sorte que le liar- 
poiiiieur se  ticrit sui. cettc: sorte cic piateforrne lbour scruter le 
foiid d e  l'eau. 

Lw iiidigkiies se si:i.vc:rit aiissi et. aiicieiiiierneilt de saiitlales 
III-nbcs A voiles carr.ées, inarcllaiit à la pevclie, trop lourdes pour la 
pCclie (les époilyes. 

I1t:ptiis t~uelqiies aaiiées les arabes rl!: Djerl~ali, cle Zarzis, de 
13iI)èiie, tl'Edjiiii, ~ciideiii à tltilaisscr loiitlcs cit saiidales [miir. des 
eiii1)arc;itioiis pliis rriaiiial)les ; coiiiinc les Sicilieiis, ils se sei.veiit 
tic caiiotti clu'ils iioniineiit clickifs ou sliifs. 

Eiifiii, I I : ~  C;~.t:cs~ tl~.priis 1875, t~ii\~aliissoiit cliaqiic aiiiitic I t *  

1ittoi.ril tiiiiisit~ii poiir récoltc~i. I'i.poiiqt! ans lici~liciiiiali, ;i Djclrbali, 
:i Zarzis, ii S~i~'li i : i i i~, ;i 'i';ll'aIiri;ili, ctc. A 1'cs::ri-iple dcs Sicilic:irs, ils 
ai.i.iveiit siir dos I~ateaiis dlassc:z fort toiiiinqt., servant tic 1)oiitoiis 
an mouillage et portant cl~:icuii siir le ~ > t j i i I .  ou (1a11s la cale cnvirori 
1 5  I~ai~rliics. Ces 1)ate;iri'r soiit 11:s sacc:oli!ves h fail~lc tirant tl'caii, 
1 a 1 ' ~ ' c ~  ~)oiité('s, trks :oiitiii.&t~s, A t:t~.a\.v c o u r l ) ~  ol s'élt.\,;iiit lwau- 
coul) 1~!usau-(lt~ssiis (1ii Ilorcl cliie I'étainbot r~iii est r!~cîilil;.iic ('1 

s'iiic!iiic i i r i  pcri srii. I'ai*riki.c. 1,cs urics sorit. in;itéos eii bricks, cil 
I)i.icli~-~oi;lctles oii cil goëlettes à liuiiicr ; les autres porlciil cictzs 
\roiles h boiirccl ; cl'alitres, plus rédiiites, ii'oiit qu'uii seul rnût 
avec qraiitl'voile h 1ivai.de et  foc unique. Les .plus graiides sac- 
colèves, (le 8.3 toiiiicai~s, ines~ireilt jiisqu'à 17 m. de  long siir 
:;'"4.Ii de larqc et oiit i i i i  équipage de 7 hommes ; les moyennes 
oiit cle .LU ;i 1 %  in., (i Iiotnines et jaugent 30 toniieaux eiivii.oii. 

Eii suiii iiii:, M:iltais et Sicilieiis, Grc:cs e t  iiidigéiies eiii.l~luieii t 



de préférence, pour la pèche au trident et au miroir, des embar- 
cations légères montées par un  rameur el  un harponneur. Tandis 
que celui-là rame avec lenteur, celui-ci, penché sur  l'avant, im- 
mergeant de la main gauche son bouquière si la surface est ridée, 
tenant de la droite son trident, explore le fond pour apercevoir 
les éponges qui se détachent en noir. Dès qu'il en voit une, il lance 
sa foëne dans la direction du cœlentéré qu'il arrache par un double 
mouvement de rotation et de bascule. Parfois il se sert de deus 
tridents qu'il lance tour à tour, le premier pour arrêter l'embar- 
cation ou la diriger, le second pour harponner l'éponge. 

Les éponges capturées par ce moyen sont dites « harponnées », 
tandis que celles prises autrement sont les « plongées 1). Celles-là 
sont moins estimées à cause des déchirures de leur tissu ; pour 
qu'elles soient moins dépréciées, les harponneurs habiles s'efforcent 
de toucher l'éponge vers la base ou sur  les côtés, évitant d'en- 
dommager la face antérieure. 

1 
1 

I>t?che arc plongeo7~. - Partout où les fonds rocheux sont l 

disposés de manière à abriter et à défendre les éponges contr ele 
{ 

trident et la gangava (environs de Zarzis, canal d'Adjini, certains 1 

1 

parages des Kerkennah, les indigènes, montés sur  leurs loudes, 
ont recours au  plongeon. 

Quand on suppose être sur  une station spongifère, le loude est l 

mouillé avec un grappin et chaque homme de l'équipage plonge 
à tour de rôle. Nuet armé d'un poignard pour se défendre contre 
les requins, le plongeur, pour activer la descente, saisit une 
grosse pierre amarrée à une corde dont l'autre bout est fixé à 
hord ; arrivé au fond, il lâche la pierre, saisit la corde d'une main, 
laridis qiie de l'autre il s'empare des éponges à sa portée, qu'il 
dépose à mesure dans un filet entourant saceinture. Pour remonter, 
il agite trois fois la corde. 

Le séjour des plongeurs sous l'eau serait de près de deux mi- 
nutes d'après Pic, de trois minutes d'après d'autres, et la pro- 
fondeur qu'ils peuvent atteindre serait de 25 m. (Berthoule et 
Bouchon-Brandely) ou mèine de 50 m. (Hennique et Pic). 

Cette péche dure quatre mois et demi, comme celle faite avec 
le harpon, pendant la saison de la chute des plantes marines ou 
de leur faible hauteur. 

Pêche nu scaphandre. - Depuis de longues années, les Grecs 
pèchent les éponges au scaphandre sur  les côtesd'Asie Mineure, 



de Syrie et de l'Archipel. Ils ont iinport6, il y a trente ans, en 
Tripolitaine et en Tunisie, ce procédé qu'ils emploient principale- 
ment à bord de leurs scaphes, bateaux très évasés, plus élevés de 
l'avant, pointus aux extrémités, pontés sauf au milieu, munis 
d'une grarid'voile à balestron qui est enverguée sur un mat trés 
court et emplanté près de l'avant. Ces scaphes, de 3 tonneaux, 
longs de 10 m. sur 3 m. de largeur, montés par fi hommes, ont 
chacun un scaphandre. 

Cet appareil, qui peut fonctioiiner tolite l'année, ne donne pas 
les résultats clu'on aurait pu en attendre, à cause des accidents 
qu'il occasionne, de l'impossibilité de réparation sur place, des 
difficultés de la manœuvre, de son prix élevé, enfin du cotît exa- 

géré de  la main-d'œuvre. 

1 DU reste, on ne peut s'en 

, 
servir que pour des fonds 
inférieurs à 30 mètres. 
Aussi, son usage est-il fort 
restreint. 

Pig. 4 .  - Gangava tunisienne Fig. 5 .  - Dstail du cadre dct ia 
jili.aguc pourla pCclie (les éponges). gangava. 

Pkcize i ln gallgavn. -La gaiigava ou gaiiiiegava est une sorte 
de chalut que remorquent jusqu'à 100 mètres de profondeur les 
saccoléves grecques el1 se laissant dériver salis voile. Elle coniprend 
un cadre rectangulaire, long de 5 à 12m., haut de Om,50 à Om80, 
coinposé d'un fer dragueur cylindrique et d'uiie pièce de bois qui 
sont disposés parallèlemeiit. Celie-ci est reliée par deux traverses 



aux driiu boiits dit fer rr*le\ Cs à aiigle clroit. Eiifiii, entre Ics deiis 
(11 à I'aitlv cle douilles clavctbes, cleus iiioiltariis cii f r~r  assiirciit la 
riqi(liti tlc l'eiisiii. Un fil(:t récolteur à largc.s mailles t.1 iiic.L;urant 
tlc 2 A 3 in. rle pi-ol'oilcleiir, cst lraiisfili. d'uiic pal*( siir 1~ !)ois el 
gc,iiol)é tl'aiitit. 1)ilrt s i r  c1t.s pitons en fer sondés atitoiir de là 
dra511c. Qiiati-e cliairic.~ ou cordes ainarrécxs siir le fcr c.t 1111 filin 
fixé sui. I!. inilicu de la piircc: en bois se rPiiriisscnt cil pattc d'oie 
1)our donner attache au câble clc. remorque. Ce d(.riiit~r, lo11q clc 
60 ;1 100 brasstxs, s'enroule sur un treiiil h main placé à l'avant du 
batc'a~i. 

La \raleiir d'une ganqar a ,  reinorquc coriiprise, est cl'ciiviroii 
800 l'raiic~. 

Lcs licws spoiisifèrcci e~~11oiii.s ail rnoycLii (lc la saneal  a sont Ir 
<lolftb tlv Gabès, Ics Iiauts Foiidsd(3s ilcs li i~i~lic~~i-iali ,  Sui.bc~iiis, Djcr- 3 

l~a l l  et Zarzis. 
Cettt. ~'êclit:, h lac~iicllr se livrent bcaucoup tlt.l)iiis plusic~iirs 

années Maltais et Siciliens, étai1 faite csclusivcme~it par Irci G r m .  
E l l ~  a lieu niiit c3t jour (,il tout{. saisnri, les inoiç d'irilerclictioii 
cb~ccpttis, sur les fonds d'liclr.bcls, srtr- l(>s IOiids de tragaita (sable 
cocluillier avec n~cilus cailloiis), sur la \ asc résiçtantc. Elle lie pciit 
travailler sur les rochers oii clle s'eiigaqe parfois et d'oii il (,SI 
bien difficilr clc la retirer. 

Jlocle de p~*r i , c l~~n t io t l .  -- -1 leiir sortie de l'eau el à l'état I ) i * i i t ,  

Ics éponyes sont dites, c;l)o~t!ges ,loires. Cette coloratioii pro\,ic~it 
( l < ~  tissus gélatineux qui font pai-tie iittégraiite tic leur coiisiitu- 
tion aiiatomiyue. 

Fig. 6.  - Cabane pour le lavage des dponges (Tunisic). 

Pour être utilisées? il iniporte de les débarrasser de ces parties 
et de préparer lc squelette spoiigieux qui a rer,u tant c17apl)licatioits. 



D~iiis cc I~ i t , ,  oii les lave pliisieiirs fois ti l'eau dc: iric:i-, el. oii Ics 
I)ii:liiic siii. uii ~,l:iiiclici ii c1;iii.c voie. Cette inaiiil~iilatioii il l ic , i i  

soi1 ctii i i icl i- ,  siir les I,nteai~s-~)oiitoiis, soit. tlaiis des lwiitcs tra- 
I,niic*s coiistri~iies sur 1)ilotis le long tic la ratlc. Ellcs preiiiiciil 
alors le iioiii t17c;l~otrges Dlaiicl~es ou i ~ ) ~ ) i g e s  1uzic;es. 0 i i  Ics suspeiitl 
aux vergiies tlcs hateaiis, eii forme de cliapelets, oii à cles cordes 
teildues au solcil sur  la cote. hpribs clu'clles ont été sticli~cs n u  
soleil, clles soiit 1)i.c':lcs 1)our I'cxl)orbatioii. filais, a\-diil de Ics 
inctl.rc cil \-cilte, il coiiïiciit de les souiiieltre à l'action du pcr- 
inaiiqaiialc cle potassc ct de l'acide sulfui~eiis ou à celle du bisiilfite 
(le soiidc el de I'acidc cliloi.liydi~ic~ue, de inanière à les débarrasse'i 
(les iriil)iiretCs cliii ~)cuveiit souiller leur lissii coriié et. des cristaux 
qui foiit partie dc leur structure propre. Les époiigcs ainsi pré- 
partles soiit dites (( l~laiicliies ». 

Ksp&c:es et qurilibis dcl'c;1)orlges ir~e'dcli Lerra~lée)l~les. - Uiie graiide 
coiil'usioii règiie eiicoiae à prc:seiit sur  I'élablisserneiit cles cli\rerses 
csl~èccs et vari6tCs c17époiiq-S. Parini celles gui se i~ciicoiitreiit 
cil hIéclitcrr~aiiée, il y aurait, d'apr*és 0. Sclirnidt, I1Ertspo?rgia 
o//ii~ii~(~lis avec scs variétés qitar3,reihe,lsis, xii~locctc, ellrti)r,c~, ndricl- 
i iu i ,  exigu(i et t~~ol l i ss i i~ i~i ,  l'Ei~spot~gi(i ?~iLejis et, l'Eus]~o)i!jift ,t~ir- 

U",.,e. yullosr~ d'Al,< ' 

I<llc i,Egiie eiicore davaritage à propos des variétés iiiarcliaiidcs 
basces siir 1:i [iiicsse du tissu coriid ou tlti « graiii D, la foriiie et 
la c;,l~:lelir. 

Eil 'l'uilisie, tl';iprès clc Fases et Poiizevcra, il existe c1iiitti.c 
q1.1alit6s : 

1"  Epo!~ge djerbi. - Tissu léger et peu résistaiit, raciiic 1.011- 

gcàirc. - Habite le f'oiid dri q~~ll'c: tle Gabès. 
211 kl)ojlge /;gj~/;e,l,li. - Tissu i.rbs idsistai~t et hruii, raciiie 

iioirc, - liabite les baiics et le canal cle Iierliciiiia\i. 
:jll l{l)0~ge clfi %rl,*.i.is. - Tissii soiiple - racine, hl;iiiclic. 

Pi*esqiie identiqiie à l'éponge de Syrie, c'est-à-dire à la variété 
scientifique ~~lolljssi,rza. Habite entre Znrzis et la froiitière tripo- 
litaiiie. 

4,'. k]~oj~ye l~ilclje,)zi. - Tissu dur et compact. Habite un peu 
partout. Peii de valeur cominerciale. 

Il y eii a pourlaiit deus autres qui sont très cornmuiles : celle 
dite .sci,lzoc>cn, ou z i l t ~ ~ c c ( ~  variété fine - dure ; celle dite oreille . 
cl'ï'le'pliio~l, cii foi.inc de grande coupe. 



Suivant G. Pennelier, on peut distinguer 8 sortes d'éponges 
cominerciales en Méditerranée. Ce sont : 

41) L'épo~zge fine douce de Sy13ie ou éponge du levant. -- Eii 
forme de coupe dont les bords sont amincis et arrondis. Léqère, 
poreuse, fine, très douce au toucher, de couleur jaune, à face 
concave percée d'un grand nombre d'oscules qui sont souventdis- 
posés en série rayonnante, elle se rapporte à E. n~ollissiîlza. 

2O L'éponge fine douce de l'a~*clzipel. - Un peu plus lourde 
et plus étroite à la base que la précédente dont elle n'est qu'une 
simple modification ; à trous plus grands, mais moins nombreux. 
Habite l'archipel, Cliypre, Candie et le littoral de l'Asie Mineure. 

3" L'iponge fine douce ou éponge grecque. 
4" L'ipolzge blonde de Syrie ou éponge de Venise. - Jaune 

ocreux à la base et blond pâle dans la masse ; forme arrondie; 
très poreuse, parsemée de nombreux oscules, qui sont gariiis 
d'une couronne de poils rudes, légère, à tissu grossier. 

Ct" L'éponge blonde de l'a~lchipel, appelée aussi éponge de 
Venise. - Variété de la précédente; moins épaisse, plus colorée, 
bombée en dessus, aplatie sur les côtés. 

60 L'epo~zge de Salonique aplatie, épaisse de Om,02, unie, ;i 
tissu fin et serré, non élastique, formée de fibres rouges près de 
sa base ; de qualité très médiocre. 

70 L'é;,onge de iljeldbi. - Volumineuse, légère, à tissu peu 
solide. 

80 L'éponge de Ma~se i l l e  ou éponge b r u ~ i e  de Barba~ie .  - 
Aplatie, arrondie ou piriforme, dure, d'un brun rougeâtre, à 
tissu serré et pesant, correspond à la variété Kerkenni. 

Les pèclieurs et les négociants d'6ponges admettent encore 
d'autres subdivisions. C'est ainsi qu'ils distinquent les éponqes 
de Tripoli de celles de Bengasi, celles-ci se diff6renciant en com- 
munes, en fines, en écarts, etc. 

Nonzbre de  bateaux. - D'après Mattei, on comptait en 4854 
pour toute la Tunisie 102 sandales employées à la récolte des 
dponges : 

40 sandales aux Kerkennah 
45 - à Sfax 
27 - - Djerba et à Adjim 
42 - - Biban 
8 - - Zarzis 



Hennique donne les chiffres suivants pour I'annke 1882 : 

Canotti. . . . . . . . .  257 
Barchetas siciliennes . 209 

. . . .  Saccolèves grecques 15 à 18 
Scaphesgrecs . 15 
Bricks ou goëlettes. . 5 à 6 
Barques pêchant au kamaki. . 80 - 

828 

Enfin d'après de Fages et Ponzevera, la moyenne annuelle des 
bateaux employés à la pêche des éponges de 1891 à 1898 s'est 
élevée à 1578, savoir : 

Gangavas (italiens) . 84 
- (grecs) 84 . . . . .  

Kamakis (indigènes) . . .  280 
- (grecs) 26 . . . . .  

Scaphandres (grecs) . 4 
Barques (indigènes) . .  4100 

Il faut noter qu'en 1896, année moyenne, il y a eu 1089 navi- 
res, jaugeant 2,371 tonneaux, montés par 3,201 hommes, sans 
compter 169 pêcheurs à pied. 

Rendelneut de la péche. - Le rendement des éponges en kilo- 
grammes et en valeur a offert depuis 1854 une augmentation pro- 
gressive qui ressort du tableau suivant : 

ANNEES I<~~ocnanrnc~s FRANCS 

1854 . . 12.000 (à 5 fr.) . 60.000 
1884-1885. . 93.850 ' . . . .  
4885-1886. . 89.900 . . . .  

1891 . . : .  750.000 
. . .  1892 . .  91.223 1.488.500 
. . .  1896 . .  100.900 1.120.000 

Valeur des Bponges tunisiennes. - Le prix actuel des éponges 
lavées et séchées, prises sur les lieux de production, est le suivant 
d'après les données de Berthoule, Bouchon et de Fages-Ponze- 
vera : 
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Plil  iiu ILil 

Epoiigcs prises pain les $ailgavas i taliciiiics . . 12 h 13 
- - (;recclues . . 14 h 14..:iU 

- sca~liaiidrcs. 17 à 18 
- - karnaltisgrecs. . IU.JO 
- - - italiens . . 21.23 

Ecarts pêcliés par - 2 à 3 

Ces prix sont a rapproctier de ceus ohtenus par lcs t:l)origcs (le 
Tripoli, de Bengasi et de Syrie : 

Eporiges de Tripoli Ir" qualit6 . 15 Ii 18 fr. 
- Beiigasi coiiimunes . . . .  22 à 30 - 
- - fines. 40 à 80 - . . . . .  

Syriecomniuiies lr"qualité (1) 22 5 30 - 
- . . . . . .  - fines. 120 

. . .  Eponges tlc Syrie, écarts dq fines 18 à 20 - 

Régle?r~erlts et clérrels c o n c e ~ ~ ~ ~ n i l t  les épo~rges trtnisie~rnes. - 
Servoiiiiet indique qiic vers 1840 Ic inarché des éponqcs dtait nio- 
iiopoli.id presque coinplètcmciit à Djerhah par un Fraiic;ais et un 
Italien. h cette iiiérne &poc~iie, uii iidgociaiit grec ohtiiit la coii- 
cession de la pC:clie des éponges, coiicession qui fut conférée en 
1XSfi le 13ey h son iniiiistre 13t.11 i\yetl et qui prit fi II eii 1869, 
lorsclue la commissioii fiiiaiicière, iiistituée pour la garantie tics 
clettes c l c  la Rtigence, f i t  aff(~(.i.inc~r la p8clic cles éponqes au profit 
(ILI tiésoi- bejlical. 

i\loyeniiaiit iiiie ~.étril,utioii (2) qii'il leisait  à la Rdgciicc, le 
fcrr-iiiei :diiCral, ~ioinirné à la suite d'iiiie adjudication, ails cri- 
clièrcs publiclues, pour iirie période tlec~uatrc aiiiiCes, dtait cfiaryé 
tle percevoii- à son profit Irs tlioits fiscau\ rrlatil's à la pPclic. I,a 
part ljwciie fiit fixée par décret ht:flical à 28 0 O en nature sur 
les é1)on~esbblanclies ou Iavkes, et à 33 010 e11 nature siir Ics 
éponges iioires ou brutes. Elle était regue par les agents d o  fer- 
inier. Les péclieurs devaient donc étre munis d'un permis de pé- 

( 

(1) Certaines éponges de Syrie, d'une finesse incompnrnble, valent jus- 
11u':t :;.JO h. lc i,iloqrniiinic. 

,P) (:i.lte annuité, de 60,000 ïr. nu d i b u t  (1869-18703, fut 11ortPc rnsuite 
131,800 fr., puis L 130,000 li.. 



Fine diirc dite Zimmocn 

(entre Ics ICerlrennali et  Lampedus). 



1Sponge de Venise (Kerkennah). 



Oreille r11d16plian t 
(prisc cntrc I'ilc Pantclnrin. n t  la Sicile). 



che et pay8i1 h l e~v -e  les rlroits de pêche ; ils s'engageaient ;i rece- 
voir à bord (le leurs embarcations les gardiens chargks d'exercer 
la surveillance et pour la garantie de leiirs obligations, les pî.- 
chcurs déposaient un cautionnernent ou offraien1 la caution cl'un 
liers. 

Ide protectorat a remplacé avec juste raison le fermage par 1111 

permis de pêche individuel (décret du 16 juin 1892). 
Ce décret, modifié eii partie par celui du  15  janvier 1895,fix-a 

le prix des patentes annuelles comme il suit : 

.\ I'èche blanche. 

Barquette pêchant au trident. . 125 fr. 
Barqiietle à voile pêchant avec la gangava 450 - 
Barque pêchant au scaphandre, par engin 1500 - 

B. Pêche noire. 

Barquette. . . . . . . . . . .  75 fr. 

Les mèmes décrets iiiterdiseiit la gangava et le scaphai-idre (!) 
pendant inars, avril et rnai, autorisent le débarquement dans tous 
les ports de comnierce et exonèrent de l'obligation de la vente 
des éponges aux enclières. 

Le 23 mai 1897, le droit de patente pour les scaphandres fut 
doublé afin d'empêclierla récolte des petites éponges que faisaient 
les scaphandres. Enfin, le 28 août 189'7, à la suite des protesta- 
tions des négociaiits de Sfax sur le tarif esagérk des patentes et 
l'époque d'iiiterdictioil de la pêclie ( l ) ,  uri nouveau décret fixa 
l'interdictioii en novembre-décembre et porta le pris des patentes 
(le pêche ailx chifires siiivanls : 

A. Pèche blanche. 

Barquettes. . 100 fr. 
. . . . . . .  Gangavas 350 

Scapliaiidres . 4000 
B. Pêche noire . . . . . .  40 

Il faut ajouter que le droit de sortie des éponges tunisiennes, 

(1) Ils se basaient sur l'opinion du naturaliste Lo Bianco, de Naples, 
qui soutient que l'émission des larves d'éponges a lieu en automne et non 
en ma~s-mai. 

23 
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est, sans distinction de qualité, de 37 fr. 20 les 400 kil. Comme 
la plupart sont expédiées à Marseille, elles paient à leur arrivée 
35 fr. par quintal, alors qu'en Italie, en Allemagne, en Angle- 
terre, elles sont reçues en franchise. Aussi, le principal marché 
des éponges qui, de Trieste, avait été transféré à Paris, se tient-il 
maintenant à Londres. 

Dépeuple~~zenl des bancs. - Les pêcheurs et les négociants 
tunisiens se plaignent du dépeuplement des bancs spongifères 
qu'ils attribuent en premier lieu à l'action des gangavas qui, en 
draguant aveuglément les fonds, déracinent en pure perte et 
enterrent les sujets de petite taille, en second lieu à la récolte des 
jeunes éponges par les scaphandres. 

Il ne semble pas très exact que les individus arrachés par la 
drague soient définitivement perdus, puisque les éponges sont 
susceptibles, quand elles ont été détachées, de se cramponner 
de nouveau et de continuer à vivre. C'est ce qui résulte des 
observations ancienries de F. Cavolini (4785), confirmées par 
O. Schmidt, qui a méme prouvé que les sujets sectionnés en petits 
fragments sont capables de se fixer et de croître (1862). 

La nocuité des gangavas réside bien plutôt dans la récolte 
d'éponges de tout âge, aussi bien de spécimeiis marchands que 
de spécimens trop petits pour avoir une utilité commerciale. La 
pèche des sujets de belle taille se pratiquant toute l'année, y 
compris l'époque de l'émission des larves, détermine une perte 
pour la reconstitution naturelle des fonds; celle des jeunes 
exemplaires épuise les bancs sans aucun profit. Il serait donc 
logique d'interdire l'usage de la gangava au moment de la repro- 
duction et de I'émissioii cles larves, au inomeiit de la fixation de 
celles-ci, au moinent de la croissance des jeunes. C'est dire que 
la drague devrait étre totalement supprimée. Il n'y a pas lieu de 
recourir à un moyen aussi radical si l'on remarque que le champ 
exploité par la drague es1 le plus souvent situé en dehors de la 
zone favorable a l'emploi des autres engins, en un point où har- 
pon, scaphandre et plongeur ne peuvent atteindre. 

Ce serait réduir-e dans de trop grandes proportions le rende- 
ment annuel et mettre en état d'infériorité l'industrie tunisienne 
qui a déjà beaucoup à lutter pour contrebalancer le commerce 
des éponges américaines. 

Le reproche adressé au scaphandre est des plus futiles. Il 
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consiste à dire avec P. Pie que le plonf/eul' »oii auer ses veNes
qrossissants toutes les ëponqe« énormes, même les plus petites, ct
qu'ildëtrut! ainsi dessujets quiauraient pu [ournir de la semence
POIl1' la procréation d'aut1'es colonies. Le scaphandre inexpéri
monté peut se tromper dans ses premiers sondages, mais il ne
tarde pas à tenir compte des conditions particulières dans les
quelles il travaille et à acquérir assez de pratique pour s'encom
brer de spécimens de trop petite taille, sans valeur marchande.

Du reste, on ignore encore l'époque de la reproduction et de
l'émission des larves, ainsi que la taille qu'ont les éponges au
moment où elles deviennent adultes. Ces points doivent être élu
cidés avant de prononcer des interdictions plus ou moins rigou
reuses et, en tout cas, très fâcheuses quand elles ne revêtent pas
un caractère international.

Une grande prudence s'impose donc, d'autan t plus que le
dépeuplement, qui se manifeste par une diminution notable de
la gTosseur moyenne des éponges et par une pêche individuelle
moins fructueuse, n'est pas uniquement imputable à la drague et
au scaphandre, mais provient en grande partie de l'intensité do

. la pèche.
E]Joqlle rie la repvcduction ; émission des larvee. - L'époque

de la reproduction des éponges et de l'émission des lanes, la
durée de la vic pélagique de ces larves et le moment de lem
fixation, enfin les détails de leur croissance jusqu'au moment où
elles sont adultes et où elles deviennent marchandes, constituent
autant de problèmes non résolus encore et qu'il serait très utile
d'éclaircir non seulement pour réglementer d'une façon sage la
pèche dans les stations spongifères, mais encore pour procéder à
la multiplication de ces êtres si utiles.

Jusque dans ces dernières années, il était admis que les éponges
de la Tunisie se reproduisaient et lâchaient leurs larves en mars,
avril et mai. Aussi, les décrets concernant la régence avaient-ils
interdit l'emploi de la gangava et du scaphandre pendant cette
période pour protéger dans une certaine mesure les générateurs
et les jeunes, capables de reconstituer les bancs spongifères plus
ou moins exploités. Ces décrets étaient conformes à l'opinion
d'O. Schmidt qui,d'après ses observations recueillies à Naples,
dit que la reproduction par œufs d'où sortent des larves a lieu
en mars et en avril et peut-être aussi plus tard. Pourtant, ils



ont été abrogés et l'interdiction porte actuellement sur les mois 
de novembre et de décembre, période qui, d'après Lo Bianco de 
Saples, serait celle du frai pour les éponges. 

La version du premier de ces naturalistes paraît la plus pro- 
bable. Suivant Barrois, les Halisarca (fibrosponges) de la Manche 
sont remplies d'œufs en juillet à tous les stades de développe- 
ment. Ce retard sur les éponges tunisiennes serait très naturel et 
dépendrait d'une difyérence de latitude; puisque le même fait se 
produit pour d'autres animaux, pour les thons par exemple, dont 
Ies ceufs sont mûrs en mai-juin sur les côtes de Turiisie, en fin 
juillet et aoilt sur les côtes de Provence. 

Quoi qu'il en soit, ce' point mérite avant tout d'être précisé. 
C'est ce qu'a compris l'administration des Travaux publics de la 
Tunisie qui, en mars et novembre 1897 et 1898, fit des expé- 
riences pour observer l'émission directe des larves. Et ellc décida 
que ces expériences porteraient sur des éponges que les capitaincs 
gardes-pèche demanderaient tous les quinze jours aux pêcheurs 
au scaphandre, qui, seuls, peuvent prendre les éponges avec des 
précautions suffisantes. Ces expériences ont échoué et elles ne 
pouvaient réussir par le procédé employé, c'est-à-dire l'observa- 
tion directe par des gens peu habitués à l'étude d'êtres aussi 
petits que les larves d'éponges. 

En l'état, il serait facile de promener un filet fin à la surface 
des bancs tous les quinze jours pendant les prétendues époqiies 
de la reproduction, de manière à capturer et à faire reconnaître 
par un zoologiste sous le microscope les larves pélagiques. On 
pourrait égalerneiit, par des recherches Iiistologiques d'éponges 
prises à jours fixes, se livrer à la dilacération des tissus et à des 
coupes pour observer le moment de la maturité des ovules et 
celui de la formation des larves. Enfin il y aurait lieu, dans les 
cliarnps spo~i~ifères ,  d'inimerger entre deux eaux des collecteurs 
inoccupés qu'on retirerait successivement, de manière à établir 
le moment de la fixation. 

L)ui-ée de la cvoissance. - Le désaccord le plus complet règne 
sur cette question. Les pêcheurs de Nassau, au dire de Lée, 
croient que les éponges sont utilisables dès l'âge de trois mois. 
Oscar Schmidt estime qu'une Éponge, pour ètre vendue, doit 
avoir au moins six ans. D'après Berthoule et Bouchon-Brandely, 
la croissance de l'éponge exigerait plusieurs années et ils ap- 



p i e n t  leur assertion sur  le fait suivant : Le fermier général A 
Sfax avait plongé en juin dans la mer à Bengasi, muni d'un 
scaphandre, et compté sur une même roche 87 jeunes éponges 
ne mesurant que quelques centimètres. Un an  plus tard, sur  le 
même point, il en retrouva à peu près le même nombre et elles 
avaient acquis O", 10 de. diamètre. 

Pour vider cette question, l'administration des travaux publics 
de Tunisie a recherché, dans le voisinage des kerkeiinah, des 
petites éponges placées sur  un fond sableux et aussi dégagé que 
possible des herbes marines. Des voyants ont été implantés près 
de ces éponges pour les kepérer et les observations ont été faites 
à l 'a idekun miroir de pêcheur, fixé sur une perche et sur le verre 
duquel il a été tracé un quadrillage assez serré. L'observateur 
ayant soin de mettre son œil toujours à la niême distance du verre 
du miroir et ce verre étant, grtice à la longueur invariable de la 
perche, toujours à la même distance de l'éponge, il suffisait de 
compter combien l'éponge mesurait, suivant des sens déterminés, 
de divisions du quadrillage, pour se rendre compte de sa gros- 
seur. Sur 8 éponges ainsi étudiées à l'état naturel, sans avoir été 
l'objet d'aucune manipulation, 6 ont augmenté de volume pen- 
dant octobre, novembre et décembre 1898 ; depuis cette époque 
jusqu'en août 1899, aucun accroissement n'a été constaté. 

Cette tentative devrait être poursuivie et complétée au moyen 
d'ungrand nombre de collecteurs sur  lesquels, à la même époque, 
des fragments d'éponges de même grosseur auraient été fixés. 
Chaque quinzaine, un collecteur serait émergé et examiné; les 
fragments, désormais perdus, seraient exactement mesurés. 

Ctr1tln.e pni* gem~nntion. - O. Schrniclt est le premier qui, en 
1862, constata la propriété qu'ont les fragments d'éponges de se 
fixer et de s'accroitre. Cette observation pouvant être le point de 
départ du repeuplement des bancs spongifères, le savant vieil- 
nois, avec le concours dc Buccich, installa à Soccoliza, au nord- 
est de l'île de Lésina, 'près de la Dalmatie, un parc d'expérimen- 
tation. 

Les éponges pêchées dans l'Adriatique étaient amenées dans 
de petits viviers à la station d'élevage. Elles étaient débitées en 
fragments de 0",10 environ, sur  une surface moiiillée, au moyen 
d'iin couteau dentelé qui déchirait, au lieu de sectionner nette- 
ment les tissus, de inaiiière que chaque fragment présentât une 



portion d'ectoderme intacte. Les fragments étaient ensuite soit 
fixés à un châssis par des chevilles en bois, soit groupés sur  des 
baguettes et mème sur des fils de cuivre recouve~ts de caout- 
chouc, soit simplement sur  des pierres. La principale précaution 
était de ne pas exposer les gemmes à une lumière directe et d'opé- 
rer de préférence en hiver. 

Ces gemmes se développèrent avec une assez grande rapidité 
et en un an  acquirent le double et le triple de leur volume pri- 
mitif; en 7 ans, ils parurent avoir atteint leur pleine crois- 
sance. 

Cette tentative qui semblait couronnée par le succès, puisque 
les pertes furent à peine de 10 0/0 sur  2OOO spécimens, échoua 
néanmoins : Les tarets rongèrent tous les bois employés ; les 
pécheurs d'éponges détruisirent à plusieurs reprises les installa- 
tions. Les expérimentateurs découragés abandonnèrent leur 
projet. 

Il fut repris, mais sans grand succès, en 1889-1891 par deux 
négociants de New-York, MM. Kesson et Robbins à Rey-West, 
en Floride. 

Ces essais ont suggéré à G. Bidder, de Plymouth, cette remarque 
judicieuse qu'on ignore si les éponges ayant servi aux expériences 
n'auraient pas pu se développer autant et aussi rapidement que 
les fragments qui en provenaient, de sorte que la culture par 
gemmation deviendrait inutile. Aussi, doit-on avant tout déter- 
miner les coiiditions cle la croissance des individus à divers âges 
et concurremment des fragments qui proviendraient d'individus 
similaires. 

dcclimatatiorz. - La société d'acclimatation de France avait eu 
le projet en 1861 de cultiver, sur le littoral algkrien et provençal, 
les éponges adultes importées du Levant dans des viviers, ainsi 
que les larves au moment de leur fixation, de manière à. consti- 
tuer des fonds spongifères qui auraient été exploités tous les 
trois ans par le moyen de bateaux plongeurs et de scaphandres. 
Ce projet, conCu par E. Lamiral, fut exécuté par son auteur. Les 
éponges recueillies en Syrie et  en Tripolitaine furent tranportées 
dans des viviers et immergéesdans des caisses spéciales à Toulon, 
à Bandol, à Port-Cros et à Pomègues. 

Les résultats furent absolument négatifs, la plupart des époiiges 
étaient mortes, soit qu'elles aient souffert du voyage. soit que 



leur immersion n'ait pas été faite avec les précautions désirables, 
sans compter que les caisses n'avaient pas été surveillées et que 
plusieurs d'entre elles avaient été dérob6es. 

Il y aurait à refaire des tentatives d'acclimatation dans des 
régions propices et où la surveillance serait facile, par exemple 
dans le lac de Bizerte, dans la baie de Djidjelli, à Stora et aussi 
en Provence, dans la rade de Toulon, dans le petit port du Frioul 
à Marseille, etc. 

Eponges de la T~~ipolitaine. - Les pêcheries (1) s'étendent 
depuis Tarwah, près de la frontière tunisienne, jusqu'à Misurata, 
sur une largeur moyenne de 5 à 6 milles. Toutefois, sur la côte 
ouest, les bancs sp'ongifères sont plus importants et couvrent une 
largeur mesurant en certains points 37 kilomètres, soit 20 milles 
marins. 

Les fonds qui abritent les précieux cœlentérés ne diffèrent pas 
de ceux de la Tunisie. Ils consistent en sable coquillier, algues, 
rochers et vase résistante. Quantà leur distribution bathymétrique, 
elle atteint jusqu'à 100 mètres au moins. 

On se sert de harpons pour la récolte en eaux peu profondes, 
avec emploi de canots jaugeant 1 à 2 tonneaux et montés par 3 
ou 5 hommes. Le rendement est de si peu d'importance que le 
harponnage tend de plus en plus à être delaissé, bien que l'ex- 
ploitation des stations d'éponges ne remonte guère qu'à l'année 
4 889. 

Il n'en serait pas de même de la pêche par plongeurs qui don- 
nerait de bons résultats, si les squales très nombreux dans la 
rkgion n'étaient un sérieux enipècliement à ce mode de capture. 
Aussi pratiquc:t-on principalement la pêche au scaphandre et à 
la drague. 

La pêche au scaphandre occupait, en 1898, 53 bateaux montés 
par 533 marins et 430 scaphandriers. Ces bateaux de 5 à 6 tonnes, 
montés par 15 à 22 hommes d'équipage, sont des saccolèves 
grecques, dont le port d'attache est dans les îles Hydra et Egine, 
ou des bateaux turcs venant chaque année des îles de Kalymnos, 
Symi et Kharki. Les éponges prises par les scaphandriers jusqu'à 
une profondeur de 50 mètres sont entreposdes dans des bateaux- 

( 2 )  Voir à ce propos le Bulletin des pêches maritimes, to,me VI, 12e livrai- 
son, 1898, p. 417. 



pui~toiis qui servent, en outre, au ravitaillemeril des équipages. 
Elles se rapportent en général à la ineilleure qualilé qui se reii- 
contre contre les rochers. 

Moins usitée que la précédente, la pêche à la drague est actuel- 
lerrient pratiquée par environ 25 scaphes grecs et bateaux turcs, 
montés par 150 pêcheurs ou marins et de moindre tonnage. On 
ramène les éponges par des fonds variant entre 20 et 100 mètres. 

La récolte bat son plein d'avril en octobre ; aprés cette période, 
elle n'est faite que par quelques scaphandriers et harponneurs. 
Les éponges siibissent sur les bateaux-pontons iine préparation 
préliminaire semblable à celle employée en Tunisie pour nettoyer 
les exemplaires bruts, une faible partie est expédiée directement 
dans les pays de consommation, Italie, France et Angleterre, 
après avoir reCu une préparation complète qui consiste dans les 
opérations successives suivantes : lavage à l'eau de mer, bain de 
peii de durée dans une solution légère d'acide oxalique qui com- 
munique une belle couleur jaune, exposition au soleil, recouvre- 
ment par du sable sec dont ensuite on débarrasse partiellement 
les éponges, enfin empaquetage: 

Mais la presque totalité est transportée en Grèce et en Turquie 
où elles sont remises à des spécialistes qui les préparent défini- 
tivement moyennant une modique rétribution. 

Les éponges de la Tripolitaine, de couleur brun rouge, sont 
de plusieurs qualités, celles recueillies à l'ouest étant plus recher- 
chées que celles prises à l'est. 

I,a Ire qualité vaut de 20 à 25 fr. I'ocque. 
La 2~ - - 1 6 à 2 0  - 
La J e  - - 12 à 1Fi - 

Le rendement est inférieur A celui de la Tuiiisie, si l'un s'eii 
rapporte aux chifFres suivants : 

1890 . . . . . . .  300,000 fr. 
1893 .1,855,000 . . . . . . .  
1896 . . . . . . .  700,000 

Cette iiidustrie donne lieu à un impôt p e r p  par le gouveriie- 
nient turc qui a établi, ainsi qu'il suit, un tarif pour la saison el 
par chaque batiment : 



livres turques francs 

Bateaux à harpons . . . . 4 92 
- plongeurs . . . 10 230 
- scaphandres. . . 32 735 
- dragues . . . 3 à 6 70 à 140 

Eporiges de l'Adriatique. - Les pêcheries d'éponges dails 
l'Adriatique (1) ont moins d'importance encore que celles de la 
Tripolitaine, puisque leur rendement annuel est d'environ 20.000 
florins. 

Les éponges commerciales se rapportent aux varié tés suivaii tes 
de l'Euspo?rgiu officitlulis ad~datica : 

E. Mollissima dite Spugiie da bagrio ou levantine 
E. Eyuina - Spugne da cavallo ou équirie 
E. Liinocca - Spugne zimocca 

Leur principal gisement est compris entre Budua et Trieste 
sur la côte de la Dalmatie et de l'Istrie, par 3-1 0 brasses de pro- 
fondeur, et ce sont les pêcheurs de l'île de Crapano presque ex- 
clusivement qui se livrent à la ré- 
colte des éponges, pendant les 
belles journées de mars à octobre. 
80 à 100 barques montées cha- 
cune par deux hommes sont em- 
ployées à ce genre de pèche. 

L'équine, qui vaut 5 florins le 
kilogramme, est répandu sur pres- 
que tout le long de la côte ; la levan- 
tine, d'une valeur double, provient 
surtout des îles d'Incoronata ct 
des environs de Zara vechia ; quant 
à la zimocca, elle vaut à peine ' 
trois florins et se pêche en Istrie. 

Fig. 7. - Tenailles (pi.cl~c tlcs Les spécimens sont arrachés 6ponges, 
indistinctement par le harpon ou 
les tenailles, quelle que soit leur taille, et plus ou moins déchi- 

(1) The Fishelvies of the Bd?*ialic, by G .  Faber, 1883. 
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rés par ces engins. Lavés et pressés, parfois blanchis, ils sont 
pour la plupart expédiés à Trieste ; une faible partie est écoulée 
sur la côte dalmate. 

1 

Faber fait remarquer l'imprévoyance des pêcheurs qui, au lieu 
d'exploiter les stations par roulement de 4 ou 5 ans, parcourent 
sans cesse les mémes points qu'il est surprenant de voir ayant 
encore quelque importance. 

I.es éponges d'Amérique furent découvertes, il y a une cin- 
quantaine d'années, aux îles Bahamas, par Hayman; plus tard, 
les Américains en trouvèrent d'autres gisements sur les côtes de 
Floride et sur celles de Cuba. Il en existe également sur le litto- 
ral du Mexique et de l'Honduras, aux Bermudes, etc. 

Aux Bahamas, à Cuba et en Floride, les éponges croissent 
depuis Im50 ou 2 mètres, sur fonds d'herbes et fonds de roches, 
très peu sur fonds de sable. 

Elles sont prises exclusivement à l'aide du harpon, la pêche au 
scaphandre et celle faite par les plongeurs n'existant pas en cette 
région. 

Quand la profondeur ne dépasse pas 6 mètres, on emploie l'an- 
cien instrument des Cubains appelé (( Pinchawa )) et servant A 
pèclier l'éponge à l'œil nu ; c'est un harpon en bois ou plus 
exactement une fourche à deux longues dents. Pour une profon- 
deur supérieure, mais n'excédant jamais 18 mètres, on se sert du 
harpon et du seau à pécher que les Espagnols dénomment « vi- 
drio P). Ce dernier, importé par un Anglais, ne diffère du bou- 
quière sicilien que parce qu'il est en bois, au lieu d'être en fer 
blanc. 

Les principales variétés commerciales qui abondent aux Baha- 
mas, à Cuba et en Floride, sont les suivantes: 

Appellation française. Appellation anglaise. 

1) Eponge indienne Wool 
2)  - Havane Velvet 
3) - Afrique Grass 
4) - Boulet Yellow 
5 )  - Fine-dure Hard head 
6) - Fine-Antille Reef. 



L'éponge indienne ou wool (abréviation pour sheep's wool, 
laine de mouton) a un tissu fin; son tissu mesure un diamètre de 
5 à 6 pouces ; elle vaut 1 dollar 35, la livre anglaise (433 gr. 5). 
C'est l'espèce la plus estimée. 

La Havane ou Velvet (éponge velours) a sensiblement la même 
taille. Elle vaut de 60 à 90 cents la livre. 

L'Afrique o u  Grass (éponge herbe) se rapporte à Euspongia 
equina de la Méditerranée. 

Le boulet ou Yellow (éponge jaune) et la fine-dure ou hard- 
head (éponge tête dure) sont deux variétés de 1'Euspo~zgia aqun- 
?*ici?za; celle-ci vaut environ 50 cents, soit 2 fr. 50 la livre. 

Chacune de ces variétés énumkrées par ordre décroissant de 
valeur comporte des sous-variétés et des qualités ou plutôt des 
choix différents évalués de 2 fr. jusqu'à 20 fr. le kilogr. C'est 
ainsi qu'on distingue les grass o~,dinair*e,s des yrass silkis, les 
~vool oj*dinail*es des wool cay, les filles Antilles des ylove, etc. 

Les côtes de Floride fournissent les qualités les plus fines et 
les plus recherchées, n'ayant en Europeaucun écoulement à cause 
(le leur très haut prix. Elles ne sont guère employées qu'aux Etats- 
Unis. 

],es éponges recueillies au nord et au sud de Cuba sont égale- 
ment d'excellente qualité, mais de tissu moins fin que celles de la 
Floride. Elles trouvent leur écoulement aussi bien en Europe 
qu'en Amérique. 

Celles provenant des Bahamas sont les plus ordinaires des 
éponges américaines, mais, par contre, elles fournissent la plus 
grande variété d'éponges communes, qu'on emploie en Europe et 
aux États-unis. 

Les éponges de ces trois pays servent aux usages domestiques 
et dans l'industrie ; les pliis fines sont employées méme pour la 
toilette, surtout celles de Floride qui sontplusprisées aux États- 
Unis que la levantine, bien que le tissu de cette dernière ait plus 
de finesse. 

Depuis quelques années, ces diverses éponges ont subi une 
hausse considérable qui, depuis deux ans environ, se chiffre par 
une augmentation d'environ 30 0/0. Il y a tout lieu de croire que 
les prix atteints ne baisseront pas, parce que la production n'est 
plus en rapport avec la consoinmatioii. En effet, il y a dix ans à 
peine, les États-unis, l'Angleterre, la Hollande, la Belgique, la 



France, YAllernagne, la Suisse, l'Autriche et l'Italie étaient les 
seules nations qui usaient d'éponges ; les progrès de l'industrie 
et de la civilisation aidant, d'autres pays tels que la Russie, la 
Turquie, l'Espagne, les colonies anglaises, les Républiques de 
l'Amérique du Sud, etc., se sont mis à consomrner à leur tour 
une grande quantité d'éponges. De là une liausse ininterrompue. 

Longtemps le commerce des éponges aniéricaines a été mono- 
polisé à Londres et A New-York. Depuis une dizaine d'aniiées, la 
maison Weill, de Paris, a fondé des comptoirs d'achat à Nassau 
(Nouvelle Providence), à Batabano (Cuba), etc. et contribué dans 
une large mesure à déplacer le marché des éponges. Paris est 
au.jourd'hui un des principaux centres d'approvisioniiement, ap- 
provisioiiiiant même l'Angleterre qui, autrefois, lui fournissait la 
presque totalité des éponges américaines. 

Il est entré en France l'an dernier, provenant des Bahamas, de 
Cuba et de Floride, 339,300 kilogr. d'éponges brutesrepréseiitant 
ilne valeur d'achat de 6.446,700 francs. 

L A  P e C H E  E T  L ' I N D U S T R I E  D U  C O R A I L  

PAR MM. PAUL GOURRET, 
Llirecteur de  l'école des pèches maritimes de  Marseille, 

ET EUGÈNE COSTE, 
Membre de la Chambre de  Commerce de  Tunis. 

La présente étude a pour but d'attirer l'attention et la discus- 
sion sur la pêche et l'industrie du corail qui sont de plus en 
plus délaissées par ilos nationaux sur le littoral algérien et tuni- 
sien, de provoquer des recherches nouvelles sur les causes 
naturelles qui @sident à la formation des bancs, de démontrer 
l'utilité qu'il y aurait à préciser la durée d'accroissement du pré- 
cieux Cœlentéré, d'assurer la surveillance de la pêche, enfin 
d'amener la création de manufactures qui, aux mains d'indus- 
triels sérieux, ne tarderaient pas à égaler, sinon à distancer les 
manufactures italiennes. 

La nature, la position zoologique et la coiistitutioii intime du 
corail sont trop nettement Ctablies el  .inéine trop connues depuis 
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les beaux travaux de Peyssonnel, de Milne-Eclwards, de Lacaze 
Duthiers, pour qu'il nous faille insister sur ce sujet. Pourtant, 
un résumé des connaissances actuelles sur. le corail ne sera pas 
inutile pour montrer l'importance des points qui méritent de 
nouvelles recherches et qui serviraient, s'ils étaient exactement 
connus, de base sérieuse à la réglementation de la pêche. 

St~~uctzwe ~/zo~phobogiqite. - Le corail, de la division des 
Gorgonides, est un Alcyonaire pourvu d'un axe dur, cassant, 
utilisé en bijouterie, sorte de polypier calcaire, ininterrompu, 
arborescent, à branches touffues et atténuées graduellement 
vers le bout sur lesquelles est disposée une partie molle, charnue, 
contractile, rouge, dite sarcosorne ; celle-ci est formée par des 
polypes ou zooïdes délicats qui ont l'apparence de fleurs étoilées. 

C'est une véritable colonie animale fixée sur des corps résis- 
tants par une base ou racine qui pénètre les rochers ou s'étale 
à leur surface. Le bout libre des rameaux, que les pêcheurs 
italiens dénomment pulztarella, est sensiblement épaté et est le 
siège du travail de bifurcation des branches. 

A leur sortie de l'eau, les branches sont couvertes de mame- 
lons saillants qui représentent autant de polypes contractés. 
Placé dans un récipient d'eau de mer, chaque polype se dilate 
peu à peu et prend l'aspect d'un tube membraneux (corps) sur- 
monté d'un disque (péristome), lequel est eiito~iré de huit bras 
ou teiitacules. Le corps, blanc et transparent, offre en soli milieu 
une cavité digestive ou œsophage qui, partant de la bouclie placée 
sur un petit mamelon au centre dupéristome, aboutit à une cavité 
mésenté~aique plus profonde. Il pend, au milieu de cette der- 
nière, retenu par huit replis ou lames mésentéroïdes, qui se 
soudent en haut au péristome et d'autre part à la paroi générale 
du corps. Ces replis transforment l'espacepériœsophagien en huit 
loges au-dessus de chacuiie desquelles s'attache et s'ouvre un 
tentacule. Là où cesse l'œsophage, ils sont libres et forment 
autant de compartiments disposés comme les rayons d'une roue 
autour d'un centre occupé par le polypier. 

Chaque tentacule, plus ou moins grêle, suivant le degré de 
dilatation, est bipinné, c'estrà-dire qu'il porte de nombreuses et 
délicates barbules latérales; il est creusé d'une cavité qui se 
prolonge dans les barbules dont le bout libre est fermé et qui 
se continue d'autre part dans une loge mésentérique : 



Le sarcosorne ou écorce constitue le tissu commun qui recouvre 
l'axe et ses rameaux ; il forine presque à lui seul les extrémités 
des branches que les Italiens appellent pt6n las e~ncras (points 
aides), parce qu'elles ne contiennent presque pas de partie solide. 
C'est la partie vivante par excellence, produisant le polypier. 
Là où il arrive de manquer, les parties correspondantes de l'axe 
cessent de s'accroître. 

Dans soi1 épaisseur sont éparses des petites masses cristallines 
(spicules ou sclérites) rouges, plus ou inoins allongées, cou- 
vertes de nodosités épineuses au nombre géiiéralement de 8, 
assez souvent de 10 à 12. Elles donnent 'à l'écorce sa teinte 
rouge. 

On y trouve aussi deux sortes de vaisseaux : Les uns réguliers, 
cylindriques, assez gros, appliqués contre l'axe sur lequel ils 
laissent une cannelure, parallèles, s'envoyant de loin en loin des 
anastomoses ; les autres très irréguliers et bien plus petits, for- 
mant dans toute l'épaisseur du sarcosome un réseau à mailles 
inégales, faisant communiquer les cavités mésentériques des 
polypes avec les gros vaisseaux, de sorte que les liquides nour- 
riciers des polypes peuvent arriver aux gros vaisseaux, et, par 
eux, se distribuer dans toute la colonie. Leur progression est 
facilitée par le battemenl de cils vibratiles qui tapissent l'inté- 
rieur des vaisseaux. Ces liquides nourriciers, chargés des débris 
de l'organisme tels que cellules épithéliales détachées des 
parois des vaisseaux, sclérites plus ou moins petits, œufs mal 
formés ou spermatozoïdes, s'écoulent de n'importe quel rameau 
quand on le coupe, sous forme d'u11. liquide blanc, ayant l'as- 
pect du lait et qu'on appelle le lait du covnil. 

La base ou racine du polypier a une forme qui dépend de 
celle des corps sur lesquels elle se moule. Variables sont et son 
étendue et son épaisseur. Sa surface extérieure, unie et lisse au  
début, porte plus tard de fines cannelures qui se continuent avec 
celles de l'axe. 

Ce dernier cylindre-conique dans son ensemble, est cylindrique 
sur une faible étendue, creusé par exception de petites dépres- 
sions ou couvert de mamelons, lesquels résultent d'un accident 
ou d'un bourgeonnement passager ; toujours il presente superfi- 
ciellement des cannelures plus ou moins profondes, parallèles 
entre elles et à l'axe, mais, comme elles s7Ptendent de la base 



aux extrémités, paraissant s'enrouler en spirale autour de l'axe. 
Elles se divisent à la bifurcation des rameaux. 

Le polypier renferme un noyau central irrépliei- entouré de 
couches concentriques déposées répIibrement et forrn6es de 
bandes rayonnantes dont la teinte est tantôt plus claire et tantôt 
plus foncée. 

Le polypier du corail est un carbonate de calcium mêlé à une 
faible proportion de produits organiques. D'après Vogel, la 
matière colorante est i'oxyde rouge de fer, mais Pelouze et Fremy 
ont émis des doutes sur cette base qu'il serait utile de déterminer 
exactement. 

Reptaoduetiore sexuée. - Le même rameau ou zoanthodème 
peut offrir seulement des polypes mâles ou femelles, des polypes 
mâles et des polypes femelles, et plus rarement des polypes 
hermaphrodites. 

C'est dans l'épaisseur des replis mésentéroïdes que se déve- 
loppent au printemps et en été les organes reproducteurs ; les 
testicules diffèrent peu des ovaires. Suspendus dans la cavité 
inésentérique par des filaments grêles qui sont attachés eux-mêmes 
aux replis, ils se montrent comme des corps ovoïdes ou reni- 
formes, offrant vers le milieu une transluciditéqui atténue un peu 
leur blancheur et qui résulte d'une cavité centrale. Les sper- 
matozoïdes ont une tète globuleuse assez grosse et une queue 
très déliée. 

L'œuf contenu dans une capsule (il y a un œuf par capsule) 
est parfaitement sphérique et d'un blanc mat ; il pend au b o u ~  
d'un pédicule plus ou moins alloiigé. 

Les éléments mâles sont rejetés au dehors par la bouche dans 
un liquide blanc qui tombe peu à peu au fond de l'eau en formant 
un nuage qui s'affaiblit de plus en plus. Pour que la fécondation 
s'opère, il faut que ce nuage arrive sur un zoantliodème femelle 
et que la maturité des deus éléments coïncide. Quand il y a diœ- 
cie, tout est livré au hasard. En tout cas, les œufs ne sortent pas 
et se transforment dans la cavité où ils ont pris naissance en au- 
tant d'embyrons, de larves ou de jeunes. 

Le corail est donc vivipare. 
Elnission et aspect des larves. - Après un assez long séjour 

dans la cavité mésentérique d'où elles remontent à volonté soit 
dans les loges périœsophagiennes, soit inème dans les tentacules, 
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les larves s'échappeilt enfin par la bouche tantôt d'elles-mêmes 
entraînées par leors propres mouvements, tantôt rejetées par les 
contraclions du polype femelle. D'une manière générale, la pé- 
riode de sortie s'étend de la fin aoiltjusqu'en novembre et dtkem- 
bre ; mais elle est surtout active pendant la première quinzaine 
de septembre. 

La larve se présente comme un petit ver blanc, plus ou moins 
allongé suivant son état de développement, d'abord une fois et 
demie ou deux fois plus long que large, enfin de dix à quinze fois 
plus long. Elle est pourvue de cils vibratiles à l'aide desquels elle 
nage à reculons. Son extrémité grêle et pointue est percée d'une 
bouche qui conduit dans une cavité interne; son extrémitk pos- 
térieure est grosse et large. Au repos, elle prend la forme d'un 
ballon posé verticaleme-nt sur la petite extrémité ; morte, elle se 
couche horizontalement. Elle se meut en ligne droite et vertica- 
lement ou décrit des tours de spire, tandis qu'à la surface de 
I'eau elle progresse dans le sens horizontal. 

Fization et t7*ansfornzation des lavves en oozoïtes. - II est pro- 
bable qu'à l'état de nature les larves se fixent presque aiissitôt 
après leur mise en liberté. Dans les vases où on les garde, elles 
n'adhèrent avant 10 ou 15 jours. 

« La position qu'occupe le corail1 dans la mer, écrit Lacaze 
Duthiers, est évidemment la conséquence des mouvements parti- 
culiers de sa larve, dont la grosse extrémité ou base avance tou- 
jours la première et se butte contre les obstacles, tandis que la 
bouche reste en arrière. II semble que le corps des jeunes ani- 
maiix, poussé aveuglément et invinciblement contre tout ce qu'il 
rencontre, ait, par cela même, une tendance à s'épater, à s'étaler 
à leur surface, et par suiteà se fixer ; or, comme sCs mouvements 
le dirigent verticalement de bas en haut, lorsqu'après sa nais- 
sance il est descendu au fond de I'eau, il remonte ensuite jusqu'à 
ce qu'il rencontre les voûtes des rochers où il n'est point étonnant 
de le voir adhérer. )) Cette observation explique l'opinion des pê- 
cheurs d'après laquelle le corail se dkveloppe âu-dessous et non 
au-dessus des rochers. 

Au moment où la fixation va s'opérer, la base se gonfle, s'é- 
larqit et se couvre d'une matièrevisqueuse qui assure l'adhérence, 
tandis que l'extrémité buccale s'effile. La larve ressemble alors à 
une toupie. 



Dès la fixation, le ver devient discoïde. Très rapide est cette 
transformation en un petit disque ou oozoïte à face inférieure 
plane, et à face siipérieure creusée d'une dépression entourée d'uii 
gros bourrelet et au fond de laquelle est la bouche : c'est le pé- 
ristome. Les replis mésentéroïdes coinmencent à se dessiner dans 
l'intérieur de la cavité. 

Bientôt après, on aperçoit dans I'oozoïte des corpuscules cal- 
caires, rouges, hérissés de nodosités, cependant que les tissus se 
modifient et que, par refoulement de dedans erl dehors, les bras 
se développent autour du péristome. 

Blastogénèse. - Dès qu'il est complet, le jeune oozoïte qui 
n'est en somme qu'un individu provenant d'un ccuf fécondé, pro- 
duit par bourgeonnement ou blastogénèse des polypes sembla- 
bles à lui-même, des blastozoïtes dont l'ensemble forme une co- 
lonie. En même temps le polypier prend naissance dans l'intérieur 
des tissus sous forme de  spicules qui s'agglomèrent peu à peu et 
se cimentent intimement. 

Le boiirgeonnemeiit dure toute la vie du corail. Il est surtout 
actif aux extrémités des rameaux ; à la base et sur  le corps des 
branches, il cesse à peu près, il y est latent, jusqu'à ce qu'une 
blessure ou l'action directe d'un corps entame le sarcome. Cette 
force reparaît alors avec toute son énergie pour réparer la 61.èche 
faite à la colonie. 

Tous ces faits ont été suivis et mis en lumière par Lacaze 
Duthiers. 

Espèces. - Il existe en Méditerranée plusieurs variétés de corail : 
La rouge, la blaiiclie, la rose et la noire. Toutes ne soiit que des mo- 
difications de la même espèce, le corail rouge (corallizinz I *ZLOY~L) )Z? .  

La couleur blanche serait due, d'après les pêcheurs, à une ma- 
ladie; et cette opinion est très vraisemblable, puisque, sauf la 
couleur. il n'y a aucune différence entre letype et la variété hlan- 
che. A l'appui de cette thèse, Lacaze Dutliiers cite un écliantillon 
du Muséum de Paris en partie blanc et en partie rouge. Ce na- 
turaliste a vu, à la Calle, un petit bijou de corail qui du rouge le 
plus vif passe au  blanc le plus pur par toutes les nuances les 
mieux dégradées et les mieux fondues. Cette décoloration ne 
proviendrait-elle pas de la profondeur, les échantillons blancs se 
rencontrant de préférence dans les grands fonds ; au-dessous du 
gisement habituel du corail rouge ? 
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L n  variété rose, que les Italiens appellent peau d'uî~ge et qui a 
iiiir. grande valeur, offre une belle carnation rose et fraîche. 

Quant à la variété rioire, elle est dueà  ilrie altération du corail 
rouge. Le corail noir, mort ou pourri, est, en effet, un  corail 
plus ou moins décomposé, détaché de la roclie, tombé sur  la vase 
et altéré de la circonférence vers le centre par des dégagements 
sulfhydriques. 

Dans l'océan on connaît une autre espèce de corail, le c o ~ ~ a l l i r ~ ~ î ~  
seclsîzdu,~~ Dnîza, qui serencontre aux iles Sandwich. II ne porte 
des polypes que sur l'un des cdtés de son zoanthodème; son 
sarcosome est rouge écarlate, tandis que le polypier est rose pâle 
ou blanchâtre. 

Gray a décrit une troisième espèce, c~?~alliuiîz Johnsoîzii, des 
iles Madère. Il offre des polypes sur  un seul côté et son polypier 
est toujours blanc. 

Dist,.iDl~tion géoy~aphique et bathymét~~ique. - Le corail rouge 
et ses variétés se rencontrent en abondance dans la Méditerranée ; 
ils habitent aussi l'Adriatique, la mer Rouge, l'Atlantique entre 
Madère et le cap Vert, enfin le Japon. 

C'est dans le bassin occidental de la Méditerranée, que le co- 
rail trouve les meilleures conditions de développement. En Afri- 
que, il se répand depuis Tleniceii à l'ouest jusqu'à Bizerte à l'est ; 
il abonde principalement dans l'Algérie orientale et la Tunisie 
occidentale : les environs de la Calle, de l'lle de la Galite, des So- 
relies et de Bizerte étant les meilleurs gisements de cet alcyo- 
naire. En Sicile, les bancs de Sciaccia au su{, de Favignana et 
de Trapani à l'est, des îles de Lipari au nord, sont exploités par 
de nombreux pécheurs. Le littoral italien en entier abrite égale- 
ineii t le précieux cœlentéré y u'oii trouve notamment dans les eaux 
de Palmi en Calabre, sur.divers points de ln Gollrwn, à Torre del 
Greco près de Naples, à Santa Marglierita de Ligurie. En Sar- 
daigne, oii le pèche sur  laccite septentrionale depuisle cap Testa 
jusqu'à Isola rossa, ainsi que dans les eaux occidentales, dans le 
golfe d'Alglrero, à Carloforte. Il y en a en Corse, principalement 
dans le détroit de Bonifacio. La côte des Alpes maritimes et de 
la Provence, depuis Villefranche jusqu'au cap Couronne près de 
Marseille, qui était assez riche pendant le moyen âge, est actuel- 
lement épuisée et inexploitée (bancs de Villefranche, Antibes, 
Cannes, Saint-Tropez, la Ciotat, Cassis, Riou, cap Couronne). 



l'lus loin, on en trouve, dans les eaux orientales de l'Espagne, 
notamment aux Baléares et à Barcelone. 

Le corail était naguèrr encore recueilli dans l'Adriatique, sur 
la côte dalmate, depuis Budua jusqu'à l'île de Grossa, à l'ouest 
de Zara, et de ce point aux îles d'Unie et Cherso dans le golfe 
de Quarnero. 

Le corail peut se rencontrer à proximité de la côte, en des 
points inférieurs à 10 mètres. C'est là une exception et ses prin- 
cipaux gisements commencent surtout à partir de 15 à 20 brasses, 
pour descendre à 100 et à 150 brasses. Il y en a même à 350 mè- 
tres; mais on ne le recueille guère au delà de 100 mètres, à cause 
des difficulttls (le la pêche et de la taille exiguë des exemplaires 
vivant dans les profondeurs. Les bancs corallifères de Djidjelli 
sont par 15-1 8 mètres, ceux de la Calle par 15-40 mètres, ceux de 
la Tunisie par 25-80 mèt., ceux de l'Adriatique par  46-243 mèt. 

Les bancs sont pliis ou moins éloignés du rivage; ils peuvent 
toucher la càte (qolfe du Lion), comme en être assez distants ou 
très éloignés. A la Calle, ils se trouvent depuis 2 jusqii'à 7 ~nilles 
de la cAte, entre le cap Rose et le cap Roux; en Sardaigne, ils 
sont à environ 10 milles de terre; dans le S.-O. de la Sicilc 
(Sciaccia), ils s'étendent à 16, 20 et même 30 milles. 

Le corail se fixe sur les corps résistants, qu'il tend à englober, 
et adhère au-dessous des aspéritCs des rochers, en évitant les 
roches tournées vers le nord, se plaçant du c6té de la lumiére, 
tout en se mettant à l'abri des rayons trop directs. 

Qrtnlilé du co~xail. - Elle tient à la provenance, à la nature du 
tissu, à la vivacité, à la pureté ou à la douceur du coloris, à la 
forme, à la grosseur des rameaux et à leurs altérations. 

1,e plus beau corail est celui de la partie orientale de l'Algérie, 
Tunisie comprise. Son tissu dense et compacte prend un poli 
remarquable et conserve une demi-transparence qui lui donne 
ilne grande douceur de ton. 11 est délié, peu ramifié et ses tiqes 
sont relativemelit bien droites. Aussi donne-t-il peu de déchets 
au manufacturier. Ces diverses qualités le font préférer à celui 
de l'ouest, d'Oran en particulier, qui, moins dur, est sorivent 
piq~uf, c'est-à-dire percé de petits trous provenant de l'érosion 
des éponges ou pénétré de tubes calcaires sécrétés par des vers. 
11 est, en outre, de qualité supérieure à celui d'Espagne et du 
golfe du Lion qui, ordinairement court et  trapu, empAte les 



rochers de sa large base rl'oii s'élèvent de loin en loin de petits 
rameaux peu allongés. Le corail d'Espagne, en général de ton 
très foncé et rouge sang, manque parfois de transparence par 
suite de la présence d'une infinité de filaments déliés, entrecroisés 
en tous sens et appartenant à une plante parasite (aclzl?ya fe~ax) .  
Quant à celui du golfe du Lion, il a une couleur très vive et très 
éclatante qui le fait estimer. II se rapproche à ce point de vue 
du corail de Bonifacio, de la Sardaigne et de la Dalmatie, d'une 
belle coiileur vive. 

Le corail de Sicile, celui de Sciaccia notamment, a moins dc 
valeur parce qu'il ne porte pas de grosses branches et que plus 
terne est sa teinte. 

Enfin le Japon produit un corail remarquable par la grosseur 
de ses rameaux qui, souvent, ont une teinte rose clair très prisée. 
Il offre aussi dans son tissu une foule de taches claires allant 
jusqu'au blanc. 

Pêclze, engins. - En 1787, Darluc décrivait ainsi la manière de 
pêcher le corail sur les côtes de Provence : H Les pêcheurs atta- 
chent deux clievrons en croix, ou en sautoir, qu'ils appesantissent 
avec un boulet qu'ils mettent au milieu pour les entraîner au 
fond de l'eau. Ils entortillent négligemment du chanvre de la 
grosseur du pouce, et ils en entourent les clievrons, qui ont aussi 
à chaque bout un filet en manière de bourse. Ils attachent deux 
cordes à ces bois, dont l'une tient à la proue de la barque et 
l'autre à la poupe; ensuite ils les laissent aller au courant de 
l'eau, pour que la machine s'accroche sous des rochers, ce qui 
fait que le chanvre s'entortille aux branches du corail. On emploie 
5 à 6 personnes à cette manœuvre; elles tirent les chevrons et 
détachent le corail du chanvre, ainsi que celui qui est tombé dans 
les bourses qui se trouvent au bout des chevrons. S'il en tombe 
dans la mer, les plongeurs vont le chercher. )) 

Cet engin était-il originaire de la Provence ou bien avait-il été 
emprunté aux pêcheurs espagnols? Quoi qu'il en soit, il est la 
réunion des deux enqins actiiellement employés, pour la pêche di1 
corail : La croix de Saint-André et la gratte. 

La croix de Saint-André, usitée dans le bassin méditerranéen 
(Algérie, Tunisie, Italie), consiste en deus pièces de bois croi- 
sées dont les bouts tiennent suspendus des fauberts (paquets de 
chanvre détordu) ou de vieux filets (sardinaux, etc.) qui, mieux 



que le chaiivre, accrochent les branches de corail. Pour faciliter 
la descente, est amarré au point de jonction un lest en plomb ou 
une grosse pierre. Les dimensioiis de cet engin varient avec 
l'équipage et  la grandeur du bateau. Pour une coralliiie de 12 à 
16 tonneaux, les bras de la croix mesurent environ chacun 2 rnèt. 
de longueur et le nombre des fauberts est, suivant l'habitude ou 
le caprice des patrons, de 32 à 34 : il y en a 1 à chaque 
extrémité des bras;  de plus, sur une corde amarrée un peu en 
dedans et longue de 6 à 8 mètres pendent 6 fauberts régulière- 
ment espacés, de longueur et de volume variables; enfin, du 
centre pend une autre corde plus longue, appelée la queue du ~ 2 1 1 ~ -  

galoi12e, et retenant 6 ou 8 autres fauberts. Les grandes coral- 
lines emploient parfois des croix plus volumineuses, lestées par 
une gueuse de fer très lourde et portai t  seulement 4 fauberts à 
l'extrémité des bras. En Italie, on fait aussi usage de croix eii 
bois appliquées sur des croix en fer creux et teiiaiit lieu de lest. 
Quant aux petits bateaux, ils se servent de croix plus maniables 
dont les bras mesurerit moins d'un mètre, avec 4 paquets de vieux 
filets aux extrémités et un seul paquet au centre. Quelle que soit 
sa dimension, l'engin est amarré à un filin de remorque qui s'en- 
roule sur un cabestan placé à l'arrière des corallines. 

En Espagne et aussi en Algérie, ou les Espagnols l'ont importée, 
on se sert de la gratte en fer. C'est une croix de Saint-André 
aux 4 bouts de laquelle est disposé un cercle en fer horizontal à 
bord supérieur uni ou denté, mais tranchant, auquel est sus- 
pendil un filet en forme de porlie. Elle a poils efTet non seule- 
ment de briser les branches, mais encore de déraciner le corail 
tout entier. 

Dans l'Adriatique, les corailleurs font usage de l 'o~degî~o qui 
ne diffère guère de la croix de Saint-André. Longs de 3 à 4 pieds, 
les bras sont lestés à l'aide d'une corde (gassa) par une pierre 
de 60 ltilog. ; ils soutiennent chacun aux extrémités deux espars 
(coscio?zi) longs de 2 à 3 mètres et retenant des filets en chanvre 
libres (radazae) d'un mètre et demi de longueur. Au point d'in- 
tersection des bras et des espars sont 4 autres filets disposés sur 
des cordes et longs de 2 mètres environ. A la gassa est amarrée 
une double corde (fieyana) de 20 mèlres et  nouée à la corde 
remorque (al%ane) qui a de 120 à 200 mètres de longueur. 

Ma~lœitvlle. - En Algérie comme en Italie, après avoir mis 



l'engin à la mer dans des fonds qui ii'excèdent pas 100 brasses, 
oii cargue les voiles de manière à le remorquer à une faible 
allure, qu'on diminue encore dès que la croix est engagée afin 
de ne pas la briser. Sitôt la roche accrochée, on manœuvre le 
cabestan pour mollir la corde remorque ou bien la raidir pliis 
oii moins siiivaiit les iiiégalités du sol sous-marin et la résistance 
que rencontre l'engin dans sa marche, de manière aussi que les 
fauberts flottent oii accrochent et pénètrent en tombant en éven- 
tail au-dessous des roches corallifères. La manceuvre consiste, 
en somme, à accrocher et à décrocher tour à tour fauberts ou 
filets jusqu'à ce que, la récolte étant jugée suffisante, on hale le 
tout à bord avec le cabestan. Le nombre des cales varie avec le 
*temps et les difficultés du fond. La mer le permettant, la pêche 
lie s'interrompt pas, même la nuit; la moitié de l'équipage tra- 
vaille six heures, prend un repos d'égale durée et ainsi de suite. 
Si on ajoute que la relève des croix est très pénible et que, 
bien souvent, le vent cessant tout à fait, la remorque s'opère à 
la rame, on peut s'imaginer combien dure est la besogne des 
corailleurs pour un maigre salaire. A bord des petits bateaux, la 
pêche cesse la iiuit et on rallie généralement la terre. 

Lorsque l'engin est de petites dimensions comme en Espagne, 
3 ou 4 hommes s'efforcent de le soulever à bras, puis le laissent 
tomber, de manière que les filets, s'écartant en tous sens, frottent 
contrSe les rochers et arrachent les précieuses branches. Cette 
manœuvre a lieu dans des fonds qui ne dépassent pas 40 ou 
60 brasses, sans l'aide du cabestan. 

Par contre, pour les plus gros engins, on traîne simplement à 
la voile. 

Quant à I'ordegno des côtes dalmates, il est traîné par un bateau 
rameur à toute vitesse sur les gisements; il est constamment 
soulevé et abaissé pour adapter la remorque à la profondeur de 
l'eau et n'effleurer que les lits. Par ce moyen, le corail, partout 
où il est rencontré et notammerit sur les poiiits saillants appelés 
secche, a ses branches brisées et embarrassées dans les filets. 
Beaucoup de corail est perdu par ce système. 

Znst~*u~tze?zts ù d é ~ ? ~ o c h e ~ .  - I I  arrive assez souvent que l'en- 
gin s'engage de telle sorte qu'il est impossible de le dégager. En 
ce cas, les corailleurs italiens font usage d'instrurnents à décro- 
cher qu'ils appellent le t o ~ t o l o  et le s b i ~ o .  



Ir":.' , . .  

Semblable au deragadou provençal, le tortolo est lin qrancl 
anneau de fonte, mesurant un diamètre extérieur de 0,60 et iiité- 
rieur de 0,25, pesant environ 100 Itilogrammes. Une corde en 
tours serrés le recouvre pour qu'il n'use pas l'amarre du filet dans 
lacl~xelle on le passe. IAe bateau étant amené à pic, on lâche le 
tortolo qui, tombant sur  les rocliers, les brise et dégage la croix. 

Si le tortolo est insuffisant, on recourt au sbiro pourl'efficacité 
duquel un bateau supplémentaire est indispensable. Le sbiro est 
une pièce de bois tronconique, hérissée de quatre rangées de fj 

gros clous à large tête et inclinés à 450. Le bois est perc6 aux 
deux bouts : L'un est pourvu d'une anse dans laquelle on passe 
l'amarre du filet; l'autre correspond à l'amarre du sbiro. La 
coralline étant mise à pic, le bateau siipplémentaire qui tient l'a- 
marre du sbiro la file jusqu'à ce que l'instrument arrive au foiid ; 
on hale sur elle pour accrocher les fauberts et, en tirant dans tous 
les sens, on finit par rencontrer le point où la croix s'est engagée 
e t  par lui faire reprendre la route qu'elle avait suivie uiie pre- 
mière fois. 

Epoque de la pêche. - En Espagne comme en Provence, la 
pêche part du mois d'avril jusqu'à la fin de juillet. Elle durait 
seulement pendant les trois mois d'été, quand les Italiens venaient 
récolter le corail sur le littoral français méditerranéen. Dans 
l'Adriatique, la durée s'étendait de mai à septembre, par temps 
calme. En  Italie, la pêche qui se pratique toute l'année, se divise 
en pêche d'été et en pêche d'hiver : Celle-là part des premiers 
jours de janvier pour cesser le 14 octobre, jour de la fête de la 
madone; celle-ci va du 14 octobre au 14 octobre suivant. En 
Algérie et en Tunisie, la pêche d'été commence le 1"'avril et finit 
vers le 29 septembre; celle d'hiver commence le ler octobre. A 
cause du mauvais temps, cette dernière est plus difficile, mais la 
récolte est plus fructueuse, à cause de  la prédominance des cou- 
raiits sous-marins de terre qui poussent naturellement les filets 
sous les grottes riches en corail. ElIe est aussi préférable, car le 
corail recueilli en hiver est le plus souvent vivant, tandis que les 
2 / 3  de'celui récueilli en été sont du corail mort. 

Bateaux. -"En. Espagne, on se sert de. bateaux catalans seni- 
blables à ceux employés pour les autres pêches, jauqeant en 
moyenne deux tonneaux et demi, montés par fi hommes. Tels 
étaieiit, du reste, les catalans qui venaient naguère encore recher- 



cher le corail dans les eaux de Cassis et de la Ciotat. Ceux qui 
se rendaient au cap Vert avaient de plus grandes dimensions. 

Les corailleurs italiens font usage de barques ou gozzi et de 
corallines divisées en trois catégories. Les grandes corallines 
mesurent ordinairement : 

Longueur. . . . . . . . .  1 3m,20 
Largeur . . . . . . . . .  3, 25 
Profondeur . 1, 40 

Leur jauge est de 14 à 16 tonneaux; leur équipage comprend 
8,10 et rarement 12 matelots, un mousse, un patron et un second 
ou poupier qui se remplacent tous deux alternativement. Elles 
ont une grande voile latine et un ou plusieurs focs. 

Les petites corallines sont demi-pontées, jaugent au plus 6 ton- 
neaux et sont montées par 5 ou, 6 hommes. Elles sont générale- 
ment pourvues d'un petit cabestan. 

Les mèmes corallines sont employées en Algérie et en Tunisie. 
D'après les armateurs de Livourne (Rapport sur la pêche en 

, Italie, Brocchi, 1883). les corallines coûtent, suivant la grandeur, 
de 2000 à 4000 fr. La paye annuelle de l'équipage est de 5,578 fr. 
pour les grandes barques, de 3,200 fr. pour les petites. Il faut 
ajouter 3,200 fr. de frais imprévus pour les premières, 2,200 Fr. 
pour les secondes. Quant au prix des croix de Saint-André, il 
varie depuis 200 à 300 fr. pour celles ayant une trentaine de 
fauberts jiisqu'à 20 fr. pour celles très petites de la Tunisie. 

Quant aux barques dalmates, elles étaient montéespar 5 hommes 
seulement. 

Nombre de bateaux. - En 1883 on comptait : 

100 barques ou gozzi sous pavillon françaisen Alg6rie. 
80 grandes corallines italiennes . Algérie. 
90 moyennes et petites » . .Sicile. 

180 grandes et petites n . . . . .  Sardaigne. 
90 barques ou gozzi )) . Corse. 
42 » )) . Toscane. 
40 barques espagnoles . Espagne. 
20 » )) . Cap-Vert. - 

612 barques ou corallines. 
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Sur ce total 506 étaient armées en Italie, savoir : 

Gênes. 
Livourne. 
Santa-Margherita (Ligurie). 
San Stefano et île de Giglio. 
Torre del Greco. 
Alghero. 
Carloforte. 
Trapani. 

L'armement italien, bien que de beaucoup supérieur à celui 
des autres pays réunis, était déjà en 1883 en décroissance par 
rapport à celui de l'année 1855, pendant laquelle furent armés 
900 à 1000 bateaux montés par 7000 à 8000 hommes. 

L'armement autrichien qui était de 8 bateaux antérieurement 
à 1881, se réduisit cette année-là à 3 bateaux. Actuellement la 
péclie a cessé par suite de la dévastation des bancs. Le nombre 
des barques espagnoles est également en décroissance : Les pêche- 
ries du cap Vert sont abandonnées ; il en est de même de celles de 
la Ciotat qui étaient exploitées eii 1865 par 10 catalans, en 1870 
par 17 et en 1874 par 4 seulement. Ces dernières pêclieries sont 
épuisées. Le inéme cas est vrai pour les gisements de 1'-llgérie 
occidentale qui étaient entre les mains des Espagnols. 

Le nombre de bateaux pèchaiit dans les eaus algériennes a 
également subi un mouvement décroissant par suite de l'appau- 
vrissement des lits corallifères, de la loi de 4886 qui a interdit 
aux 1 taliens le droit de pêche dans les eaux territoriales franc,aises, 
défense qui n'a pas, en ce qui concerne le corail, profité à nos 
nationaux, et aussi par suite d'une grande baisse de prix résultant 
de la fabrication de faux corail en Allemagne. 

Dans les quartiers de la Calle et de Bone, il y avait : 

. . . . . . . . . .  En 185.2 156 bateaux. 
. . . . . . . . .  1 8 8 5 .  54 - 
. . . . . . . . .  1 8 8 7 .  25 - 

1 8 9 0 . .  . . . . . . . .  21 - 
1891 . . . . . . . . . .  21 - 
1897 . . . . . . . . . .  13 - 



Dans toute l'Algérie, on comptait 180 bateaux corailleurs en 
1852, 200 en 1853, 226 en 1854, 225 en 1876. Le quart à peine 
pêche dans cette colonie. Quant aux corallines tunisiennes qui se 
sont élevées au nombre de 800 et même de 900, elles n'étaient 
que de 50 à 60 en 1898. 

Pêche nie scnpha?zdre. - En 1861, aucap Creus, une compagnie 
catalaiic avait tenté d'employer des scaphandriers pour la ricolte 
du corail. Malgré les magnifiques résultats obtenus, ce procéclti 
fut abandonné à cause des accideiits de personnes inévitables à la 
mer avec un pareil système. Dix ans après, semblable expérience 
fut faite au cap Couronne près de Marseilleet continuée en 1883. 
En un an et demi, 6 scaphaiidriers ramenèrent polir 100.000 fr. 
de corail, à raison de 50, 57 et 65fr. le kilogramme. Les premiers 
jours, chaque bateau, monté par un patron, 2 plongeurs et 
4 hommes, récoltait jusqii'à 7, 8 et 10 kil. par jour. Xon seule- 
ment les bancs furent vite dégarnis, mais la moitié des scaphan- 
driers mourut par suite de la pression à laquelle ils avaient été 
soumis. 

Le scaphandre ne semble pas devoir être employé. La pression 
de l'eau au-dessous de 30 mètres est un obstacle très sérieux au- 
quel s'ajoutent la difficultéde marcher sur un sol très inégal et la 

, fréquence de l'enroulement du tube à air au milieu des roches. 
C)zen?zlité de corail phchie, inzpof-tie et e,rporlée. - Dans les 

quartiers de Bouc et de la Calle il a été pêché : 

. . . . . . .  15n 1853. 35.800 Itilogrammes. 
1882. . . . . . . .  19.702 - 

1883. . . . . . . .  13.194 - 

1885. . . . . . . .  11.386 - 
1887. . . . . . . .  5.293 - 
1892. . . . . . . .  9.924 - 
1897. . . . . . . .  1 .O49 - 

II y a là une diminution énorme ; mais ces chiffres ne sont pas 
d'une exactitude rigoureusel Car il est impossible de connaître la 
quantité véritable récoltée par les corallines italiennes en dehors 
des eaux territoriales. Généralement on admet que les barques 
italiennes pêchent en moyenne, les petites corallines 190 kil. et les 
grandes 300 Eil. en. Algérie, 190 kil. en Sarclaigne et 210 en 



Corse. En 1883, année moyenne, il a ét6 recueilli 55.700 kil. de 
corail par les Italiens et 22.000 kil. environ parles barques fran- 
çaises et espagnoles, soit un total de 77.700 kil. 

Bone et la Calle sont les deuxmarchés pour la vente du corail 
brut d'Algérie et de Tunisie. On y apporte non seulement le corail 
péché dans ces colonies, mais encore le corail d'Espagne ct une 
partie de celui italien, lequel, souvent de qualité inférieure, est 
mêlé à la masse générale. 

En 1889, on a importé en France les quantités de corail brut 
suivantes : 

Espagne . . . .  329 kil. 
Italie . . . . . .  1.496 - 
Algérie . . . . .  2.953 - 
Autres pays . 540 - 

TOTAL. . 5.318 k. valant 452.030 fr. 
Et on a exporté: 

Angleterre . 218 kil. 
Italie. . . . .  5.640 - 
Tunisie . 293 - 
Maroc . 503 - 
Mexique. . 222 - 
Autres pays . . 459 - 

TOTAL. . 7.335 k. valant 447.915 fr. 

La moyenne du corail brut acheté par les manufactures ita- 
liennes est de 72.000 kilogrammes par an. 

Irariétés co~ntne~-ciales b~utes.  - On distingue dans le com- 
inerce les variétés suivantes : 

Corail mort ou pourri. 
Corail noir. 

\ Écume de sang. - 

Corail rouge 
Fleur de sang. 
Premier sang. 

( Deuxième sang. 
Troisiéme sang. 

Corail rose Peau d'ange. . 



Le corail pêché est ordinairement séparé en plusieurs catégories 
qui sont les suivantes : 

10 Corail mort ou pourri (male  guaste). - O n  désigne ainsi les 
racines séparées des roches par le tenaillement, couvertes de dé- 
pôts pierreux, d'encroûtements végétaux ou animaux, ou bien 
rongées par les vers. 

20 Corail noir. -Si la teinte noire a suffisamment pénétréles ra- ' 

meaux, il forme cette catégorie qu'on utilise pour la fabrication 
des bijoux de deuil. 

30 Corail en caisse. -II offre toutes lesgrosseurs depuis les 
menus débris (terrailo) formés seulement d'écorce jusqu'aux 
rameaux les plus beaux (roba v iva) .  C'est le corail rouge tel qu'i 
est rapporté de la pèche. II se montre sous deux états, avec ou 
sans écorce. Décortiqué, il a la couleur rouge ordinaire du corail 
de la bijouterie ou une couleur terreuse, parfois comme brunâtre; 
c'est di1 corail péché mort. Recouvert du sarcosome desséché, il 
a une teinte rouge brique ; c'est du corail détaché vivant. 

En Afrique et en Italie, lecorail se vend en caisses dites baldi 
avec boiiification d'un kil. par bnule pour les grands morceaux, 
la baule comprise. On les porte au marclié en ayant soin de 
placer en dessous les morceaux les plus petits, au milieu les inor- 
ceaux un peu plus gros et tout à fait en dessus les échaiitillons 
les plus gros et les plus beaux ou durs. La beauté qui résulte de 
la grosseur, de la couleur et de la dureté combinbes, représente 
le pourcentage de l'étalage en comparaison des petits morceaux 
et détermine le pris qui sera payé pour le lot. 

4 O  Corail de choix. - Ce sont les gros rameaux mis à part et que 
l'on vend soit à la pièce, soit au poids. Moins les tiges sont tor- 
tueuses, plus grande est leur grosseur et plus élevée est leur va- 
leur; car, dans ce cas, le déchet sera presque nul. 

S0 Corail rose. - Cette catégorie forme un chois particulier. Le 
corail rose est très recherché quand il est nuancé de cette couleur 
carminée si agréable à la vue qu'on désigoe sous le nom de peau 
d'ange. 

Prix du c o ~ a i l  b ~ i t t .  - La valeur du corail rouge à l'état brut 
( g ~ e g g i o )  varie de 2 à 200 lires le kilogramme. Aussi, est-il im- 
possible pour un corail d'origine connue de préciser son prix. 
Unejuste évaluation ne peut ètre faite que par de bons connais- 
seurs qui tiennent compte, en dehors de la qualilé des échüii- 



tillons, de l'abondance relative sur le marché, de la facilité plus 
oii moins grande d'écoulement, etc. 

En 1376, d'après A.  Fabre, le prix du corail'rouge porté àMar- 
seille était fixé à raison de 65 à 70 florins d'or par quintal, plus 
douze livres pour la tare et par quintal aussi. 

En 1874, le cooil  français valait : 

La Ciotat. . . . . . . . .  50 fr. le kil. 
Antibes . . . . . . . . .  85 - 

. . . .  Ire qualité 86 - 
Villefranche 

2" qualité . 42 - 
Par suite de !a fabrication de faux corail en Allemagne qui a 

pu 2tre écoulé pendant quelque temps et par suite de la décou- 
verle des riches bancs de Sciaccia en Sicile (187b1882), le prix 
tomba à quelques francs seulement. Ce n'est qu'en 1883 que le 
corail subit une hausse sensible. Son prix moyen était cette 
année-là : 

Corail corse. . 45 fr. le kil. 
- sarde. . 50 - 
- algérien. . . .  65 - 
- . . . .  dalmate 40-70 - 

de Livourne . . 75 - 

En 1897, le prix moyen oscillait entre 75 et 80 francs. 
Actuellement, le corail mort vaut de 5 à 20 fr. le kil., le corail 

noir de 12 à 45 fr., le corail en caisse de 45 à 70 fr., le corail de 
chois de 100 à 400 fr. et au delà. C'est ainsi qu'uneseule branche 
de corail importée une année du Japon à Gênes, pesant 12 kil., 
fut vendue 12.000 francs ; une autre, de moins belle qualité et 
pesant 26 kil., fut vendue 10.000 fr. 

T~avai l  du co~nib, ~~zanz~factu~~es.  - Des artistes en corail exis- 
taient dès la plus haute antiquité, puisque Gaulois et Romains 
recherchaient les bijoux faits avec cette matière. Les véritables 
manufactures n'ont été créées que plus tard. Vers 1376, d'après 
A. Fabre, Julien de Casaulx, qui avait toujours dans les eauxde 
Sardaigne des navires pêchant du corail pour son compte OU 

passait avec des patrons de barque divers contrats pour s'en 
procurer, employait à Marseille des artistes qui travaillaient le 



corail suivant les exigences de la mode et du luxe. Au xvrle siècle, 
oii travaillait le co~sail à Marseille d'une façon admirable. Le fa- 
bricant Germon y excellait en 1619. Quelques années après, 011 

citait avec éloge, dans ce genre d'industrie, André Sallade, Pierre 
Couchy etJ.-B. Lebar qui fournirent plusieurs ouvrages à la ville 
pour des présents qu'elle eut à faire. Peu de temps avant 1789, 
les fabricants de corail marseillais formaient un corps sous le pa- 
tronage de saint Vincent. 

En 1775, le sieur Rémusat fonda à Marseille, dans le domaine 
de Porte de fer, enlre les rues Grignan et de la Paix, une manu- 
facture française de corail dont la description se trouve dans la 
relation du voyage que fit en cette ville Georges Fisch en 1787 : 
(( La première salle contient la matière à l'état brut ; on y classe à 
part, comme pièces de cabinet, les branches les plus belles et les plus 
pures, ou celles qui sont soudées à quelque objet étranger, et 
on les nettoie avec soin. Le reste est mis en œuvre et passe suc- 
cessivement par les mains d'une foule d'ouvriers avant d'arriver 
à la forme définitive. 

« Les travailleurs sont répartis entre divers ateliers. Les uns 
fragmentent le corail à l'aide de scies à ressort d'acier; d'autres 
sur des meules de grès, ébauchent les grains, qu'oil fore en- 
suite. On en voit d'occupés à user sur des plaqiies de fer cou- 
vertes de sable de longs chapelets de cesgrains, qui sont d'abord 
lisses et ovoïdes, puis arrondis aux deux bouts par des meules 
rotatives. Après avoir reçu plus loin le dernier poli, les grains 
passent au crible pour être classés d'abord par grosseur, puis 
par nuance entre ceux du même numéro. Dans la salle priiici- 
pale, on les enfile, on les pèse et une fois leur valeur déterminée, 
on les einpaquète. Homines et femmes se partagent la besogne, 
mais M. Rémusat s'est réservé la tâche la plus délicate, le clas- 
sement du corail en branches, le pesage et l'estimation des mar- 
chandises ouvrées. 

« II n'y apas plus de 60 travailleurs actuellement, il y en a eu sou- 
vent plus de 200. Ce recul provient de la diminution des produits 
de la pêche. )) 

La R6volution fit tomber cette fabrication dans le domaine 
public. Plusieurs manufactures s'élevèrent. Pendant les guerres 
de l'Empire, cette industrie fut peu florissante ; elle reprit quel- 
que éclat sous les premières années dela Restauration. Le tableau 



- 339 - 

suivant,.empruiité à Jules Julliany, indique les quantités de corail 
brut importées, exportées et employées par les fabriques de Mar- 
seille, de 1826 à 1830 : 

importées exportées restées pour  la fabrication 

1826 . 6789 kil. . 4244 kil. . 2545 kil. 
1827 . 9312 - . 8136 - . 4176 - 
1828 . 6871 - . 2118 - . 4753 - 
1829 . 4478 - . 151 - . 4327 - 
1830 . 3694 - . 374 - . 3320 - 

(( 1,e corail travaillé dans les maiiiifactures de Marseille, écrit 
Juliany en 1834, est d'abord envoyé à Cassis pour y être percé. 
A Marseille on ne fait que le tailler. Cette industrie occupe à 
Cassis 200 ouvriers. Le nombre de manufactures va toujours 
décroissaiit. C'est que la mode abandonne les parures de corail. )) 

Barbaroux de Mégy Joseph fit (1839-1849) de louables efforts 
(( pour soutenir et conserver à Marseille la manufacture de corail, 
genre d'industrie d'une importance moyenne auquel a é té  joint 
i i i i  autre genre d'industrie non moins important : la taille et la 
gravure de coquilles dites camées. Tous les produits de cet hono- 
rable manufacturier (il obtint du roi Louis-Philippe deux iné- 
dailles en argent en 1839 et 1844, et une niédaille en argent de 
la Société de Statistique de Marseille en 1849) sont marqués au 
coin du bon goût et fort bien exécutés. Outre son principal éta- 
blissement à Marseille, il a fondé à Cassis une succursaie qiii 
s'empare des produits de la pêche sur ilos côtes pour les dkgros- 
sir. Ils viennent ensuite recevoir à Marseille le fini qu'exige ce 
genre de travail. Au commencement de l'aniiée 1848, les fabriques 
réunies de Cassis et de Marseille occupaient de 200 à 250 ou- 
vriers des deux sexes ; le nombre en est encore aujourd'hui (1849) 
de 65 à 88 suivant les besoins du commerce. Le prix de journée 
de chaque ouvrier est de 3 à 4 francs et on donne 1 fr.50 par 
jour à chaque femme. Les principaux débouchés des produits 
sont le Sénégal, les côtes occidentales d'Afrique, les colonies 
américaines, le Mexique N. 

Les dernières fabriques marseillaises disparurent en 1875, juste 
cent ans après la fondation de la fabrique de Rémusat. 

Les nianufac~ures italiennes de corail sont 'également très an- 



cieiines et c'est à Trapani qu'elles semblent avoir pris naissance. 
Déjà en 1500, fonctionnaient dans cette localité 32 fabriques. Au 
X V I I I ~  siècle, Livourne commença à travailler le corail, plus tard 
Gènes, enfin Torre del Greco. En 1853, 10.004 à 12.000 ouvriers 
des deux sexes étaient occupés à cette industrie ; en 1883, 011 

comptait 20 ateliers à Gênes, 15 à Livourne et 24 à Torre del 
Greco, ces ateliers employant 6.000 ouvriers et ouvrières, exigeant 
pour leur fonctionnement 5 millions de francs de frais par an et 
achetant 72.000 kil. de corail brut. D'après M. Georges Hütte- 
rott, la préparation du corail donne lieu aux manipulations sui- 
vantes : 

Triage. - Le corail brut est d'abord trié suivant sa couleur, 
les branches jaunes et noires qui ne peuvent être recolorées dans 
un bain oxygéné étant mises au rebut. On fait ensuite un choix 
des branches suivant leur grosseur. 

Fabrication des perles. - Avec une lime on polit les branches, 
puis avec une autre lime on les divise en parties égales à la lon- 
gueur des perles. Au moyen d'une pince on les sépare. On les 
perfore alors à l'aide d'un perforateur qui consiste en une aiguille 
fixée à un manche de bois et à pointe plutôt plate que ronde. 
Après l'avoir appuyée sur le corail à perforer, lequel est immobi- 
lisé dans la fente d'un morceau de bois, on la fait tourner au 
moyen d'un arc en cordede fil enroulée autour d'un petit man- 
che en bois. 

Sitôt le trou achevé, on réunit les morceaux par des fils d'acier 
et on les étend sur une table pour les polir à l'aide d'une pierre 
à rémouleur de la longueur du fil. Par cette opération on donne 
aux morceaux de corail à peu près la même grosseur. 

Il s'agit alors de leur doliner la forme voulue(ronde, oblongue, 
etc.). On les presse chacune à son tour, au moyen d'une aiguille 
emmanchée, sur une pierre ronde de rémouleur tournant sous 
l'eau. 

Pour polir les perles, on les met dans un baril à raison d'un 
demi-quintal de perles, d'un volume double de pierres ponces et 
d'une certaine quantité d'eau. Le baril est soumis, par un moteur 
à gaz, à un mouvement de rotation (30 à 60 tours à la minute) 
pendant 10 à laheures. 011 se débarrasse de la pierre ponce qui 
s'est piilvérisée durant la rotation et qui surnage en faisant couler 
de l'eau propre. Puis on introduit dans le baril de la poudre de 



corne de cerf pour continuer la rotation periclaiit quelques heures. 
Devenues belles et polies, les perles sont triées au moyen de cri- 
bles suivant leurs dimensions ; ensuite on les assortit selon leur 
couleur et on en fait des lots en les passant dans un fil. 

Les hommes sont surtout employés à la taille des branches et 
au polissage ; leur salaire varie de 2 à 3 lires par jour. Les au- 
tres travaux incombent aux femmes et aux jeunes filles qui reçoi- 
vent de 1 lire à 1 lire et demie. 

Fab13ication des petiles bruncltes. - Les petites braiiches dont 
on conserve la forme naturelle sont aussi en partie polies dans 
un baril. Le polissage final s'opère à la main avec de la poudre de 
corne de cerf étendue sur une brosse. 

Quarit à la perforation des morceaux, elle est exécutée princi- 
palement au domicile même des ouvriers. Chaque famille reçoit 
un stock déterminé qu'elle rend: son travail fait. 

En 4862, l'administration de l'Algérie essaya de créer des ate- 
liers à Alger. Pour encourager le travail du corail sur place, elle 
assura le p~~ivilège tle certairies primes pendant 10 ans, à un in- 
dustriel qui s'engageait a fonder des inaniifactures dans la colo- 
nie et à recruter autant que possible le personnel de ses ateliers 
parmi les Français ou les habitaotsdu pays. Cette tentative n'eut 
aucun succès. Actuellement des ouvriers en chambre préparent 
à Alger e t à  Tunis le corail dit co).ail arabe. Ilconsiste en portions 
cle tiges, en petits cylindres de 1 c. 112 à 2 C. de loiigiieiir, polis 
et percés suivant l'axe. 

C o l ~ u ~ ~ e r c e  du coj*nil n ~ a l ~ i i f a c t u ~ ~ ' ,  - En 1883, l'Italie expor- 
tait environ 8.710.000 francs de corail travaillé. En 1889, le 
commerce de la France avec ses colonies et l'étranger a été : 

Pays de provenance : 

Italie. . . . . 10.693 kil. 
Algérie . . . . 89 - 
Autres pays . . 96 - 

10.878 kil. valant 3.535.350 francs. 

Pays de destination : Angleterre, Maroc, Indes anglaises, Ja- 
pon, Mexique, Nouvelle Grenade, Algérie, autres pays : 10.654 
kil. valalit 3.474.595 fr. 

23 



Les marchés les plus importants pour la vente sont Calciitta, 
Bladras et Bo~nbay. Il y a, en outre, de iioinbi~eux inarcliands en 
gros en Alleiriagne, Hongrie, Pologne et Russie. 

L:r)lploi di4 corail. - De temps irnrné~norial on a reclierclié le 
corail pour en fabriquer des bijoux et des ornements de toutes 
sortes. Les Gauloisen paraient casques et boucliers et, dans quel- 
ques tumuli renferrnaiit des restes de feinines, on a trouvé des 
bracelets, des torques, des agrafes, des épingles longues à tête 
artistement ciselée et oriiée de corail. Les Romains portaicntdes 
grains de corail comme artiulettes, en faisaient des colliers pour 
préserver les nouveaux-nés des maladies coiitagieuscs, de iiiênie 
que de 110s jours encore Toscanes et Napolitaines portent une 
braiiclie de corail en forrile de corne pour conjurer le mauvais 
œil. Au moyen àge on en faisait des chapelets. En 1787, Georges - 
Fiscli vit à Marseille un lot dechapelets estiniés en bloc plus de 
200.000 francs et le tout eût tenu dans une poche. Il remarqua 
aussi un morceau de la taille d'un œuf de pigeon, et non d'une 
pureté parfaite, qui dépassait 24.000 francs. A la même époque, 
le corail rose était le plus haut côté ; le prix s'élevait avec la cou- 
leur à peu prbs dans l'ordre suivant : 

Ecuine de sang mûre pàle très fin pierre de touche 
Fleur de sang mûre foncé superfin extrafin 
Ire, 2e et 3e sang rouge sorribre grenat exlra surfin. 

et ce, dans la proportion de 6 francs l'once (24 gr. 25) pour les 
premières, jusqu'à 40.000 francs pour les dernières. 

Le corail ouvré, à Marseille, sous la Révolution (( s'eqpédiait 
en Russie et en Turquie, où le commun peuple l'estime for t ;  il 
s'en expédiait beaucoup dans l'intérieur de l'Afrique, grâce à la 
traite des noirs ; enfin la Chine venait au premier rang des pays 
importateurs et comiiie quantité et comme qualité. Là-bas, une 
garniture de gros grains sur les épaules et la poitrine était i'orne- 
ment indispensable des plus riches mandarins ; il s'en voyait sou- 
vent d'une valeur de cent mille livres de France. » 

SOUS le premier Empire et la Restauration, le corail rouge fut 
le plus recherché ; on le taillait à facette, on en fabriquait des 
cannes, etc. 

Actuellement le corail rose est préféré au corail rouge. On en 



fabrique toutes sortes d'objets qui varient à l'infini suivant les 
caprices de la mode et le goQt des divers pays. Les perles pBles 
et rondes se vendent dans l'Europe occidentale ; les plus sombres 
sont préférées dans les pays moins civilisés de l'Afrique et de 
l'Inde. On exporte dans l'Inde, les perles oblongues avec bords 
ronds, en Afrique, les perles oblongues avec bords plats, en Rus- 
sie, des perles de méme façon, mais plus courtes, dans les Etats 
barbaresques, des perlesirrégulières perforées de travers, en Es- 
pagne, desperlesoblongues taillées à facettes, en Chine et au Ja- 
pon, des perles très grandes et de belle couleur claire qui servent 
à orner les cheveux des femmes riches. 

En outre, on exporte dans l'Inde des morceaux de rebut très 
gros, irréguliers, qui proviennent des racines; en Afrique, de 
très gros morceaux qui servent de parure aux indigènes ; en 
Russie, des morceaux d'une dimension spéciale pour servir à 
confectionner des objets de fantaisie; dans les Etats barba- 
resques, des morceaux de corail longs ; en Bosnie, des morceaux 
courts et irréguliers. 

Ides Arabes ensevelissent leurs morts après leur avoir mis un 
collier de perles de corail; les Mauresques s'en font de longues 
ceintures dites bayadères qui se fabriquent surtout à Naples ; les 
Turcs pendent du corail aux murs de leurs appartements en signe 
de richesse et en ornent leurs armes, leurs pipes, leurs vases 
d'argent, etc. 

Enfin le corail rose ou rouge sert à monter des colliers, des 
boucles d'oreilles, des broches, des épingles de cravate, des 
bagues, des objets de fantaisie tels que fleurs, fruits, têtes 
d'hommes et d'animaux, etc. 

D'autre part, le corail noir est employé à Naples pour en faire 
des bijoux de deuil. 

Quant aux vertus thérapeutiques du corail qui passait autrefois 
comme tonique, absorbant, astringent, elles sont nulles. Les 
débris porphyrisés et aromatisés avec une essence quelconque 
servent encore actuellement à fabriquer une poudre dentifrice 
assez reclierchée et un opiat dont' le mode de préparation est 
indiqué par le codex. 

Régleme~ztatiotl de In pêche et  encou~ageme~zts. - La protec- 
tion d'un produit qiii est la source d'un mouvement aussi impor- 
tant, a attirt! l'attention maintes fois et donné lieu à bien des 



tlisc~issioiis. En 1864, le professeiir Lacaze Dutliiers proposait 
plusieurs mesures propres à sauvegarder les bancs de corail tout 
en encourageant leur exploitation méthodique. Ces mesures, que 
nous croyons utile de discuter, étaient de trois sortes : encoura- 
gcments directs; encouragemeiits indirects ; mesures urgentes. 

1 0  Encouragements directs : Ils consistaient à favoriser la 
petite pêche en laissant les petits bateaux libres de pêcher dans 
tous les parages, à créer des villages de corailleurs en donnant 
un logement à tout pêcheur qui viendrait avec sa famille habiter 
l'Algérie, à exonérer de la prestation les corallines attachées à la 
colonie et à en favoriser la francisation, à faciliter la naturalisa-) 
tion des pecheurs étrangers qui viendraient avec leurs familles 
en exemptant de la conscription et de l'inscription maritime leurs 
enfants jusqu'à la seconde génération et en les exonérant eus- 
mêmes de la prestation, à dégrever de 60 francs tout armateur 
pour chacun de ses matelots habitant l'Algérie, enfin à établir 
des infirmeries dans les centres de corailleurs. 

Quelques-unes de ces mesures suggèrent plusieurs remarques 
c~u'il suffira d'indiquer somrnairernent. 

Les pêcheurs fraiiyais sont, en général, réfractaires à l'idée de 
colonisatioii. Ils ne s'expatrient pas volontiers et le projet cle 
leur fournir un logement ne semble pas devoir être pris en consi- 
dération. La tentative faite, i l  y a quelques années à peine, avec 
des pêcheurs bretons qui vinrent en Algérie se livrer à leur 
industrie, ne fut pas couronnée de succès ; car les conditions de 
la pèche sont en Méditerranée bien différeiites de celles de l'Océan 
et les iiou\reaus coIons fiirent autant cibroutés que dépaysés. 
Conviendrait-il d'amener des Corses, des Provençaux oii des 
Languedociens pour la même eupérience? Nous ne le pensons 
pas. L'un de nous s'employa en 1899 pour dCterminer quelques 
pêcheurs de thons étahlis à Carro A se rendre en Tiinisie et S. 
pratiquer la pèche à la madrague de Monastir, pendant la di1ri.e 
cie la campagne, c'est-à-dire pendant trois mois, précisément au 
moment où ces pécheurs sont chez eux en plein chômage. Le 
voyage était à la charge du fermier de la madrague et le salaire 
mensuel de 100 francs; en outre, le fermier abandonnait les 
24 0/0 de la petite pêche et donnait une prime de 20 francs par 
mille thons. Malgré ces conditions avantageuses, 6 seulement 
sur les 35 demandés finirent par se décider; mais en 1900, ils 



n'y sont pas retournés. Et  pourtant, la capture di1 thon daiis les 
madragues est bien plus aisée et moins pénible que la récolte di1 
corail. I)u reste, dans le Languedoc comme en Provence, les 
anciens corailleurs ont disparii et leurs descendants se sont spé- 
cialisés dans d'autres arts. 

II faudrait donc s'adresser à des corailleurs italiens oii espa- 
gnols et leur donner des facilitbs, en exigeant l'application de la 
loi du ier mars 1888 qui accorde le droit de pêche dans les eaux 
territoriales aux seuls nationaux. Quelles seraient ces facilités? 

En ce qui concerne la naturalisation, les formalités à remplir 
sont les suivantes : Demande adressée au ministre de la justice 
sur timbre, dans laquelle I'irripétrant s'engage à payer les droits 
de sceau qui s'élèvent à 175 fr., mais peuvent être réduits selon 
les cas ; actes de naissance de l'impétrant, de la femme, du père, 
cles enfants mineurs el  acte de mariage tradyits par un traducteur. 
juré; certificat constatanl s'il a fait ou non son service militaire ; 
justification d'un séjour ininlerrompu de 10 ans en France; pro- 
duciioii du casier judiciaire. La présentation des actes et du casier 
étant une nécessité absoliie, reste à savoir si une réduction des 
droits et une réduction de séjour peuvent être accordées. La pre- 
mière a été prévue et il serait possible sur  ce point d'obtenir une 
faveur pour les corailleurs. Quant à la seconde, elle n'est qu'une 
voie détournée pour annuler la loi. Celle-ci veut que les natura- 
lisés, après avoir profité des richesses de notre pays,nYaient pas 
pliis tard le désir de regagner leur pays d'origine et elle n'accorde 
la naturalisation qu'après un s6.jour prolongé qui comporte quel- 
que garantie. Celle-ci est même bien aléatoire, une infinité d'exem- 
ples pouvant être cités de naturalisés abandonnant leur pays 
d'adoption. 

L'exemption du service militaire est un droit pour le naturalisé 
àgé de 40 ans ; au-dessous de cet âge, il a les mêmes obligations 
que les inscrits nationaux et ces obligations doivent à notre avis 
être maintenues. Peut-on faire une exception pour les corailleurs'? 
Sont-ils plus intéressants que les autres pêcheurs ou que les 
ouvriers d'autres corporatioris? Du reste, l'exemption militaire 
pour les pècheurs de corail qui a été demandée autrefois par la 
municipalité de Torre del Greco au gouvernement italien, serait 
probablement accordée, de sorte que la faveur invoquée n'en 
scrai t pl us .ilrie pour les corailleurs italiens naturalisés. Au demeri- 



rant, l'inscription maritime n'est pas un impedimentum aussi 
grave qu'on pourrait le croire et nous pourrions citer bien des 
naturalisés italiens qui, Agés de moins de 40 ans, ont fait un an 
de service dans l'armée de terre, se dérobant ainsi aux trois 
années de la conscription maritiine, et s'adonnant ensuite à la 
pêche. Pour mémoire citons la proposition faite il y a deux années 
par les armateurs de Livourne, de manière à combattre les lois 
françaises qui ont enlevé aux Italiens l'exercice de la pêche dans 
les eaux de l'Algérie ; elle consistait à libérer du service militaire 
tout individu qui peut à 20 ans justifier d'avoir fait pendant 
deux ans partie d'un équipage de coralline, pourvu qu'il continue 
la pèche du corail, et, d'autre part, à considérer l'enrôlement à 
bord d'une coralline comme un véritable engagement militaire et, 
par suite, à punir la déserlion du bord. 

Quant à la francisation des barques de pPche au-dessous de 10 
tonneaux, elle est à la portée de tous, les droits s'élevant à la 
somme de 25 fr. 75, le congé de douane compris. 

L'exonération de la prestation en faveur des corallines atta- 
chées à l'un des ports dela Tunisie, serait faciliter dans les eaux 
de la Régence la concurrence étrangère contre laquelle protestent 
nos nationaux. C'est, du reste, l'avis dugouvernement français. 
On sait en effet qu'en 1832 le droit exclusif et perpétuel de la 
pêche du corail sur les côtes tunisiennes fut acquis à la France, 
moyennant ilne redevance annuelle de 13,500 piastres (la piastre 
vaut 0,60). EII vertu de ce droit qui existe encore, les Français, 
moyennant ce revenu versé au trésor beylical et malgré le pro- 
tectorat de 1881, ont le monopole de la pèclie du corail et peuvent 
ernpècher cette industrie aux étrangers sans une patente délivrée 
par les autorités françaises. Le pris de cette patente est de 800 
francs. Or, cette entrave à la concurrence étrangère n'était pas 
lien sérieuse en réalité, car la plupart des corallines italiennes 
péchaient sous pavillons français avec un personnel italien. Pour 
y mettre un terme, le décret du le' mai 1897 enjoint que le per- 
sonnel comprend un quart d'étrangers au plus. 

20 Encouragements indirects. -Provoquer laculture du chanvre 
par la remise de concessions de terrain, encourager les manufac- 
tures d'objets relatifs à l'approvisionnement des corallines, 
favoriser l'établissement d'ateliers de corail, enfin créer une 
caisse de corailleurs qui faciliterait l'armement dans la colonie, 



tels sont les encouragements énumérés par Lacaze Duthiers en 
1864. 

Il est inutile d'insister sur les deux premiers, étant donné 
le développement de l'Algérie et des diverses industries qui se . 
rapportent aux choses de la mer. 

Bien qu'il ait échoué à Alger, l'essai d'une manufacture de 
corail serait à reprendre si l'industriel qui le tenterait recevait 
des encouragements sérieux : Concession d'un terrain; dégrève- 
ment de tout impôt pendant dix ans, soit sur  terre soit sur  mer; 
primes pendant la même période. 

Quant à la création d'une caisse de prévoyance, on sait que 
cette mesure, établie pour la  corporation entière des pêcheurs, 
a soulevé bien des protestations et que les intéressés en récla- 
ment la suppression. 

30 Mesures urgentes. - Elles sont au nombre de six : 
A :  Etablisseinent de zones où la pêche serait interdite pendant 

4 années aux grandes embarcations ; mise en coupe réglée des 
bancs de corail dans les eaux algériennes et tunisiennes. 

Dans son bel ouvrage, Lacaze Duthiers a étudié cette impor- 
tante question et a préconisé cette mesure comme pouvant 
rendre à la pêche du corail une partie de sa vitalité. Il s'appuie 
sur les données suivantes : La suppression de la pêche pendant 
la gestation du corail équivaudrait à la suppression de la pêclie 
dite d'été, puisque cette gestation très longue s'étend du com- 
mencement d'avril au commencement de septembre. Comme la 
naissance des larves paraît plus active à la fin d'aotit et au début 
du mois suivant, y aurait-il ava~ilage à suspendre toute opération 
pendant cette courte période ? Cette interdiction serait bien peu 
de chose. Doit-on ne pas entraver la pêche telle qu'elle se pra- 
tiqiie actuellement, c'est-à-dire durant toute l'année? 

II est de tolite évidence que les bancs doivent se reposer, si l'on 
veut que leurs produits se multiplient, s'accroissent et prennent 
de la valeur. Les pratiques actuelles ont pour effet la dévastation 
plus ou moins complète des gisements corallifères suivant les 
régions et, si les bancs en Algérie ne sont pas encore totalement 
détruits, par suite d'une pêche intensive et de l'emploi d'un engin 
aussi nuisible que la gratte, la cause provient des courants con- 
traires à la récolte qui règnent une partie de l'année dans les 
eaux algériennes et qui protègent les bancs contre la dévastation, 



salis les protéger toutefois suffisamment, de sorte que les coraux 
sont de petite taille et n'atteignent pas un beau développement, 
ce qui diminue leur valeur. 

Dans son ouvrage sur l'Algérie, M. Baude cite ce fait : (( La 
découverte de très heaux bancs de corail sur la Pianosa rendit. 
en 1807, aux pêcheurs de Livourne, une grande activité. Ils s'y 
portèrent en foule, et les bancs étaient épuisés en 1814 ; ils ne 
paraissent pas s'être dégarnis depuis. )) Bien d'autres faits con- 
firment celui-là. Le produit de la récolte du corail en Adriatique, 
qui atteignait autrefois 70.000 francs environ, n'atteignait plus 
en 1881 que 27,000 francs ; il est nul à préserit, toute pêche 
ayant cessé. De même, les bancs de Marseille, de Cassis et de 
la Ciotat, ont été complètemeilt épuisés ; ceux du cap Vert sont 
entièrement abandonnés. L'intensité de la pèche entraîne donc 
l'épuisement total ou partiel et, dans ce dernier cas, la petitesse 
du corail. Par contre, les bancs non exploités renferment de très 
beaux coraux. Entre autres faits, M. Baude rapporte le suivant : 
(( En 1831, 7 bateaux qui se sont avancés sur les gisements 
vierges du golfe de Collo, en ont tiré, en 1.5 joiirs, 3600 kilog. de 
coraux de dimensions énormes. Cette pêche a fait la fortune des 
patrons qui étaient propriétaires de barques. )) Un autre exemple 
que nous empruntons à M. Georges Hütterott, directeur de la 
Société autrichienne de pèche de Trieste, est plus concluant 
encore : (( En 1880, on explora à environ 30 milles au large de 
Sciaccia (Sicile) un banc dorit on retira un produit sui.prenant. 
La quantité qu'une harqiie avait pêch6e jusqu'ici durant toute 
une saison était inoindre que le produit d'une seule journ&e de 
peche, tant le  corail etait abondant. Detous les points accourureiit 
en cet endroit des barques dont les propriétaires abandonnaient 
In pèche du poisson pour profiter d'une telle richesse. Le résultat 
de cette année fut extraordinaire, tel qu'on n'en avait jamais vil 
rie semblable jusque-là. La statistique publiée par le directeur 
général de la marine marchande en Italie ne fixe pas la valeur 
de la pêche à moins de 3 millions de lires » 

En définitive, que l'on considère la petitesse des coraux recueil- 
-lis sur les bancs longtemps exploités ou la beauté des produits 
des bancs soit nouveaux, soit longtemps reposés, on arrive A 
cette conclusion que le repos des bancs est indispensable à l'ac- 
croissement, de même que l'intensité de la récolte en un poiiit 



détermiiié et non défendu par des causes naturelles entraine 
l'épuisement complet. 

L'établissement de zones soumises alternativement à un repos 
de longue durée est donc une mesure très utile et elle vient d'Ztre 
prise par le ministère de la marine en ce qui concerne l'Algérie. 
Par décret du 45 mars 1899, le littoral algérien a été divisé en 
trois zones : 

1" De la Calle au cap de Fer ;  
3" Du cap de Fer à la limite ouest du département d'Alger; 
.3" De cette limite au Maroc. 
La pêche est alternativement ouverte pendant 5 années consé- 

cutives dans une de ces zones et complètement interdite dans les 
deus autres. Actuellement, elle s'exerce dans la première. 

B. Réserve du droit d'exploitation pendant 15 jours de pCche 
effective à tout pêcheur qui aurait découvert un banc nouveau. 
- Excellente mesure qui provoquerait des recherches de bancs 
nouveaux. 

C. Modification du mode de surveillaiice de la pèche en vue 
d'assurer l'exécution des règlements. - Cette mesure est réclamée 
par tous les pêcheurs soucieux de l'avenir et qui demandent 
(Conu.rès de la péche, Cette) qu'en Méditerranée la surveillance 

O. 
soit rigoureuse et assurée par des gardes-côtes à vapeur. 

D. Prohibition des engins de fer et des dragues qui, en râclaiit 
les rocliers, détruisent les jeunes pieds de corail : Les ravages 
de ces engins sont trop conniis pour qu'il soit utile d'insister; 
du reste, la gratte est interdite. Elle est pourtant assez employée. 
Comme les coraillerirs qui s'en servent la coulent en mer en des 
points connus d'eux seuls, se gardant hicn de les conserver à 
bord, il est bien difficile de les surprendre flagrante delicto, 
surtout avec les moyens actuels dont dispose l'administration de 
la marine. 

E. Etnde des bancs sous le rapport de leur constitution, de 
leur production et  de leur situation, en vue de leur aménagement, 
de leur conservation et surtout des essais de coralliculture. - La 
création de bancs artificiels est très difficile et serait très coû- 
teuse. En hiver, la côte algérienne est fort inhospitalière; les 
brisants houleverseraient les pierres couvertes de corail, si on les 
tlCposait par une faible profondeur, et à de grands fonds les 
difficultés seraient autrement sérieuses. D'autre part, en été, la 



mortalité qui:frappe le corail n'indique pas cette saison pour des 
essais. De telle sorte que le printemps et le mois de septembre 
seraient les époques où les expériences auraient le plus de chance 
de succès; mais il importe auparavant de déterminer la nature 
des bancs, afin dè porter des pieds de corail en des points et sur 
des fonds semblables à ceux que le corail habite naturellement. 

F. Expériences pour connaître la durée de l'accroissement du 
corail et pour fixer la durée de repos qu'il est nécessaire d'accor- 
der aux bancs. - Bien que le décret du 45 mars 4899 ait fixé 
les zones qui seront tour à tour mises en coupe réglée après lin 
repos de dix ans pour chacune d'elles, il reste à connaître bien 
des points utiles sur la biologie du corail qui permettraient de 
réglementer à coup sûr. De ce nombre est la durée de I'accrois- 
sement qu'un naturaliste pourrait être chargé de déterminer clans 
les deux zones actuellement soustraites à la pêche, à l'aide de 
collecteurs en nombre suffisant et placés avec toutes les précau- 
tions désirables. 

CONCLUSION. - Comme conclusion de ce qui précède, nous 
demandons : le maintien du décret du 45 mars 4899 jusqu'à ce 
que la biologie du corail soit entièrement connue et puisse servir 
de base à un nouveau décret ; la mission pour un naturaliste de 
préciser la durée d'accroissement et de tenter des essais de coral- 
liculture ; la surveillance de la pêche du corail et des autres pro- 
duits de la mer à l'aide de gardes-côtes à vapeur ; I'édiction d'une 
peine sérieuse contre les corailleurs qui se servent de la gratte; 
la suppression des droits de sceau pour les naturalisés qui s'en- 
gageraient à pêcher le corail en Algérie pendant une période de 
dix ans; la réserve du droit d'exploitation pendant 45 jpurs de 
pêche effective en faveur de celui qui découvrirait un nouveau 
banc ; des encouragements de toute nature pour les industriels 
qui créeraient en Algérie et en Tunisie une manufacture de 
corail, 
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LES CONSERVES HERMÉTIQUES DE POISSON 
EN FRANCE ET A L'ÉTRANGER ' 

PAR PIERRE LEMY 

I N T R O D U C T I O N  

La stérilisation en vase clos, qui assure aux matières alimeii- 
taires qui y sont soumises Urie inaltérabilité indéfinie sans en 
détruire le goût ni les qualités nutritives et permet de les emballer 
facilement, est un des procédés de conservation qui ont le plus 
facilité l'échange, entre les différents pays du monde, des pro- 
duits propres à chacun d'eux. 

Parmi tous les ob,jets d'alimentation, le poisson est un de ceux 
pour lesquels cet@ méthode de conservation rend le plus de ser- 
vices. L'industrie des conserves hermétiques, en effet, assure un 
écoulement chaque année plus considérable du poisson, en lui 
rendant accessibles les marchés les plus lointains. Elle permet 
par suite de mettre A profit les grandes quantités de poissons 
péchées B certains moments sur des points où la consommatioii 
en frais n'en pourrait absorber qu'une minime partie. 



Le procédé de conservation qui nous occupe est mainlenant 
d'un usage presque universel, tant pour le poisson que pour un 
grailci nombre d'autres produits alimentaires, et par conséquent 
trop connu pour que nous en fassions autre chose qu'une des- 
cription sommaire. 

Après une cuisson appropriée, on met le produit à conserver 
dans une boîte métallique que l'on ferme ensuite hermétiquement 
à la soudure. On plonge ensuite la boîte fermée dans une chau- 
dière ouverte contenant de l'eau que l'on porte à la température 
de l'ébullitioii et que l'on y maintient pendant un temps plus ou 
moins long, selon la grosseur de la boîte et la nature du contenu. 

.La chaudière ouverte, encore employée communément en France 
pour la stérilisation des conserves de sardines et de thon, est 
maintenant génkralement remplacée par une chaudière fermée, 
dite autoclave, dans laquelle, grâce à la pression produite par la 
vapeur comprimée, on peut obtenir une température supérieure A 
1000. Ceci permet, toutes choses égales d'ailleurs, de diminuer 
le temps d'ébullition. L'usage de 1'autoclave est du reste indis- 
pensable pour assurer la coiiservation des produits contenant 
des ferments qui ne seraient pas détruits à une tempéralure 
de 1000. 

La méthode que nous venons d'indiquer est, dans certains cas, 
lkgèrement modifiée selon les indications fournies par la pratique 
clans les différents centres de fabrication, ainsi qu'on le verra au 
coirs  de cette étude. 

Ce procédé, découvert par Nicolas Appert, fut appliqué indus- 
trielleinent par celui-ci dans une petite usine qu'il fonda à Massy 
(Seine-et-Oise), en 1804. La méthode d'opérer était sensiblement 
celle que iious avons décrite en premier lieu (ébullition à air 
libre). Appert qui l'a décrite dans un ouvrage : L'nrt decorzser- 
vpr pejldant plusieurs annt?es toutes les substances ani,nales et 
végétnles, ouvrage édité en 1810, l'appliqua surtout à la conser- 
vation des légumes. Au début cependant, Aepert ne se servait 
comme récipients que de bouteilles en verre dont l'emploi pré- 
senlait de grands inconvénients ; ce ne fut que plus tard qu'il 
commença à employer les boites de fer-blanc dont il décrivit la 
confection dans une quatrième édition de son ouvrage, publiée 
en 1831. 

L'usagc de la chaudière autoclave, qui rend maintenant de si 



$rands services, ne date que de 4854, alors qu'Appert était mort 
depuis une dizaine d'années. 

Nous allons passer en revue la fabricatioii des conserves lier- 
mPtiques de poisson dans les divers pays où cette industrie apris 
un développement important et indiquer, chemin faisant, les 
méthodes de préparation qui nous paraîtront présenter un inté- 
rêt particulier. 

FRANCE 

La fabrication des sardinesà l'huile, qui est du reste, croyons- 
nous, la plus ancienne application du procédé d'Appert à la con- 
servation du poisson, constitue, en France, la branche de beaucoup 
la plus importante du genre d'industrie qui nous intéresse ; c'est 
par elle que nous commencerons cette étude. 

SARDINES. - 1,a sardine (clupea sa~d ina)  se présentant sur 
nos côtes pendant cinq à six mois de l'année en quantités qui 
dépassent de beaucoup les possibilités de consommalion immé- 
diate, l'idée de la conserver, au moins pendant quelque temps, 
remonte à une époque assez reculée. Pendant longtemps cepen- 
dant, on ne connut d'autre métho de que la presse, et la consoin- 
ination de la sardine fut fort restreinte. La découverte d'Appert, 
en permettant de conserver la sardine indéfiniment dans des 
boites d'un petit format, et de la préparer d'une façori plus déli- 
cate que par le passé, ouvrit rapidement, dans le monde entier, 
des débouchés considérables pour ce poisson. 

La première tentative iiidustrielle de conservation de la sardine 
en boites hermétiques semble avoir été faite vers 4834, oii une 
usine fut fondée près de Lorient. Depiiis lors le nombre des usines 
s'accrut rapidement sur les côtes de Bretagne et de VendCe, jus- 
que vers 1875. A cette époque la production de la sardine à I'huilr 
atteignit, et depuis dépassa même quelquefois, les besoins de la 
consommation et l'augmentation du nombre des usines cessa 
d'être aussi considérable. 

De 4850 à 4886 le poisson disparut presque des côtes de Bre- 
tagne, alors que la pêche était très abondante sur les 'côtes du 
Portugal. Le prix de la sardine, excessivement élevé sur les côtes 
de Bretagne par suite de la rareté, et les f ~ a i s  généraux portant 



sur une fabrication restreinte élevèrent alors le prix de revient 
de telle façon que, malgré la diffkrence de qualité, les sardines 
françaises luttaient difficilement contre les portugaises. Un cer- 
tain nombre d'usines durent alors être fermées. 

Depuis 1887 les conditions de la pêche ont été plus alanta- 
geuses, et on peut dire maintenant que, depuis Camaret jus- 
qu'aux Sables-d'Olonne, presque chaque point du littoral où se 
trouve un petit port compte une ou plusieurs fabriques de sar- 
dines à l'huile. 

Douarnenez, Audierne, Saint-Guénolé, Concarneau, l'entrée 
de la rade de Lorient, Belle-Ile, Quiberon, La Turballe, Saint- 
Gilles, 1'Ile d'Yeu et les Sables-d'Olonne sont les centres de pro- 
duction les plus importants. 

Statistique. - Cent cinquante usines occupées à la fabrication 
des sardines à l'huile sont réparties dans la région que nous 
venons d'indiquer; elles emploient un personnel d'environ 13 A 
14000 ouvrières, 1500 à 2000 soudeurs et 500 ouvriers divers. 
D'après les statistiques les plus récentes duministère de la marine 
(1897) 3807 bateaux montés par 21,033 hommes sont occupés 
dans la même région à la pêche de la sardine. 

Voici d'après les mêmes statistiques le rendenient de cette pêche 
de 1893 à 1897 de Brest aux Sables-dYOlonne. 

Années Kilogs Francs 

1891-1892-1893 (moyenne) 9,207,337 8,115,719 
1894 10,727,307 7,505,113 
1895 13,405,683 7,408,104 
1896 34,372,952 10,443,908 
1897 44,681,138 10,682,368 

soit une valeur moyenne de 8 à 9 millions de francs par an dont 
la majeure partie est achetée par les usines. 

Si à ces chiffres nous ajoutons une moyenne de 3,000,000 francs 
environ de journées de femmes, de 2,500,000 francs de salaires 
auxsouderirs et de 300,000 francs aux ouvriers divers, nous voyons 
quelles sommes consid6rables la fabrication des conserves de sar- 
dines peut répandre dans certaines années dans la population 
laborieuse de Bretagne et de VendBe, sans compter les gains des 
ouvriers des diverses industries qui vivent de celle qui nous 
occupe : filets de pêche, rogues, caisses d'emballage, etc. 



Ces salaires sont malheureusemeiit loin d'ètre fixes. Un coup 
d'œil sur les statistiques du rondement de la pêche que nous 
venons de donner suffit pour faire apprécier dans quelles pro- 
portions peut varier le gain d'une année pour les ouvriers et 
ouvrières de la côte selon qu'ils auront eu à traiter 9 ou 40 mil- 
lions de kilos de sardines. 

Le gain des pêcheurs, tout en étant pour les mèines raisons 
fort instable, variece pendant dans de moins fortes proportions, 
ainsi que le montrent les mêmes statistiques. 

Les pêcheurs en effet, sont de véritables commerçants qui 
vendent une marchandise dont les cours sont réglés par la loi 
de l'offre et de la demande. 

Une année de forte production cependant, bien que ne leur 
procurant pas de gains croissants en raison directe des quantités 
pêchées, leur est plus profitable que les cliiffres seuls le laissent 
voir. Il faut en effet tenir compte que lorsque la sardine est abon- 
dante, la dépense de rogue est beaucoup plus faible, le poisson 
se prenant plus facilement, et que les femmes et les enfants des 
pécheurs occupés dans les usines voient leurs salaires s'augmenter 
en proportion directe du rendement de la pèche. Caillo avait 
donc raison de dire dans son opuscule (1) : Not~e ?natzne ci nous, 
c'est la sarditze. 

La sardine à l'huile trouve dans l'exportation ses débouchés 
les plus importants ; la co~lsommation française n'absorbe en effet 
qu'une partie relativement faible de la production. Les données 
manquent pour évaluer exactement les quantités consommées en 
France. M. Julien Potin, dans son remarquable rapport sur les 
viandes, poissons, légumes et fruits à l'exposition de 1889, estime 
à 45 0/0 de l'exportation l'importance de la consoinmation en 
France, et ce chiffre nous paraît devoir être assez près de la réalité. 

Voici, d'après le tableau général du commerce de la France 
avec ses colonies et les puissances étrangères, les chiffres de l'ex- 
portation des sardines à l'huile françaises, pendant les douze 
dernières années dont les résultats sont publiés : 

(1) Recherches sur la pêche de la sardine en Bretagne et sur les indus- 
tries qui s'y rattachent (Nantes, Vincent Forest, 1855). 



Annles 

1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
2897 
1898 

Valeurs 

12,468,876 francs. 
15,403,892 - 
18,265,269 . - 
15,706,299 - 
12,779,221 - 
13,261,974 - 
16,468,493 - 
14,091,251 - 
13,922,714 - 
15,701,106 - 
18,330,283 - 
15,894,572 - 

Fab)liculion. - Aussitôt déchargées des bateaux, les sardines 
sont répandues sur  des tables et saupoudrées de sel. Des femmes 
les prennent alors une à une et d'un coup de couteau leur enlè- 
vent la tête et les boyaux. Une fois étêté, le poisson est jet6 dans 
des bailles de saumure où il sejourne pendant iin temps plus oii 
moins long, puis on le lave à grande eau. 

On le range ensuite sur des sortes de paniers en fil de fer dis- 
posés de telle manière que les sardines y sont alignées en rangs 
parallèles, la queue en haut, sur une inclinaison de 400 environ. 
On place ces paniers chargés de sardines dans la cour de l'usine 
pour que le poisson s'&goutte et sècheà l'air et au soleil. Toutes 
ces opérations cloivent être faites adssi tOt que les bateaux arrive11 t, 
quelle que soit l'heure de la journée, car la sardine est lin poisson 
très délicat, qui s'altère vite. 

Lorsque le poisson est convenablemeiit séché, on transporte 
les paniers dans l'usine et on les plonge successivement, avec leur 
contenu, clans de l'huile bouillant,e. On y laisse séjourner le pois- 
son pendant une à deux minutes selon la grosseur, puis on le 
fait égoutter soigneusement. 

Diverses sortes de chaudières sont employées pour frire la 
sardine. La chaudière du système La Gillardaie est celle qui 
semble donner les meilleurs résultats. 

Elle est construite de telle façon que les déchets : écailles, par- 
celles de chair, sang coagulé, etc., qui se détachent pendant la 
cuisson, tombent dans deux sortes de poches'contenantde l'eau; ces 



poches se trouvent de chaque côté et en dessous du tuyau dans 
lequel circule la flamme. Ce dispositif empêche la carbonisatioii 
des déchets qui donnerait à I'huile un goQt désagréable. 

Dans certaines usines, on ne fait pas frire la sardine comriie 
nous venons de l'indiquer; on la cuit à la vapeur. 

Cette cuisson s'opère dans une chaudière ou sous une cloche 
dans laquelle on lance un jet de irapeur après y avoir introduit le 
poisson. Trois à cinq minutes suffisent, selon la grosseur de la 
sardine. 

Ce dernier mode de cuisson, pliis économique, natiirellement, 
que le premier, a l'inconvénient de ne pas donner à la sardine uiic 
saveur aussi délicate que la friture à l'huile, et n'est, pour cette 
raison, pas employé pour les produits de choix. 

Aprbs la cuisson, le poisson est versé sur  des plateaux de métal 
que l'on distribue aux femmes chargées de l'emhoitage. Lorsque 
le poisson est rangé dans les hoites, on le couvre d'huile fralche. 
Les boltes sont ensuite munies de leur couvercle et fermées her- 
rnéliqiiemeiit à la soudure, puis enfin passées à l'ébullition selon 
le procédé Appert. 

En France on se sert surtout de l'liuile d'olive pour la fabrica- 
tioii des conserves de sardines, dont la qualité dépend en majeure 
partie de celle de l'huile employée. 

En dehors de la sardine à l'huile proprement dite, on fabrique 
également dans la plupart des usines des préparations de fan- 
taisie : sardines aux achards, à la tomate, à la Bordelaise, à la 
Provençale, etc. Le mode de préparation ne diffère de celui que 
nous venons de décrire qu'en ce que l'huile que l'on met dans 
la boite est, ou bien additioiinée d'épices, ou remplacée par de 
la tomate ou une sauce quelconque. 

011 fabrique aussi en Bretagne des sardines au beurle, en 
remplaçant, clans les boîtes, l'huile par du beurre fondu. Pour 
manger ces sardines on trempe, après l'avoir ouverte, la boite 
dans de l'eau ctiaude, jusqu'aux 'trois quarts de sa hauteur et on 
l'y maintient jusqu'à ce que le beurre soit fondu, puis on retire 
délicatement les sardines une à une et on les met avec le beurre 
dans une poêle où on les fait frire légèrement. Bien préparées, 
ces sardines donnent l'illusion des sardines fraîches frites au 
beurre. 

Nous ajouterons enfin que depuis quelques années on se sert 
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assez souvent comine récipients pour les sardines, au lieu de 
hottes en métal, de vases en verre fermés par une capsule en 

Oe est assez étain ou en fer-blanc. Ce nouveau mode d'emballa, 
demaiidé dans quelques pays. 

TIION. - Après la sardine le tlioii est, en France, le poisson qui 
est l'objet de la fabrication la pliis importante dans le genre d'in- 
dustrie dont nous nous occupons ici. La majeure partie du thon 
pèché dans le golfe de Gascogne est capturée par des pèclieiirs 
bretons ou vendéens qui ramènent leur poisson dans les ports où 
existent des usines de sardines, sûrs qu'ils sont d'y trouver 
l'écoulement de leur butin. La plupart des usines de sardines 
fabriquent, en effet, du thon conservé. 

Stnlistique. - Voici, d'après les statistiques dri ministère de 
la Marine, un tableau des quantités prises pendant cinq ans par 
les pècheurs français, dans l'Océan. Nous avons, dans ce tableau, 
séparé les quantités reçues par les ports au nord des Sables- 
d'0loiiiie (ce port compris) région où existent les usines de con- 
serves, et celles reçues par les ports au sud des Sables jusqii7à 
la frontière espagnole : 

Années 

1894  
1895  
1896 
1897 

Région Sut1 Totaux 

II est permis de supposer que l'achat puiii. la vente en frais des 
ports'du Nord est à peu près égal à l'achat total des ports du 
Sud. 

Les quantités reçues en sus par les ports du Nord représente- 
raient alors la part des usines. Dans ces contlitioiis on peut con- 
sidérer que les usines achètent chaque annCe pour une valeur 
moyenne de 2.000.000 fr. de thon aux pèclieurs. 

A l'inverse de la sardine la majeure partie du thon conservé 
est consommée en France. Ce poisson ne donne par suite pas 
lieu à un commerce d'exportation suffisant pour faire l'objet 
d'un article spécial dans le tableau général du commerce. 11 p 



est classé parmi les poissons divers autres que la sardine ; nous 
donnons plus loin les chifyres d'exportatioii de ces derniers. 

Fabricutio~z. - Le thon, aussitôt apportédans une usiiie, est 
débarrassé de la tête, de la queue et du veiitre et coupé en gros 
morceaux que l'on fait bouillir dans de l'eau salée. 

Après la cuisson, ces morceaux sont mis A sécher dans des 
chambres munies, pour qu'il y existe u n  fort courant d'air, de 
nombreuses ouvertures à jalousie. 

Une fois secs les morceaux, grattés et  recoupés aux dimen- 
sions nécessaires, sont mis dans les boites, puis recouverts 
d'huile d'olive comme la sardine. Les boites sont ensuite fermées 
à la soudure puis passées à l'ébullition. Ces boites sont de diffé- 
rents formats, les plus grandes pesant jusqu'à 10 kilog et les 
plus petites seulement O kg. 125. 

HARENGS ET MAQUEREAUX. - La partie la plus importante du 
Iiareng pris par les pécheurs français est encore conservée par 
les procédés anciens : fumage et saurissage. 

Depuis un certain nombre d'années cependant, plusieurs inai- 
sons de Boulogne-sur-Mer et de Dieppe fabriquent des conserves 
hermétiques de hareng, notamment de harengs marinés ail vin 
blanc. Le maquereau est égal.ement conservé au vin blanc à Bou- 
logne et à Dieppe ; sur  la côte de Bretagne on le conserve à 
l'huile comme la sardine. Comme le thon, ces diverses conserves 
sont consommées surtout en France. 

Voici, tirées du  tableau du commerce de la France, les quanti- 
tés et valeurs des conserves hermétiques de poissoli autres que 
la sardine exportées pendant les d i s  dernières années dont. les 
résultats sont piibliés : 

Valeur 

2,174,968 
1,324,760 
1,242,436 
1,085,440 
1,133,702 

985,678 
1,464,796 
1,164,912 
1,421,944 
1,545,874 



Les coloiiies françaises seules ont reçu, en 1898, 200,721 kilos 
de ces poissons divers, soit plus du quart de l'exportation totale. 

La sardine est assez abondante sur les côtes de l'Algérie, mais 
on ne pensa à faire, daris cette région, d'essai sérieux de fabri- 
cation de conserves, que lorsque le poisson devint très rare 
sur les côtes de Bretagiie. A cette époque quelques fabricants 
français fondèrent des usines sur difiérents points du litto~nal 
algérien, et, bien que la sardine y soit de qualité inférieure à 
celle de l'océan, cette dernière étant devenue trés chère, les pro- 
duits de ces nouvelles usines trouvèrent assez facilement des 
débouchés. 

Le nombre des usines s'accrut jusque vers 21888, époque où 
l'on en comptait une viiigtaiile réparties entre la Calle, Pliilippe- 
ville (Stora), Collo, Suffren et Jean Bart, Chercliell, Tenez, Mers 
el Kebir. 

Depuis une dizaine d'années, plusieurs campagnes de faible 
pèche en Algérie et d'abondance en Bretagne, rendirent la situa- 
tion difficile aux usiniers algériens. 

L'interdictionfaite aux Italiens dé pécher sur les côtes de notre 
colonie, en réduisant encore les apports de poisson, a décidé un 
certain iioinbre de fabricants a fermer leurs usines et quatre ou 
cinq seulernent travaillent maintenant. 

Voici, d'après les statistiques du Ministère de la marine, les 
quaii~ités et valeurs des sardines péchées eii Algérie de 1894 à 
1897 : 

Années ICiios Valeur 

1894 . . . . . 1,562,904 356,657 
1895'. . . . . 1,085,869 239,048 
1896. . . . . 948,253 203,414 
1897. . . . . 3,051,203 1,510,887 

TUNISIE 

La baiede Bizerte est très riche en poissons de différentes sortes, 
principalement en dorades. Une maison française qui avait déjà 
des établissements de conserves de légumes et de viande, tant en 



France qu'aux colonies, a fondé, il y a quelques années, près de 
Bizerte, une usine pour la conservation du poisson. 

Les productions de cette maison sont d'une grande variété tant 
comme espèces de poissuns conservées que copme préparation : 
Dorades, Bars, Rougets, Mulets, Thon, Soles, etc., sont conservés 
wi t  à l'huile, soit marinés, soit au beurre. Ils se vendent princi- 
palement en France. 

PORTUGAL 

O11 fabriqiie depuis assez longtemps déjà des conserves de 
poisson en Portugal ; mais c'est vers 1883 que cette industrie 
prit dans ce pays son véritable essor. 

Tandis que, ainsi que noiis venons de le dire, quelques fabri- 
cants français allaient en Algérie chercher la sardine qui manquait 
sur nos côtes, d'autres transportaient leur matériel en Portugal 
oii le poisson était très abondant, et y fondaient des usines dont 
In production fut pendant plusieurs années assez active. Depuis 
1891, cependant le poisson se raréfia en Portugal et l'importance 
de la fabrication portugaise décrût à mesure que la fabrication 
francaise reprenait son importance. La fabrication portugaise est 
en etl'et de qualité inférieure à la française et ne lutte avanta- 
geusement avec cette dernière que lorsque l'écart de prix est 
assez grand. Cette infériorité tient non seulement à la nature des 
huiles employées et à la grosseur du poisson, mais aussi à la façon 
dont on pèche celui-ci. On se sert en efFet en Portuqal de grandes 
seines qui prennent d'énormes cluantités de poisson d'un seul 
coup, et la sardine est un poisson trop délicat pour pouvoir sup- 
porter sans domrnaqe d'ètre entassée brutalement dans ces grands 
filets. 

Une trentaine d'usines font en Portugal la conserve de sardines 
et emploient iin p~rsonnel  de 2,500 personnes environ. Le prin- 
cipal centre de fabrication est Sétubal, qui compte actuellement 
quinze usines. 

ESPAGNE 

L'industrie des conserves de sardines a subi en Espagne à peu 
près les mêmes phases qu'en Portugal, mais elle n'y a pas pris 
uii aussi grand développement. Les fabricants français se sont, à 



1'i:poque clont nous avons parlé, portés en inoins graiid iiombre 
sur  l'Espagne que sur  le Portugal. 

La baie cle Vigo est, en Espagne, le point où cette fabrication 
est le plus importante ; on y compte actuellement trois usines. 

ANGLETERRE 

SPRATS.- I,e sprat (Çlzcpen spl.attw) abonde sur  la côte anglaise 
de la Manclie et du Pas-de-Calais pendant les mois (l'hiver et y 
est par suite à très bas prix. Jusque vers 1880, cepenclant, aucune 
tenlative n'avait étC faite pour mettre industriellemeiit cette 
abondance à profit. Entre 1880 et 4 885 se fondèrent les premières 
usines anglaises pour la conservation du sprat. Cinq sont 
actuellemeiit en activité, trois à Deal et deux à Folkestone. On 
estime à 50,000 caisses environ la productioii des nsines de Deal 
et à 25,000 caisses celle des usines de Folkestone. 

Depuis quelques années existe également dans le Cornwall, à 
Miga\rissey, une usine pour la conservation des pilchards. 

Les procédbs de fabrication en Portoqal, Espagne et Angle- 
terre sont à peu près les mèmes que ceux usités en France et 
nous n'avons aucune particularité intéressante à signaler. En  
Angleterre, on a surtout en vue une fabrication rapide et à très 
bon marché. La pèche du sprat n'est en effet suffisamment abon- 
dante pour fabriquer des conserves dans des conditions écono- 
iniqiies que pendant deux à trois mois : décembre, janvier et fë- 
vrier; il faut donc, pour qu'une usine couvre ses frais généraux, 
qu'elle fabrique beaucoup pendant ce court espace de temps. De 
plus, le sprat, qui est loin d'avoir le goût délicat de la sardine, a 
une chair qui se laisse difficilement pénétrer par l'huile et ne 
peut jamais prendre la saveur appréciée de la sardine qui a ma- 
riné longtemps dans de boiiiie Iiuile d'olive. Le sprat à l'huile 
doit donc être un article bon marclié pour trouver un écoulement. 
Ceiix que l'on conserve en Angleterre sont presque exclusivement 
destinés à l'exportation dans les colonies, où ils sont consommés 
par les indigènes. 

Les côtes de la Norvège sont, comme on sait, extrêmement 
riches en poisson, aussi y a-t-on depuis fort longtemps cherché, 



en les conservant, à tirer parti des produits de la pèche que la 
consommation en frais ne pouvait absorber. L'industrie des 
conserves hermétiques n'est cependant que de fondation récente 
dans ce pays où il y a vingt-cinq ans à peine, on ne connaissait 
d'autre moyen de conservation que le salage ou le séchage à l 

17air. 
A l'exposition de Berqen de 1865 on ne vit poiiit figurer de 

conserves hermétiques parmi les produits norvégiens exposés. I 

En 1878, le gouvernement norvégien, dont l'attention avait été 
appelée siir cette méthode de conservation, délégua M. JVallun, 1 

pour étudier la question. M. Wallun visita dans ce but l'exposi- 
tion universelle de Paris et fit en Bretagne un voyage au cours 1 

duquel il se livra à des études approfondies dans un certaiil 
nombre des usines de sardines de la côte. 1 

I 

A son retour en Norvège il publia un rapport fortement docu- 
1 

i 
inenté sur  la question, appelant spécialement l'attention de ses I 

1 

compatriotes sur  les avantages de la stérilisation à 17aiitoclave 
pour la conservatioii du poisson et décrivant les différents pro- 
duits qu'il avait été amené à examiner. Il fit remarquer de plus 
que les pâtes de poisson, sous forme de boulettes ou de pudding 
(fisk boler, fisk pudding, etc.), qui sont une des forrnes sous les- 
quelles on accommode le poisson en Norvège, pourraient, con- 
servées par ce procéd4,devenir l'objet d'un commerce intéressant, 
principalement en Angleterre où les pâtes de poisson conservées 
en Arnérirjue trouvaient alors un débouché important. 
-1 la suite de la publication de ce rapport fut formée la société 

pour l'avancement des pècheries de Norvège (( Selslcabet fol* (le 
N o ~ s k e  F i s k e ~ * i e ~ s  F?.enzine >> qui fonda la station d'essai de 
Bergen. Cette station, dirigée par M. Bull, enseigne gratuitement 
non seulement la chimie, l'hist,oire naturelle des poissons, etc., 
mais aiissi les différentes méthodes de conservation du poisson 
et d'utilisatioii des sous-produits. 

L'enseignement de cette école donna un rapide essor à l'indus- 
trie des conserves en Norvège et quelques usines ne tardèrent 
pas à se fonder à Stavanger puis, plus tard 5 Moss, Christiania, 
Haugesund, Bodo, etc. 

Stavanger est cependant resté le centre de beaucoup le plus 
important de cette industrie. Trente fabriques de conserves iior- 
végieiines exposaient à Bergen en 1898. 
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Le tableau suivant des quantités' et valeurs des conserves ex- 

portées par la Norvège dans ces dernières années donne du reste 
une idée de l'importance croissante que prend cette fabrication. 

Années 

1891 . 
1892 . . 
1893 . 
1894 . 
1895 . 
1896 . 
1897 . 

Valeur en couronnes 

PATES DE POISSONS - L'évènement a prouvé que hl. Bull avait 
parfaitement raison lorsqu'en 1878 il signalait à ses compatriotes 
les pâtes de poisson comme devant deveiiir pour eux un article 
d'exportation intéressant. Les fiskboiler norvégiens ne tardèreiit 
pas en effet, ,lorsqu'ils furent connus, à être considérés comine 
plus délicats que les codfish balls américains et à se faire, à c8té 
de ceux-ci, une place importante. 

Nous allons indiquer en quoi diffèrent les fabrications des deux 
pays : 

Voici d'api-ès M. Charles H. Stevenson la méthode américaine : 
« Les codfish balls américains, dit-il, sont un mélange de 101) 

(( livres de moriie salée, 125 livres de pommes de terre, 10 livres 
(( d'oignons crus et 13 livres de graisse de bœuf pure. Le poisson 
(( cst plongé dans de l'eau chaude pour s'y dessaler, puis est 
(( réduit eii ptite. Les pommes de terre sont bouillies, pelées et 
« écrasées, puis ces ingrédients sont chauffës et bien mélangés 
(( avec les oignons crus et hachés et la graisse de bœuf auxquels 
(( on ajoute 6 onces de poivre ou quelque autre condiment. Tous 
<( ces ingrédients sont, pendant qu'on les mélange, hachés aussi 
(( fin que possible par une machine. Le mélange est mis tout 
(( chaud dans des boites de 1 ,2  ou 3 livres que l'on ferme ensuite, . 
(( puis quc l'on fait bouillir à une très haute température pendant 
(( deux à trois heures. )) 

En Norvège, on remplace la morue salée par du poisson frais 
(l'églefin presque exclusivement) que l'on gratte et hache soiçneu- 



sement et que l'on mélange ensuite avec du lait. On n'emploie 
ni pommes de terre, ni graisse de bœuf. 

Certaines usines de conserves s'occupent exclusivement de la 
préparation de ce produit qui entre pour plus de moitié dans les 
chiffres de l'exportation norvégienne donnée plus haut. 

SPRAT. - Le sprat fumé à l'huile est, après les fiskboller, un 
des produits norvégiens les plus rPpaiidus. 

I,e sprat (Çlztyea spvattits) fut d'abord préparé d'après la 
métliode usitée en France pour les sardines, mais on s'aperçut 
vite que ce poisson n'avait pas la délicatesse de goût nécessaire 
pour lutter avantageusement contre le produit français. On eut 
l'idée de le fumer 1tSgèrement et on obtint ainsi un article de 
coiisommation diffgrent de la sardine à l'huile et qui put trouver 
des clébouchés importants à côté de celle-ci. 

Voici une description sommaire de la préparation de ce produit : 
Les sprats aussitôt débarqués sont jetés dans une saumure où 

on les laisse séjourner quatre à cinq heures ; puis on les suspend, 
en laissant entre eux un petit espace, à une Fine tige de fer que 
l'on fait passer par les yeux et on les fait ainsi égoutter et sécher 
en plein air. 

On les expose ensuite à la fumée, d'abord à une température 
de 300 environ, puis on augmente la chaleur jusqu'à ce que le 
poisson soit cuit sans que la peau se brise. Les sprats sont ensuite 
légèreinent pressés, puis on leur enlève la tête et la quelle et on les 
met en boite. 

Nous citerons epfin parmi les autres conserves iiorvégieiines 
les filets de harengs et de flétan, les filets de harengs à l'huile, etc. 
Les anchois de Norvège, connus maintenant dans le monde entier 
sont quelquefois mis en boites hermétiques, mais plus générale- 
ment conservés en petits barils et ne rentrent par suite pas clans 
le cadre de cette étude. 

Nous sommes particulièrement reconnaissants à M. A. W. 
Grève, le dévoué vice-consul de France à Bergen, deal'obligeance 
avec laquelle il a bien voulu nous fournir les indications néces- 
saires pour écrire la partie de ce travail qui concerne son pays et 
lui adressons ici tous nos remerciements. 



La pèche maritime est beaucoup inoins importante en Suède 
qu'en Norvège, et l'industrie des conserves de poissons a ,  pour 
cette raison, pris, dans le premier de ces pays, lin développement 
moins considérable que dans le second. Il y a cependant en Suède, 
notaminent a Gotheinbourg, quelques fabriques importantes. Les 
produits fabriqués et les méthodes de coiiservatioii sont sensi- 
blement les mènies qu'en Norvège : le hareng et le maquereau 
à l'huile semblent ètre, parini les conserves hermétiques, les 
articles qui sont l'objet du commerce le plus iiiiportaiit. Comme 
préparation spéciale à la Suède, nous croyons devoir signaler 
cepeiidaiit la conserve de morue. Ce produit consiste simplement 
en la cliair du poissoii que l'on met crue dans les boîtes et que 
l'on fait, dans cet état, passer à i'ébullitioil qui la cuit et la stérilise 
eri mème temps. Cet article extrêmement bon marché, paraît-il, 
et qui ii'est fabriqué que depuis quelques années, semble devoir 
fournir uii alimeiit fort utile aux classes peu fortuiiées. 

SAU~ION. - L'industrie de la conserve du saumoii prit nais- 
sance aux États-unis en 4864, année où une usine fut fondée à 
Washington sur  le Sacramento ; depuis cette époque elle a piais 
un développement considérable. 

Elle occupe actuellement, en territoire appartenant à l'Union, 
soixante-seize usiiies : quarante-sept réparties sur  la côte ouest 
des États-unis et vingt-neuf sur  celle de l'Alaska. 

Sur la côtedes États-unis, sixespèces de salimons sont utilisées 
poçr ia conserve : 

Le (( Chinook )) (Otzco~*h~/nclz~is tclza~oystscha) ; 
Le (( Blue back )) ou (( Red fish )) (0. nelaka); 
Le (( Silver Salmon )) (0. liisz~tcll) ; 
Le (( Steelhead )) (Salnzo yavidnerz] ; 
Le cc Dos Salinon 1) (0. keta); 
Et  le (( Humpback )) (0. Gorbuscha). 
M .  Charles H .  Stevenson, auquel nous empruntons ces détails, 

a dressé pour les années 1892 à 1895 le tableau suivant indiquant 
la proportion dans laquelle chacune de ces espèces eiitre dans la 
fabricatioii totale pour les trois états de 1'Unioii intéressés : Les 
chiffres donnés indiquent le nombre de caisses fabriquées : 



h!in&es Élüts Cliiuook Blue back Silver Sleelliead Do:: Humpback Total 

Washington 134,253 19,441 28,708 26,945 29,4i1 238,758 
1 W  Oregon 237,684 _Il ,406 60,293 45,403 - - 394,486 

Californie 14,334 - 1,550 - - 15,884 

' Washington 129,078 55,237 31,707 25,663 23,480 17,530 282,695 
1893 ) Orépon 176,024 23,074 62,913 39,563 9,230 - 310,804 

) Californie 26,436 - 500 - - --- 26,936 ------- 
331,538 78,311 95,130 63,226 32,710 17,530 620,435 

Washington 156,549 53,717 32,418 23,209 33,932 9,049 308,594 
216,507 25,323 100,087 38,829 3,!162 - 384;108 
31,663 - 500 - - - 32,163 

. Washington 157,187 70,304 18,957 48,985 48,686 23,633 400,752 
1895 ) Oregon 316,284 12,854 138,981 30,693 27,027 - 525,839 

Californie 28,635 - 400 - - - 29,035 

Le même auteur donne de pliis, pour la fabrication de 1895, 
les chiffres suivants qui permettent de se faire une icléc exacte 
de l'importance de cette industrie : 

Nombre de personiies Nombre d'usiues Valeur en dollars Capital esli8ces 
employées 

Californie 198 4 62,000 $ 64,000 
Oregon *l,960 26 719,225 942,500 
Washington 1,146 1 7 374,650 604,000 

- - 
3,304 47 1,055,875 1,607,500 

Çapilal lolal Saumon utilisé Saumon conservi! 
eugage Livres Valour Sombre  de caisses \'aleur - - - - - 

Californie 136,000 ,1,906,523 132,591 29,035 ,128,632 
Oregon 1,661,725 35,299,441 1,184,229 525,839 2,456,098 
Washington 973,650 27,441,724 731,522 600,752 1,638,938 

1,763,375 64,647,490 1,968,642 955,626 4,224,268 

Les usiiies de l'Alaska, dont nous allons dire quelques mots 
inaintenaiit, arrivent à une productioii presque &gale à celle des 
trois états du  Pacifique. 



Nous avons tiré tous les détails qui vorit suivre d'un travail du 
commandant Jefferson F. Moser de la marine des Etats-Unis. Le 
commandant J.-F. Moser avait, en 1898, été chargé par son gou- 
vernemeiit de se rendre sur les lieux de pêche cle l'Alaska avec le 
navire i i1Ont1.0~~ et d'y étudier sur place la pêche et la conserva- 
tion du saumon dans cette région. Ile rapport qu'il a adressé à 
son retour à son gouvernement forme l'étude la plus complète 
qui existe, croyons-nous, de la question, et nous avons cru ne 
pouvoir mieux faire que de résumer ici les parties de ce rapport 
qui rentrent dans le cadre de ce modeste mémoire. 

L'industrie de la conserve du saumon dans l'Alaska, où ce 
poisson est très abondant, date d'un peu plus de vingt ans. Les 
deux premières usines furent bâties en 1878, l'une à Klawak et 
l'autre à Old Sitta. L'usine de Klawak a continué de fonctionner 
chaque année depuis cette époque; celle d'Old Sitta fut fermée 
après deux campagnes et son matériel a été transporté, en 1882, 
dans une usine bâtie cette année-là à Kussilof. 

Une troisième usine fut, la même année, bàtie sur la rivière 
Iiarluk. Chaque année ensuite r i t  s'élever de nouveaux établis- 
sements si bien qu'en 1888 dix-sept usines fonctionnaient dans 
l'Alaska, sept ayant été bâties l'année même ; 1889 vit s'en éle- 
ver vingt nouvelles, inais depuis cette époque ce mouvement 
ascensionnel s'est arrêté. Un certain nombre de ces usines ayant 
mème été brûlées depuis n'ont pas été rebâties, d'autres ont été 
abandonnées ou démolies, si bien qu'en 1897 il restait seule- 
riîeiit vingt-neuf usines en activité. 

Voici du reste un tableau, dressépar le commaiidant Jefferson 
F. Moser, du nombre des usines en activité pour chaque année 
depuis 1878 et de leur production : 

Nombre d'usines 
en aclivilé 

chaque année 

2 
2 
1 ,  

' 1 
3 
O 
7 
6 

Nombre de caisses 
de 48 boites de 1 !i. 
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Somlire d'usines 

en aclivilc 
chaque année 

9 
10 
16 
37 
35 
30 
15 
22 
21 
23 
89 
29 

Nombre de caisses 
de 48 boites de 1 li. 

141,565 
206,677 
412,115 
714,196 
682,591 
801,400 

. 474,717 
643,654 
686,440 
626,530 
966,707 
909.078 

On remarquera que le nombre des usines qui de seize en 4888 
était passé à trente-sept en 4889 s'est trouvC réduit à quinze en 
1892, puis a repris ensuite une marche plus sagement ascension- 
nelle. Ce fait tient à ce qu'à la suite de la production énorme de 
1889 le marché fut encombré de marchandise et que les fabri- 
cants formèrent alors un syndjcat qui, d'un commun accord, 
réduisit la production pendant les années suivantes, la réglant 
sur le pouvoir d'absorption du marché. En  1898 les fabricants 
de 1'Alasliü étaient groupés en plusieurs grandes associations 
dont la plus importante contrôlait dix-sept des vingt-neuf usincs 
alors en activité. 

Ces usines sont réparties près de l'embouchure des petits cours 
d'eau qui se jettent dans la baie de Bristol et l'océan Pacifique 
depuis le cap de Newhaven au Nord jusqu'au canal de Portlaiid 
au Sud. 

Le commandant J.-F. Moser estime à fi 232 le nombre total 
des personnes employées en 1897 dans les fabriques de l'Alaska 
et à $ 3.633.200 soit 18.116.000 fr. le capital engagé en usiiies, 
bateaux, matériel, etc. 

En dehors du Redfish (connu aussi sous le nom de Saumon 
de la Fraser River) des Humpback, du King Salmon et du Dog 
Salmon que l'on pêche dans l'Alaska comme aux Etats-Unis, on 
pêche encore le Coho, mais le Redfish est celui qui entre pour 
la plus grande part dans la fabrication des conserves tenant 
ainsi la place que le Chinook occupe aux Etats-Unis. 



Le commandant Moser dit qu'en 1897 les difïérentes espèces 
p'chCes sont entrées dans la fabrication de I'Alaslia dans les 
proportions suivantes : 

Nombre de caisses 
de 48 boites a / o  

de 1 livre chaque 

Kedfish . . . . 688,581 75,74 
Humpback. . . 151,711 111,3Ci 
Coho . . . . 43,557 4,79 
King. . . . . 18,133 2 
D o g . .  . . . 1 .O96 0,12 --- 

909,018 100,OO 

La pêche commence dans l'Alaska aussitôt que les rivières sont 
suffisamment libres de glaces : vers le 6 mai sur la rivière Copper, 
vers le 25 sur le Cook Inlet et la rivière Taku. La ~na~jeure partie 
de la fabrication a lieu eii juillet et au commencement d'aoîit, et 
tout est terininé vers la fin du mois d'août. Quelques usines cepen- 
dant peuvent travailler jusqu'en septembre. 

Fabricntioiz. - Les usines sont toutes plac6es sur les lieux oit 
du moins aussi prés que possible des lieux de pèche, et toujours 
sur le bord même de la rivière pour que le poisson y arrive très 
fraiset soit facilement dèchargé. Le saumon, sur la cote des États- 
Uiiis proprement dits, est acheté à des pécheurs indépendants et 
payé, soit à la pièce, soit au poids, à un prix convenu avant la 
cainpag~ie. Dans quelques cas, lrs pêcheurs sont payés au mois 
et dans ce cas se servent de bateaux et de filets appartenant à 
l'usine. 

Dans l'Alaska la pèclie est faite presque exclusivement par des 
pécheurs ainenés chaque année sur les lieux par les bateaux des 
établissements. Dans le sud-est de l'Alaska cependant une nota- 
ble partie du poisson est achetée à des pèclieurs indépendants, 
indigènes ou blancs. 

Sauf à Métlakahtla et à Klawak, le travail proprement dit del'u- 
sine est fait par des Chinois, aussi bien aux États-unis que dans 
l'iilaska. Ces ouvriers sont sous la surveillance d'un contre-maître 
de leur nationalité, qui est responsable de leur travail pour lequel 
il passe un marché avec l'usine. Les conditions habituelles sont 
40 à 42 cents par caisse, avec un minimum de caisses garanti 
par la direction. Les Chinois fabriquent les boîtes et font toutes 



les opérationsde manutention et de fabrication depuis l'arrivée (lu 
poissoii frais jusqu'à l'expédition des caisses de saumoii conservi. 

A l'arrivée des bateaux le saumon est enlevé par les homrnes 
au moyen de perches garnies d'une longue pointe de métal, et 
jeté dans les coffres à poisson. 011 le débarrasse de la vase et des 
saletés qui s'y sont attachées en faisant couler dessus un filet d'eau 
claire. Après ce premier nettoyage, le poisson est mis sur  des 
tables où le « boucher » lui enlève la tête et les nageoires, puis, 
lui ouvrant le ventre d'un coup de couteau, retire les entrailles. 
Le poisson est alors transféré dans un bassin plein d'eau oit il est 
lavé et gratté, après quoi on lui coupe la queue. 

Dans certaines fabriques, on le lave ensuite dans un second 
bassin, on le gratte de nouveau et on le brosse avec une sorte 
de balai. Le saumon bien nettoyé est mis sur la machine à couper 
où une série de couteaux convenablement espacés le découpent 
transversalement en tranches de la longueur d'une boîte. 

Le poisson est prêt alors à ètre emboîté. Cette opération se fait 
soit à l'aide d'une machine spéciale, soit à la main. La machine 
à remplir qui est employée par la plupart des usiiies importantes, 
consiste en une plate-forme sur  laqiielle on place les boîtes vides, 
tandis qu'un homme met les morceaux de poisson sur une trémie 
en mouvement, placée plus liaut, d'où ils sont conduits un à un 
dans les boîtes qui viennent se placer successivement au-dessous 
de la chute. Un piston presse alors légèrerilent le morceau pour 
le faire entrer dans la boîte. Dès qu'une boite est pleine, un mou- 
vement de la plate-forme la conduit à une table et amèrie une 
autre boîte vide à sa place. Tout ceci se fait très rapiderneiit, 
uiie ~nachiiie pouvaiit ainsi remplir 38,000 boites par- jour. 

hprés  ~Crificatioii de son poirls, la boite est ferniée. Cè travail 
est également fait, soit à la main, soit à la machine. Pour le sou- 
dage à la rnacliine, les boites revètties cie leur couvercle sont ame- 
nées par une courimie le long d'une sorte d'auge remplie de 
soudure en fusioii; uiie cliaine sans fiil en marclie,qui vient appuyer 
légèrement sur le haut de la boite, fait rouler celle-ci le long de 
l'auge, le bord trempant dans le bain de soudure, qui vient ainsi 

' 
sceller le couvercle au corps de la boîte. 

On a soin de pratiquer à l'avance dans le couvercle un petit 
' trou pour laisser échapper l'air intérieur dilaté par la chaleur 

de la soudure. Ce trou est fermé à la main. 



Les boîtes complètement fermdes sont mises sur  un rang dails 
(-les sortes de grands paniers en fer et  plongées dans des réservoirs 
remplis d'eau chaude. Cette opération a pour but de découvrir 
les fuites qui pourraient exister dans la soudure. Ces fuites, qui 
sont signalées par des bulles d'air qiie l'on voit s'échapper des 
boîtes défectueuses, sont bouchées par des ouvriers soudeurs. 

A la sortie de ces bassiils les paniers remplis de boites sont 
placés les uns sur  les autres et poussés dans les chambres auto- 
claves. 

Là on fait subir aux boîtes une première Cbullition, puis on 
les retire toujo-urs dans les paniers que l'on place sur  des tables. 
Alors a lieu l'opération du  repiquage (blowing ou venting). Des 
hommes armés de petits maillets garnis sur  la surface plane d'iiiie 
sorte de poinçon donnent un coup dans le couvercle de chaque 
boite pour le percer. La boîte, bombée au sortir de i'ébullition, 
se dégonfle en laissant échapper par le trou un jet de vapeur. 

011 rebouche immédiateriieiit les trous et on fait alors subir aux 
boites une seconde ébullition. 

Les temps d'ébullition sont de 50 minutes pour la première, 
et de 70 minutes pour la seconde dans certaines usines et de 60 
minutes pour chacune dans les autres. Ces deux opérations sont 
faites à la vapeur et généralement à une température de  2400 
Fahr. ou IIP,,fi centigrade. 

L'opération se fait en deux fois, avec repiquage dans l'intervalle, 
parce qu'on ne pourrait autrement maintenir les boîtes dans l'ail- 
toclave suffisamment longtemps pour que le poisson, erriboit; 
cru, fût cuit à point, sails que le développement de vapeur à 
l'intérieur ne les fît éclater. 

Pour ètre coiivenable, la cuisson doit ètre telle que les arêtes 
tombent en miettes si on les presse entre les doigts. 

Après la seconde ébiillition, les boîtes sont vérifiées en les frap- 
pant légèrement avec une tige de fer. C'est parle  son que rendent 
les boîtes que le Chinois chargé de ce soin reconnaît les bonnes 
des mauvaises. 

Ces boîtes sont ensuite lavées daris un bain de potasse, puis à, 
l'eau froide, aprés quoi on les met à refroidir. Une fois froides, 
elles sont vernies, puis enfin étiquetées et mises en caisses. 

Presque toutes les fabriques indiquent par un mot sur  l'éti- 
quette l'espèce de saumon que contient la boîte, 



Le mot Red u par exemple pour tlésiçiier le Retl fish, qui 
forme la majorité de la fabricatinil de l'Alaska, « King )> pour le 
King fisli, (( Spring salmon )) pour le Colio, (( Pink salmon » pour 
le H~impbaclr. 

H o a r ~ ~ o .  - La fabrication des conserves de homards a pré- 
cédé d'une ~ringtaine d'années, eii Amérique, celle des conserves 
de saumon, la première usine ayant été fondée en 1842 à 
Easport (Maine). Cette industrie prospéra d'abord aux États- 
Unis et en 1880 elle y comptait vingt-trois usines avec une pro- 
duction de 2,049,806 boîtes. Depuis cette époque cette produc- 
tion a décru jusqu'à n'htre plus en 1898 que de 20,000 boîtes 
d'après M. Charles H. Stevenson. 

D'après cet auteur la décadence de cette industrie aux Etats- 
Unis est due lion seulement à ce que le homard est devenu plus 
THI'C sur les cotes du Maine, mais aussi à ce que, depuis que la 
fal)iicatiori des conserves de homards a été entreprise au Canada, 
les I'n1)ricants américains ont à lutter contre des concurrents qui 
se trouvent économiquement beaucoup plus favorisés qu'eus. ],a 
main-d'oeuvre est en effet moitié plus chère ausEtats-Unis qu'au 
Canada. et le fer blanc y paie des droits de douane assez élevés 
alors qu'il entre en franchise au Canada. 

Le procliiit canadien se trouve ainsi pouvoir lutter coinme pris  
arec avantage contre le produit américain, même ails Etats-Unis. 

F~tbr ic t~t ion .  - Les liomards sont bouillis pendant iinc riiig- 
taiiie de iniiiutes claris de grandes cliautlièi~es, puis étendus sur 
cies tables pour refroidir. Lorsqu'ils soiit froids, des ouvriers 
tlétacliei~t les piiices ct la queue ct brisent les pinces au moyen 
d'une petite liachette pour en retirer la cliair. Pour enlever celle 
de la rlueiie, on se sert d'une sorte de pointc eii bois. La cliair 
de? piiices et de la queiir: est ensuite lavée à l'eau froide, puis 
mise daiis les boites qui sont fermées et passées ensuite à deus 
ébullitions selon la méthode décrite polir le saumon. 

On fait aussi depuis un certain nombre d'années, dans quelques 
usiiies, des conserves de lio~nards entiers dans leur carapace. On 
fait, daiis ce cas, bouillir les homards un peu plus longtemps que 
pour la fabrication ordinaire, puis on les met dans de longues 
boites cylindriques que l'on fait passer à l'ébullition. 

27 



Hirr.ri<~s. - Les liuitres ~~~~~~~v8es soi11 aujoui.cl'hui aux Étals- 
Unis l'objet d'une iiiclhstrie trés importante. Cette industrie, 
vieille dCji (le plus (le cinquante ans, prit iiaissaiice ti Baltimore, 
cat c',>si, cricore dans rette ville 011 clans les autrcs ports de la 1)itic 
du Chesopcalte que se fabi,irjue la presque totalité dcs coiiserves 
d'liuitres. 

D ' a p r è d .  Chas. Stevenson, il y avait en 1894, à Baltimore, 
vingt iisiiies occupéesà cetteindustrie, qui dans l'aiiiide ont acliett: 
polir .CI 1,201,600 d'huîtres et fabriqué un nombre de boites for- 
iiiaiit uii poids de 116,OlG,470 onces, soit 3,S89,06(i Itilos et 
ayant une valeur dc $ 1,826,310. 

Fubr~icillio~l. - Les huitres, à leur arrivée dans l'usine, sont 
mises dans des sortes de cages en fer montkes siir roues. Lors- 
qu'11ne cage est pleine, or1 la poiisse daiis uiie sorte de graiide 
caisse que I'oii ferme hermétiquement et dans laquelle on laiicc 
titi jct de vapeur. hprks iine yuiiizaiiie de rniiiutes de séjour dans 
cette caisse, la cage en est retirée et remplacée par uiie aulre. Les 
liuitres sous I'influeiicc de la vapeur se sont ouvcrtcs el des 
ouvriers spécfaus, ap1)elés sllilcke,.~, retirent alors facilemciit 1a 
cliair des coquilles. La cliair es1 soigiieuseirient lavée, pilis mise 
daiis les boites qui, après vkrificalioii du poids, suiit passées aux 
soudears. Aussitot fermées, les boites sont souinises à l'ébullitiori 
à I'aiitocla\re, puis treriipées hrusquenieiit daiis de I'cüu froide 
pour arrEtcr la cilissoli clii coiiteiiu. Après quoi, clles soiit prètes 
à étre étiquetées et emballées. 

Les sliuckers sont g8iiéraleriiciit des femmes o u  des eiilàiits, 
el M. Stevenson estitne à plus de 4000 le iiombre *cles persoiiiies 
employées eii cette qualité à Baltiiiiore. Les autres t r a ~ a u x  des 
fabriques d'liuitres conszrvées occupent environ 8000 personnes 
dont près de 500 liornrnes. 

IIAREXGS (Scl?'di)les cl11 ilIui~iej. - On péche en grande abon- 
dance, sur  la côte de l'État du Maine, dans les inois de mai à 
décembre, de petits harengs (Çlupea Izarengus) de  quinze à vingt 
centimètres de longueur qui se prêtent assez bien à la pr6para- 
tioii à l'huile comme celle des sardines. Ce fut vers 1870 que fut 
fondée la première usine de conserves de harengs; on en compte 
maintenant une soixantaine dans 1'Etat du Maine et deux dans 
celui du New-Brunswick. Eastport, sur  la baie de Passama- 
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quoddy, est le ceiitrr le pliis important de cette indust~~ie. 
Dans un rapport de notre consul général, la fabrication en 

1898 s'élevait déjA à 626,000 caisses. Nous n'avoiis pu trouirer de 
statistiques plus récentes sur ce sujet. Dans son rapport, iiotre 
consul géiiéral estimait à 7000 le nombre des oiivriers et 011- 

vrières employés directement par cette industrie et à 30,000,celui 
cles personnes qui trouvent, grâce à elle, un moyen de subsistance. 

F ( ~ b ~ * i c a t i o ? ~ .  -La méthode employée rappelle, dans ses grandes 
lignes, celle employée en France pour la sardine, nous nous bor- 
nei-ons à indiquer les points où elle en diffère. Le climat humide 
du Maine a ohliwé les fabricants à trouver un  moyen de séclier ? 
leur poisson artificiellement. Jusqu'à ces dernières années, on le 
faisait en plaçant les harengs dans une chambre où on lanqait 
un courant d'air cliaiid, moyen qui, avec quelques différences 
dans le dispositif, est du reste employé en France depuis quelque 
tenips par un certain nombre de fabricants, lorsque le temps est 
trop humide pour permettre le sécliage en plein air. Une fois 
séché, le hareiig était frit à l'liiiile comme la sardine en France. 

Depuis quelques années, on a à peu près complètemeiit aban- 
donné cette manière de faire. 011 se sert maintenant du four dc 
Henry Sellman, dans lequel on fait sécher et cuire le hareng d'un 
seul coup. Les harengs y sont soumis à une température de 2500 
Falir (1210 centig.) pendant un quart d'heure environ (plus ou 
moins, suivant la grosseur du poisson) après quoi, on les inel 
dans les boîtes et on les courre d'huile. 

On ne se sert plus d'liuile d'olive dans la préparation des 
harengs américains, mais d'huile de coton. Outre que celle-ci 
est beaucoup moins clière on a trouvé, d'après M. Stevenson, 
que I'liuile de coton prenait moins que l'huile d'olive le goût de 
hareng et qu'elle atténuerait plutôt celui-ci. 

Le produit clont nous venons de parler est très inférieur coinine 
prix, mais aussi comme qualité à la sardine à l'liuile française. 
Il est permis de regretter qu'il soit cependant désigné, en Amé- 
rique, sous le nom de sardines à l'huile et non sous son véritable 
nom. 

Parmi les autres produits américains nous citerons les maquc- 
reaus conservés sous différentes formes, les clams (illya nrle?ln~.in) 
les crevettes, les crabes, etc. 



CANADA 

Saunro~.  - Les côtes de la Colombie Britannique, qui relient 
sur le Pacifique celles des Etats-Unis à celles de l'Alaska, sont 
aussi riches qu'elles en saumon surtout vers l'embouchure de la 
rivière Fraser. C'est dans la Colombie Britannique qi& se trou- 
vent toutes les usines canadiennes alimentées exclusivement par 
la fabrication du saumon conservé. Sur la côte de l'océan Atlari- 
tique, les eaux sont beaucoup moins riches en saumon et celui-ci 
ne forme qu'une partie accessoire de la fabrication clc quelques 
usines, la conservation du homard y occupant presque exclusive- 
ment les fabriques de conserves. 

Le tableau siiivant, dressé par le ministère de la marine et des 
pêclieries du Canada, qui donne pour l'année 1894 les quaiititbs 
pêcllées divisées par province et selon l'emploi fait du poissoii, 
permet de se rendre un compte exact de la situation que nous 
venons d'indiquer : 

On voit que sur une valeur totale de $ 3.227.430,iO de sau- 
moi1 pêché, il en a été mis en boîte pour 8 2.365.717,3O,soit plus 
des deux tiers dont la presque totalité dans la province de la 
Colombie Britannique. , 

L'industrie des conserves de saumon date au Canada d'un peu 
plus de vingt-cinq ans. En 1876 nous trouvons que trois fabriques 
étaient en pleine activité; l'année suivante ce nombre était doublé 
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puis porté à dix en 1878, et après quelques oscillations atteignait 
49 en 1883. 

L'année dernière (1899) soixante-dix usines étaient occupées à 
la conservation hermétique de saumon sur  les cdtcs du Canada ; 
elles sont réparties comme suit : 

Fraser River . 47 River Inlet . . . 7 Nootka Souilcl. 1 
Skeena River . 9 Nimkish River. . 1 Lowe Inlet . . 1 
Naas River. . 2 Clayoquot Sound . 1 Namu Inlet'. . 1 

Une usine en plein développement emploie pendant la saison : 
1 vapeur et 450 bateaux montés par 400 pécheurs Indiens et 
Japonais et dans l'intérieur de l'usine 20 ouvriers blancs ct 
440 cliinois,soit environ 560 personnes. 

La saison de pêche et de fabrication proprement dite ne dure 
guère qu'iiii mois, mais un certain nombre d'hommes sont occu- 
pésavant la péche à la fabrication des boîtes, après à leur em- 
ballage et à des travaux divers, de sorte que les usines ouvrent 
en général en juin et ferment en septembre. 

Les détails que nous avons donnés sur la fabrication améri- 
caine pouvant s'appliquer àpeu près à la canadienne, nous croyons 
inutile de donner une description de cette dernière ; nous nous 
bornerons donc à donner les résultats généraux de la pèche du 
saurnon au Canada pendant les deux dernières années dont nous 
avons pu nous procurer les résultats officiels : 

Conservé Iierméti- 
quement (liv.) . 

Frais . . . 
Fumé . . . 
Salé (barils) . 

1897 

- 
QUAKTITES 

49 288 061 
4 165 519 

107 411 
8 546 

1896  

VALEUR 

$ 4  929 501 
651 654 
12 885 
76 135 

5 670 175 

- 
QUANTlTES 

29 872 740 
5 439 942 

49 133 
3 186 

- 
VALEUR 

$ 2  988 258 
965 029 
11 894 
36 498 

4 001 679 



Voici enfiri, cl'après un renseignement particulier, Ic iioinhrc de 
caisses de 48 boites de 1 liv. ou de 96 boites de 1/'d liv. fabri- 
quhes de '1893 à 1899 : 

1893 690,300 caisses 1896 601,600 c. 1808 484,900 c. 
1 8  494,600 - 18!)7 1,0l6,600-- 1899 768,400- 
1895 566,400 - 

Le saumoii tient le second rang comme valeur, dans la listc des 
poissons pècliés clans les eaux canadiennes. C'est la morue qui 
occupe le premier. 

I i o n r a ~ ~ s .  - ALI contraire du  saumon, le Iioniard se péche sur 
la côte est du Canada, tandis que la côte ouest en est dépourvue. 
Les quatre provinces maritimes de la côte canadieiinc dc l'Atlan- 
tique se livrent à l'industrie de la conserve du Iioinard, la Nou- 
velle-Ecosse étant celle oh elle est le plus iinporlaiite, ainsi que le 
moiitre le tableau que iioiis tirons dcs statistic[ues olliciclles clii 
Canada. 

FKAlS OLT YIV.AN"ï 

L'aiinticpri.cédente, siir iine vnleiir totale de 2,205,762 dollars, 
il cn avait éti. conservé une valeur. de 1,026,928. 011 peut donc 
clire que les deux tiers environ (les homards pècliés au Caiiacla 
sont mis en boites. 



On peut estimer A deux cents eiiviroii le iiombre cles Iioinarrle- 
ries canadiennes, et leur production tient maintenant, comme nous 
i'avons indiqué en parlant des fabriques américaines, le premier 
rang comirie quantité sur le marché universel. 

Voici, d'aprks les statisticlues officielles du Ministère de la marine 
et des pêcheries du Canada, un tableau du nombrede personnes 
employées à cette industrie en 1897 : 

Nouvelle Écosse . . . 4,559 
Nouveau Brunswick . . 6,105 
Ile du Prince Édouard . 2,631 
Québec . . . . . . 1,870 

15,165 

Fabricntion. - Nous ne doiinoiis pas de description spéciale 
des procédés de fabrication usités au Canada, ces procédés étant 
les mèines qu'aux États-unis. 

TERRE-NEUVE 

H o n ~ i n ~ s .  - Terre-Neuve est après le Canada le plus grand 
centre de production des homards conservés, le iiombre des usines 
y dépassant mème un peu celui que nous avons indiqué pour 
ce dernier pays. 

Toutes ces usines sont maintenant dans des mains anglaises. 
Nous ne pourrions que rkpéter ce que nous avons dit des fabriques 
américaines et canadiennes; noiis nous bornerons, au sujet (les 
coiiserves de Terre-Neuve, à rappeler uiie tentative faite il y a 
r~i~ciqiies années par uiie société française. 

Le gouvernement français, ému de voir les Ilnglais accaparer 
la pèche des homards à Terre-Neuve el établir cles usines même 
sur le French Sliore fit en 1887 un appel pressant aux fabricants 
de coiiserves français, les engageant à établir des hoinarderies 
à Terre-Neuve, et leur faisant ressortir les avantages qui pour- 
raient en rdsulter pour eux. 

La mème année, quelques négociants nantais, répontlant à cet 
appel, fondaient une société qiii commença ses opérations I'aiinéc 
suivante. 

hprés avoir eu au déhut c~uelques difficultés avec les Iiabiiants 
tle I'ilc, la société put fabriquer régulièreineiit jusqiie vers It: 



milieu de la campagne de 1889. Les difficultés surgirent alors de 
nouveau ; des usiniers anglais vinrent immerger des casiers sur 
les lieux réservés aiix Français par le traité cl'utreclit, et que le 
gouvernement f r an~a i s  avait concédés à la société. Celle-ci fit 
appel au stationnaire français qui fit enlever 11:s casiers, inais 
(lès le leiidemain un croiseur anylais arrivé sur  les lieux faisait 
remettre les casiers anglais et enlever les français. 

La Société demanda alors en vain la protection di1 gouverne- 
ment français, et, sur  le refus de celui-ci d'intervenir se vit forcée 
d'abandonner la partie. La demande d'indemnité qu'elle adressa 
au ministère de la marine ayant été re,jetée la société se pourvut 
devant le conseil d'Etat qui,dans la décisioii rcnduc le 10 février 
1893, déclara que, la question soulevée se raltacliant à l'exercice 
(lu pouvoir souverain dans les matières de gouvernement et'dans 
les relatioris internationales, n'était pas de iiatiire à ètre portée 
devant le conseil d'état parvoie contentieuse, et rejeta la requete. 

Nous n'avons pas à discuter ici l'article di1 traité d'utreclit qui 
concède à la France le droit de pèche sur  cei-taincli parties du 
littoral de Terre-Neuve et devons nous borner ri reyretter q~i'uiie 
entreprise française éminemment intéressante ait dû ètre aban- 
donnée par suite du désaccord entre les deux pays intéressés sur 
l'interprétation du traité de 1713. 

Le inocle de fabrication employé par la société différait quelqiie 
peu de celui des fabriques canadiennes et américaines. Au lieu 
d'etre simplement ébouillantés, les Iiomards étaient complètement 
cuits dans leur carapace, puis, une fois débarrassés de celle-ci, 
mis dans les hoites avec un peu de saumure faite avec de l'eau 
dc source très pure. Les hoites étaient ensuite fermées puis pas- 
sées & l'ébullition sans repiquaqe d'aucune sorte. 

Grâce à cette manière de faire, qui est en somme exactement 
celle que nous avons décrite au début de ce travail, les produits 
de cette société étaient d'une qualité supérieure à ceux des fa- 
briques américaines. Cette supériorité n'avait pas tardé A ètre 
reconnue par les consommateurs et l'affaire était en pleine marche 
ascendante lorsqu'elle fut brusquement arrêtée. 

AFRIQUE. COLONIE DU CAP 

Nous sommes heureux de signaler à Capetowii ilne autre eii- 



treprise fransaise qui, plus heureuse que celle de Terre-Neuve, a 
pu surmonter les difficultés du début et donne maintenant des 
résultats satisfaisants. 

Fondée il y a une dizaine d'aniiées, cette maison s'occupe de 
la fabrication des conserves de langoustes, poisson très abondant 
dans ces parages. 

Elle occupe de 1000 à 1300 persoiiiies et fait faire la pêche par 
ses propreshhateaux. 

Comme les homards en Amérique, les langoustes sont sirnple- 
ment ébouillantées, mais, grâce à uii petit appareil breveté, fiué 
sur chaque boite, on évite le repiquage et tous ses iiiconvénieiits. 

On ne met dalis les boites que la chair de la queue des lan- 
qoustes, tout le reste étant rejeté. 

Toutes les boites de cette maison sont serties à la machine au 
lieu d'etre fermées à la soudure. 

Nous signaleroiis enfin, pour terminer, les conserves de saii- 
mon faites au Japon d'après les procédés américains et les con- 
serves de poissons divers fabriquées en Russie. Dans ce dernier 
pays on fait surtout les conserves de sterlets, de caviar et de 
maquereaux. 

~ o ' u s  n'avons pas la prétention dans ce modeste travail d'al-oir 
fait une description compléte de l'industrie des conserves hermé- 
tiques de poisson, une ~areilli: étude nous eùt ciitrairiés trop loin 
ct exigerait de son auteur dias connaissances plus étendues que 
cellcs que nous possédoiis. Nous avons cherché seulement à don- 
lier une id6e tle l'importance, et à fournir quelques indications 
sur les priiicipales branches d'une industrie qui assure chaque 
année aux pêcheurs des débouchés plus coiisidérables pour leur 
poisson. 

NI. LE PIIÉSIDI~NT remercie RI. Lemg de son très intéressant travail. 
Personne ne deinandant la parole sur ce meme su.jet, il ouvre, ensuite, 
lapdiscussion sur la question di1 transport du poisson frais et doune 
la parole, a cet effet, M. THIROUARD, mandataire aux halles centrales 
de Paris. 

iM. THIKOUARD désire seulement présenter quelques observations 
générales qui, pense-t-il, pourront prBsenter quelque intéret pour les 
p&cheiirs et les armateurs. D'abord il recommande l'usage des caisses 
à bord, pour les cspk(1itions et rioil de paniers. 



Le poisson eri caisse ii'a pas h subi r  I'écraseiiient qui  se produit claiis 
les paniers, lors du  voyage et du  transbordement, la  glace lorsqu'il 
est iiéccssaii~e d'en joindre se maintient inieiis, le poisson se ti-oiive en 
conséquence livré à la consommation dans de meilleures conclitions. 

Il y aiirait aussi ii faire ressortir I'intéret que les pêcheurs trouveraient 
h gén&aliser l'usage, déjà très répandu dans le nord et le sud-ouest, 
de vider, aussitdt pechés, les turbots, barbues et soles. Pa r  les teiilpé- 
raturcs chaudes et orageuses le turbot et la barbue se va rquen t  très 
rapidement et la dépréciation en est aussitot trés sensible, la  sole for- 
inant daris son einballagc un bloc coinpact se décompose aussi plus 
facilcincnt. 

C'est principalement dans les départements de la  blanche, Ille-et- 
Vilaine et CUtcs-du-Nord, que  l'on éprouve le pliis rle clifficultés k faire 
coinprendre a u s  p&cheurs l'intérêt qu'ils auraient àapportei. cette ainé- 
lioration ; des ports coinine Grand-Cainp, Port-en-Bessin, Granville, 
Cancale, Saint-Brieuc, n'étant pas dé,;& privilégiés par la facilité d'avoir 
de la  glacc, éproiivent par les mauvais temps des différences sensibles 
dans les résultats qu'ils ponrraieiit obtenir s'ils arrivaient & modifier 
leurs anciens usages, le Congrès rendrait un  grand serviceaux p6chcurs 
de ces contrées en les engageant h suivre l'exemple de leurs collègues 
d u  nord qui ont apprécié tout l'iritéret que l'on pouvait tirer en agis- 
sant aliisi. 

La question des transports est aujourd'hui la  plus sérieuse et celle 
qui  cause les plus graves préjudices h nos pêcheurs, cette question a 
fait l'objet déjà de très chaudes discussions au  sein de la section du 
congrès de Dieppe, et si beaucoup cles vmus émis au  sein cle ce congrès 
ont zibouti; en ce qui  concerne les transports, il n'en est pas de m&ine, 
In compagnie cles chemiriq de fer cle l'ouest, entre autres, se montre 
réfractaire H toute am61ioration7 lorsqii'on voit l'augmentation t o i ~ j o u ~ s  
crui\saiite cles flottilles de pêches cles ports d ~ i  riorcl et en reçarcl, le pcii 
dc d&vcloppernent qu'elles prcnrient dans les ports clc laillanchc, oii 
trouvc de suite une des raisons certaiileinent très appréciables qui  cloit 
avoir urie grande influence sur  le peu d'ciitlio~isiasiiic ~ L I C  les nrina- 
t e~ i r s  ~)araissciit éprouver h faire cic nouvcaus bateaux dans ces coii- 
trées si peu privilégiées. 

11. Thirouard se plaint des retards dans les livraisons qui ,  en retar- 
dant de 24 heures la vente d u  poisson, causent un  préjudice considérable. 

Tout en reconnaissant qu'il a été fait auprès des poiivoirs publics 
tontes les démarchespossibles pourchanger cet Mtat de choses, il émet 
le vceu que (le nouvelles démarches soient tentées en vue de favoriser 
I'écoulcmerit d'un produit si intéressant à tantclepoirits de vue clifïérents. 

AI. ~ I U Z E T ,  député de  Paris, désirc présenter quclqiies observatioiis 
su r  le même s~1,jet. 



AI .  I\luze~r cloiiiie Iccturc d'une partie d u  discours ciii'il a prononcé 
k la Cliambre des députés, le 3 juillet 1899, su r  la question 

Il signale les cntraves apportées a u  transport régiilicr d u  poisson ct 
H son écoiilcment sur  le marché dc Paris  notamment, par suitc des 
i.ct;ir(ls que suljit l'arrivéc cles trains dans la capitale. 

Bien qu'on ait seiiibli: prcndre cn considération les critiques qu'il 
avait formulées, h l .  i11uzet constate qu'il n'y a eu,  pour ainsi dire, 
aucune amélioration apportée dans la  situation. 

II se propose dc poser de nouveau la  question devant le Parlement 
français l'occasion de ladiscussion du budget, mais il demande & la 
section, eii attendant, de renouveler les v e u x  précédemment émis. 

M. LE P ~ É s 1 ~ ~ ~ ~ ' r e m e r c i e  M. MUZET de sa  trbs intéressante coininuni- 
cation ct donne la parole à hl. ALTAZIN pour la lecture d'un mémoire 
sur cette même question d u  transport d u  poisson. 

SUR LE TRANSPORT DU POISSON 

PAR EBILE ALTAZIN 
Juge au tribunal d e  commerce, 

Secrétaire du syndicat des armateurs de péclie d e  Boulogne-sur-Xer. 

Depuis quelques années la péche à vapeur a pris uii dévelop- 
pement considérable daiis les pays étrangers, et il est à remar- 
quer que, iiotamment en Allemagne, pays qui lie posséde que 
c~uelqucs ports s 'occ~~pant  de la péche, cette industrie s'est déve- 
loppée cl'uiie fayoii très rapide. 

En France, on est entré aussi daiis cette voie, mais très tirni- 
dcment : laproqression de ces armeineiits cllez nous n'a iiiilleinent 
été en  rapport avec celle des autres pays. Cependant nos marins 
égalent en valeur les marins étranqers; 110s armateurs iie man- 
quant pas d'initiative, et les capitaux sont abondants. 

A\ quelle cause faut-il donc attribuer notre état d'infériorité? 
I,e coiiîmaiitlant Shilling, dans son dernier rapport sur la pèche 

dans la Manche et la mer di1 Nord, arrive aux coiiclusioiis sui- 
valites : 

(( Que le développemerit de la péche à vapeur ne peut se pro- 



(( diiire que si de nouveaiix débouchés sont trouvéspour les pro- 
(( duits de la pêche ; 

(( Qu'un des grands obstacles à la pénétration du poisson dans 
(( l'intérieur ou dans les pays étrangers, et probablemen L l'unique 
(( obstacle, provient des tarifs élevés que les compag~iies de the- 
(( min de fer imposent pour le transport du poisson ; 

(( Que tarit qu'un dégrèvement de ces tarifs ne sera pas con- 
(( senti par les compagnies françaises, il sera impossible de trans- 
(( porter le poisson en dehors d'une certaine zone, et la France 
(( se trouve là en préserice d'une véritable iilfériorité par rapport 
(( aux pays voisins ; 

(( Qiie le matériel qui sert au transport du poisson ne se trouve 
(( pas répondre, en France, aux exigences d'un pareil service, 
a tandis que le matériel des cliemins cle fer, à l'étranger, a fait de 
(( constants progrès dans ce sens : waqons réfrigérants, viviers 
(( transportables par voie ferrée ; qu'il y a en France à faire d'utiles 
(( réformes en prenant exemple sur les pays voisins. )) 

D'un autre cdté, le congrès des pèclies de Bayonne a exprimé 
des v e u x  très pressants demandant une modification très sensible 
dans les prix, délais, et moyens de transport concernant lepoisson. 

Enfin notre Syndicat des armateurs de pèche, appiiyé par notre 
Chambre de commerce, a également, depuis nombre d'années et 
à plusieurs reprises réclamé des diverses modifications. 

Il faut cependant reconnaître que la compagnie du Norcl a 
toujours étudié avec soin toutes nos demandes, et si elle n'a pas 
donné complète satisfaction à tous nos desiderata, elle a cepen- 
dant apporté de grandes modifications dans ses tarifs et dans 
l'organisation de son service. 

En effet le transport du poisson de Boulogne à Paris qui 
coûtait : 

en 1887 93fr.50 par tonne 
était abaissé en 4888 à 79, 80 - 

pour être réduit en 1890 à 52, 70 - 
et compté actuellement à 42, 90 - 

Les résultats obtenus ont dû convaincre, du  reste, la Compagnie 
du Nord du bien fondé de nos demandes, puisque l'abaissement 
de tarif a produit un accroissement de trafic et une auginentation 
de recctte. 
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Les expéditions de poissons frais qui étaieut : 

en 1883 de 8.925.700 kgs 
arrivaient en 4893 à 15.361.400 - 

en 1898 à 19.592.000 - 
et en 1899 à 21.901.000 - 

En une seule journée, la gare de Boulogne a eu à expédier 
jusqu'à cent huit wagons pour le transport de la inarée. 

Les expéditions de marée de la gare de Boulogne à destination 
des divers réseaux depuis 1889 se divisent comme suit : 

Ce tableau indique très exactement que les 9 '10 des cspéclitions 
de poisson de Boulogne sont destinées à la ligne du 'loi-d et que 
coiiséqueinment les autres compagnies ne transportent presque 
rien. 

Si l'on établissait le même tableau pour les diffkrents ports du 
littoral français, oii arriverait h la mème conclusion: à savoir 
qu'au delà d'un certain périmètre la consoinmation du poisson est 
nulle dans toute une région ail centre, à l'est et au sud de la 
France. 

On ne peut souteiiir sérieusement que si ces pays ne consomment 
pas de poisson, c'est que cette denrée n'y est pas goùtée. S o n !  
II est évident que c'est parce qu'il y a pour le consommateur 
impossibilité matérielle de recevoir le poisson dans des conditions 
avantageuses de prix et de fraîcheur. 

ASSEES 

1889 
1890 
1891 
1892 
1893  
1894 
1895  
1896 
IS97 
1895 
1899  

KORD 
- 

Poids 

tonries 

9.821,5 
10.234,1 
10.570,4 
10.956 
12.730 
15.426,1 
14.0317,6 
17.237 
I5.'29'2,7 
l5 .959 ,6  
7 . 7 8  

EST 

Poids 

toiines 

1 .248,3 
1.213,3 
1.327,7' 
1 .350,1 
1.666,s  
1 .781,5 
1 599,s  
1.559 
1 602,3 
1.959'4 
2.175 

OUEST - 
Poids 

tonnes 

254,9 
367, l  
349'2 
308 
679'5 
S2S01 
853,G 

1.104 
998,7 

0 8 7  
4.382 

P.-L.-II. 
- 

Poids 

torines 

75,9 
90,3 

419.6 
132.7 
114,4 
129,2 
150,9 
1 9 9  
185,2 
235,s 
281 

ORI~ÉA~\'S - 
Poids 

loniies 

55,4 
68,Y 
72,4 
79,2 
91,s -" 
4 3,7 
68,9 

i 1 7 
,165.9 
218.8 
285 

ETAT 
- 

Poids 

:: 1 
l 

:; 1 
1 

)l 

» 1 
)) l 
)) l 



Xi11 doute donc, puisque la compagnie clii Nord a réussi en 
moins (le 20 ans à doubler sur son réseau la consommation cl11 
poisson, que l'on arrive dans toute la France, eii prenant des 
mesures sérieuses et pratiques, A décupler cette coiisornma~ion et 
par Ih à donner à la péclie un développement considérable; ci, 
comme l'indiquent les conclusions di1 rapport du commandant 
Shilling, les vœux expriniés par le coiigrés de Bayonne et les 
désidérata formulés à plusieurs reprises par notre syndicat, ce 
résultat ne peut être obteiiu que : 

Io  Par une récluction sensible dans les tarifs ; 
2" Par  une diminution notable clans les délais de transport; 
3" Par une modification du matériel des cherniiis de  fer. 

Tarifs Français. 

Tnrifg&t~e'/.u1. - traiisport (lu poisson est régi par le tarif 
général commun entre les r6seaux de l'Est, de l'Etat, du Nord, 
d'Orléans, de l'ouest, de Paris-Lyoil-Mdditerranée et les clieiniiis 
de fer de grande et petite ceinture. 

Ce tarif applique différents prix : 
10 aux expéditions au-dessous de 40 kilog., auxquelles 011 

applique le tarif génkral des messageries ; 
20 aux expéditions au-dessus de 40 kilog. qui sont taxées : 

Jusqu'ü 100- kiloin. 

Pour chaque kilom. 
en excédent au 
delh de 

Ce qui donne comme prix de transport pour : 

024 ' 
0,225 Par tonne et 
0,21 par kilom. 
0,195 
0,18 
0,165 
0,15 
0,135 

plus1,50paï 
tonne pour 
faux frais de 
chargement 
et de déchar- 

0,12 
0,105 

gement. 



100 I<iloin. 24', 00 soit par tonne kilointStrique 01, 24 
3UU - 69, O0 - - O, 23 
300 - I l l ,  00 - - 0, 222 
600 - 130, 50 - - 0, 217 
700 - 148, SO - - 0, 211 
800 - 165, O0 - - O, 206 
BO0 - 180, O0 - O, 20 

1000 - 193, 80 - O, 19 
4100 - 205, 50 - - O, 18 
1200 - 216, 00 - - O, 18 

Ces prix: sont établis d'une gare quelconque à une gare quel- 
coiiyue, et les distances soiil cuniulées pour profiter de la décrois- 
sance ciil tarif, iiièrne avec cliaiigerneiit de réseau; de plus les 
prix soiil établis parl'itiiiéraire le pluscourt. Il y a lieu de remar- 
quer cependant que les compagnies appliquent étroitement cette 
dernière coiidilion. Il arrive souvent que les expGditeurs, pour 
profiter de trains plus rapides et faire arriver leurs envais plus 
~~roinplane i i t ,  clioisissent un  itinéraire plus long que l'itinéraire 
légal ; les compagnies, se basant sur  ce que les tarifs doivent 
étre appliqués à la lettre, émettent alors la prétention que l'itiiié- 
raire le plus court ii'étaiit pas choisi, les distances ne doivent 
1)a"tre curnul~es, et à cliaque c l~a i i~e inent  de réseau, au lieu de 
coiitiiiiier à appliquer le tarif décroissant avec la distance, on 
applique à iiouveau le taux (le 0,24 ceiiti~nes coniine si le poiiit 
J e  clipart était le poiiit de soudure. Il est tout à fait illogique 
qu'il11 tarif âpl)lical,lc pour l'ilili6raire leplus court ne Ic soit plus, 
lorsqiie, pour la conveiiaiice de l'expéditeiir, 1111 itinéraire plus 
loriq est revendiqué. 

Tarifs spéciaux. - La plupart des conipagnics ont reconnu 
elles-mèmes que, pour le transport clu poisson, le tarif gt5néral 
était trop élevé, piiisqu'elles ont presque toutes établi des tarifs 
spéciaux. Mais la caractéristique de ces tarifs spéciacis c'est qu'ils 
ne sont valables au  départ que de certaines statioiis dénommées, 
et à l'arrivée soit à toutes les qares du  même réseau soit à cer- 
taiiies gares dériornmées. De plus ces tarifs étantspéciaux à chaque 
compagnie, il se présente cette anomalie qzc'lcrie ~~zai.cItnudise qici 
paie sur la base de 0,10 par to~zrze kilométrique sur le ~~éseaic 
d ' o i  elle s o ~ t ,  se voit nppliqtbe)* taze  de 0,24 riilelyues kilo- 
~nèli*es plus loitr . 



Les compagnies de l'Est et du Midi n'ont pas de tarifs spéciaux 
pour le poisson ; on est donc forcé d'y appliquer .le tarif gkiiéral. 
II y a lieu de s'étonner que sur  ces lignes le poisson ne profite 
pas du tarif spécial 14 qui s'applique aux denrées, et qui est sen- 
siblement inférieur au tarif général : leur tarif spécial 14 profite 
aux fromages, légumes, lait et boissons. 011 se demandepourqiioi 
le poisson en est exclu. 

Le tableau comparatif ci-contre donnera une idée très exacte 
des tarifs appliqués actuellement sur  les différentes lignes pour 
le transport du  poisson. 

OBSERVA~IONS. - N o ~ d .  - Le T. S. G. V. no 14 n'est appli- 
cable au départ que de certaines stations dénoii-imées qui sont, 
en général, les gares des lieux de production ou certaiiies gares 
de transit cornine Paris et Argeiiteuil, mais les autres points de 
soudure avec les diffkrentes compagnies ii'y sont pas compris; 
de sorte que la riiarée venaiit soit de l'ouest par Cléres, Rouen, 
Gisors, Gournay, etc., soit des autres ligies par les autres points 
de soudure ne peuvent profiter de ce tarif, et qu'il g a lieu alors 
d'appliquer le tarif général. 

O ~ ~ e s t .  - Le prix rlduit compris dans le T. S. G. V. no 14 
n'est applicable que de toutes les gares du  réseau à destination de 
Paris et B~.genteuil, si bien que la marée venant des autres 1ignt.s 
lie peut profiter de ce tarif et doit être taxée au tarif général. 

Ot21éci,is. - Le T. S. G. V. no 14 n'est applicable que de cer- 
taines stations dénommées pour le départ à d'autres statioiis 
dénoinrnkes pourl'arrivée. La mèrne observation qu'au paragraplie 
précédent est donc applicable à ce tarif. 

P.-L.-111. -Le  tarif S. G. V. no 14 n'est applicable que par 
expédition de 1000 kilogranirnes ou payant pour ce poids, mais 
par suite du tarif coinrnuii no 114, il devieiit applicable par espé- 
dition de 50 kilogrammes pour celles venant de certains ports de 
la ligne du Nord. 

Tarifs des chemins de fer étrangers 

.411qlete~13e. - Les différentes compagnies étant concurrentes, 
les pris  ne s'établissent pas d'après une base kilometrique fixe, 
mais seulement d'après les besoins du trafic. 
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r I l l e~nccg~~e .  - Le poissoii frais paie le taus de la petite vitesse 
d r O  classe, inais voyage toujours par train express ou au moins 
par grande vitesse. Pour les wagons complets de 5 et 10.000 kgs 
la taxe subit encore une réduclion très sensible. 

Hollande. -Les tarifs sontencore plus réduits qu'en Allemaqne, 
et ils subissent aussi une reduclioii pour les envois par waqoiis 
cotnplels. 

1)ans le tableau comparatif suivaiii nous avons groupé les ltixcs 
appliquées au transport du poisson en Xllernagiie, en Hollande 
et en Aiigleterre. 

De la comparaison de ces diversélérnents, il ressort qu'en Fraiice 
Ics tarifs les plus avantageux sont ceux établis par les réseaux du 
Nord et du P.-L.-M. Mais qu'aussi ces tarifs sont sensiblement 
plus élevés que ceux pratiqués s,ur les réseaux anglais, néerlan- 
dais et allemands. Aussi à la faveur de ces tarifs réduits la con- 
sommation du poisson a-t-elle pris une extension consicldrable à 
l'étranger. 
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En Allemagne notarnrnent, le port de Geestemunde expédiait : 

en 1887. . . . . . 2,381,710 kgs de poisson, 
en 1896. . . . . . 15,368,465 - 
Soit en Ü ans une augmen- 

tation de . . . . . . 43 millions de kilogrammes. 

Ce développement dans la consommation du poisson à l'étran- 
ger a produit comme résiiltat l'augmentation du nombre des 
bateaux de pêche à vapeur, si bieii que l'Allemagne qui en 1886 
ne possédait qu'iin seiil pêcheur à vapeur, 

en armait en 1890 . . . 18 
- en 4893 . . . 59 

e n 1 8 9 6 .  . , 88 
- en 1898 . . . 117 

dont deux seulement jaugeant moins de 200 tonnes. 

L'Angleterre armait, en 1899, 1095 bateaux de pèche à vapeur 
de première classe. 

Ces résultats indiquerit clairement que pour aider au dévelop- 
pement de la pèche A vapeur cllez iious, il faut faciliter l'écoule- 
ment de ses produits, comme cela a été fait à l'étranger, et pour 
y parvenir il est urgent cle réduire sensiblement les tarifs des 
cliemins de fer français. 

Pour établir les bases de cette réduction, il ne suffit que de 
comparer les tarifs francais à ceux de l'é~rariqer. Au surplus ii 
n'y a aucune raisoii pour que nous soyons traités moins favora- 
blement qu'en Alle~iiagiic. Le tarif' alleinaiid semble tout incliqu& 
pour servir de base A l'établisserneiit du nouveau tarif. 

De plus, il est tlc la plus grande importance qu'au lieu d'avoir 
cette multitude de tarifs spéciaux qui difl'èitiit avec cliaque com- 
pagnie, formalit une barrière iiifrancliissable aux expédilions de 
poissons venant des autres réseaux, et qui empêclieni la consom- 
mation de cette denrée dans uii bon tiers de la Fraiice, on crée 
un tarif spécial cominun unique applicable sur tous les réseaux 
et sans limitation de poids. Il serait, en outre, bieii spécifié que 
clans l'application de ce tarif, les distances seraient cumulées el 
que les prix kilométriques dkcroitraient avec la distance, sans 
tenir compte du changement de réseau. Enfin il serait laissé à 
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l'expéditeur la faculté de demander un itinéraire autre que I'iti- 
néraire légal, ce dernier devant être appliqué d'office à défaut 
d'instructions de l'expéditeur. 

DÉLAIS DE TRANSPORT 

D'après la jurisprudence établie par la Cour de Cassation, les 
délais accordés aux compagnies par les arrètés ministériels des 
12 juin 1866 et 7 août 1895, doivent éitre comptés sur l'ensemble 
du transport, et ne peuvent pas ètre divisés et appliqués séparé- 
ment sur  chaque opération distincte, comme le 1aissei.ait supposer 
le texte de ces arrètés. On ne tient doiic pas compte, si prenant 
séparénient les délais ils ont été utilisés oii nori pour les opéra- 
tions auxquelles ils se rapportent, mais au contraire oii ciirnule 
ces délais qui sont valables rien que dans leur ensemble. 

Cette jurisprudeiice aussi invraiseml->lable que néfaste produit 
ce résultat extraordinaire : qu'une compagnie de clieiniii de fer 
acceptant une marchandise et la faisant partir au plus tôt saiis 
profiter du délai de 3 heures pour l'expédition, ni de ceux qui 
lui sont accordés pour les correspondances, peut revendiquer par 
la suite les délais réglementaires, c'est-à-dire opérer comiiie si 
elle avait expédié la marchandise par le train suivant le délai de 
4 heures accordé pour l'expédition, et employé en leur entier les 
délais de transmission et de mise à disposition. 

Il nous semble que ce n'est pas là l'esprit de l'arrêté ministériel, 
car si l'on a accordé aux compagnies 3 heures pour le chargement, 
3 ou 6 Iieures suivant le cas pour le changement de rCseau et 
deux heures pour la livraison, c'est qu'on a jugé ces délais néces- 
saires à chacune de ces opérations spéciales. 
. Conséquemment, lorsque les compagnies n'en profitent pas, 
elles affirment par là que des délais plus courts sont suffisants et 
ne doivent plus ètre autorisées à revendiquer le bénéfice des délais 
réglementaires en cas de retard dans l'arrivée de la mai-chandise. 

Par  la façon dont les délais de transport sont calculés actuel- 
lement il peut arriver contrairement à l'art. 4 de l'arrèté minis- 
tériel du 12 juin 1866 disant : « Les expéditions seront mises à 
« la disposition des destinataires à la gare deux heures après 
« l'arrivée du  train )) que ces expéditions resteiit eii souffraiicc 
i la %arc d'arrirée pendant 24 heures saiis que la compagnie n'eii- 
couse aucune responsabilité. 



Cet ablis est tellement flagrant qu'il a mème été reconnu par 
M. Metzger, directeur des cliemiiis de fer de l'État. Eii effet, 
dans une réponse au Président di1 syndicat des expkditeurs et 
approviqioniieurs des lialles de Fraiice, à la suite d'une demande 
adressée par ce syndicat, pour que les compagnies iie bénéficieiit 
plus du tlélai de 3 Iieures pour la remise des colis lorsqu'elles 
les auraient acceptks et mis eii route, M. Metzger s'esprime ainsi : 

(( En cc qui concerne ce dernier chef de votre demande, il ne 
(( nous est pas permis, \ r o ~ i ~  le savez, de renoncer aux délais qui 
« 11011s soiit impartis par les arrètés ministériels en vigueur [nais 
« je suis toiit disposé, au noin du réseau de l'État, à me jointlre 

aiiu coinpaçiiies pour propost:r à M. le ministre des Travaux 
« Publics de modifier, dans le sens que vous indiquez, l'art. :j3 
« des conditions d'application des tarifs yinéraus de graritle 
« vitesse coinmiiris aux sept grands réseaux. )) 

II est vrai de dire qu'heureliseinent les compagiiies ii'usent pas 
t o ~ ~ ~ j o u r s  des délais qui leur sont accordbs, mais coinine elles 
ii'oublieiit pas de les invoquer toutes les fois qu'il y a eiicomhrc- 
ment ou retard, c'est coinine si elles en iisaiciit cl'iiiie inanièrc 
régulière. 

Aussi ne se sont-elles pas prive de faire juger par le tiibuilal de 
commerce de Dieppe le 21 janvier 1898 et conformémeiit à la 
~jurispriideiice de la Cour de Cassation, qu'elles avaient un délai 
de 63 heures pour transporter de la inarée de la Rochelle à Dieppe 
sur un parcours de 57.5 Iiilornètres, soit 9 k i lo~~lé t res  a l'helitae. 

Elles pourraient de mème faire ju5er que pour transporter de 
la inar4e : 

I)e Boiilogne à Alençon, 392 Iiilomètres, clles peuvent employer 
L6 1it:ures $2' soit 8 Iiilornètres 7SO :I I'liciire; 

Dc Bou1ol;iieà Cholét 3i05 IciloinCtres, 67 lieuses 3 2 ,  soit 8 bil. 
810 à l'lieure ; 

De Rouloqne à Domfrorit (Orne), 443 Itilomèlres, 49 lieiii~cs, 
soit 9 kilométres ri l'lieure. 

Ces vitesses, qui ne sont même pas celles d'un cheval, s'appellent 
« de la graiide vitesse » pour les compagnies de chemin de fer. 

Ces abus ont frappé toiit le monde et le syndicat des expédi- 
teurs et approvisionneurs de France a protesté avec raison en 
disant que : 

(( Par- leur étendue disproportionn6e et la fac;oii dont ils soiit 



« appliqués, ces délais out deux sortes de conséquences égale- 
(( ment funestes. Ils sont la cause des retards dont les expédi- 
(( teurs de denrées ont tant à souffrir, et ils suppriment toute 
(( responsabilité et toute garantie de la part des compaqiiies. 

(1  Ils sont la cause des retards, car s'ils étaient ramenés à de 
(( justes limites, le premier soin des compagnies serait d'organiser 

l 
(( et d'activer leur service en coiiséqueiice de leurs obligations 

, (( .ilouvelles. Il n'est pas rare aujourd'hui de voir des denrées 
r 

« abandonnées des journées entières dans les gares de départ 
(( par siiile de la iiégliqence souvent calculée d'ageiits (lui saveiil 
(( rln'ils ii'oiit pas à se qéner parce cliie lcs inarcliaiidises ami\ e- 
(( roiit 1016j0111'~ dans les délais. 

(( A l'arrivée les marchandises souffrent des mèmes iiégligeiiccs 
(( aggravées des méines agissements. )) 

(( Si ces délais étaient réduits, ce qiii aujoiird'hlii est un relarcl 
« seltlenaelrt pour l'ecrpéditele~., le deviendrait polir les compaqnies. 
(( Responsables du pré,jurlice causé celles-ci surveilleraieiit leurs 
(( agents cle plus près, réprimeraient les né%ligences, briseraient 

1 

(( les mauvaises volontés, augmenteraieiit leur persoiiiiel, en un 
(( mot réformeraient une oyaiiisation actuellement si d4plorable. 
(( L'expéditeur n'aura plus alors à compter avec le4 risques qui 
(( absorbent le plus clair de ses bénéfices, et pourra se livrer à 
(( son commerce avec une sécurité qii7il n'a jamais connue. )) 

Ces diverses protestatioiis iiidiqiieiit bien qu,e tout le inonde est 
d'accord pour modifier sensiblement les délais de traiisport et 
que la première réforihe à opérer serait de décider que les délais 
iiidiqués dails les arrétés ministériels pour: 1 0  la remise des co- 
lis ; 20 le transport; 3 0  les changements de ligne i:t réseau; 40 la 
livraisoli à l'arrivée, ne seront plus cumulés à l'avenir dans 1il 
décompte du délai de transport, et lie seront applicables str-icte- 
ment que pour chaque opération pour laquelle ils sont désig.iiés, 
les compagnies lie pouvant les invoc~uer si elles ii'eri oiit pas pro- 
fité. 

Il faut aussi se rendre compte que depuis l'arrêté de juin 1866, 
il s'est produit de grands progrès dans les relatioiis commerciales, 
dans la fréquence et la rapidité des trains. 

Certaines coinpagnies comme le Nord ont suivi ces progrès, 
mais il y aurait lieu de rendre la mesure générale par i i i i  noiivel 
arrété iniiiisléi-iel CtaIjli sur clc iiouvellcs hases et rlqlenieiitant, 



suivant les progrès modernes, les conditions de transpprt, pour 
la rapidité des trains, les délais de remise, de transbordement 
et de livraison. 

Ifi?lë'rnis*e. - Le tarif général stipule que, <( les prix sont éta- 
blis par l'itinéraire le plus court et calculés par. cet itinéraire. )) 

La Cour de cassation, par un  jugement du 14 décembre 4898, 
en se basant sur ce texte a déclaré ciire, 22 paniers de marée remis 
au Tréport le 6 octobre 1895, à 4 heures du soir, à destination de 
Paris, devaient attendre le départ de 5 h. 20, le lendemain matin 
via Abaucourt et Beauvais, quoiqri'un autre train à destination 
de Paris partît le rnème jour du Tréport à 9 heures du  soir. viâ 
,Ibheville et Amiens, parce que cette dernière voie, quoique plus 
rapide, était plus longue et plus coûteuse. 

Il arrive donc qu'avec cette théorie, la marée qui pourrait ami- 
ver siir les marcliés dans de bonnes conditions de rapidité et de 
fraiclieur, eu suivant la voie la pliis rapide, n'arrive plus à desti- 
nation que dans des conditions tout à fait défavorables et pour. 
l'expéditeur et pour le réceptionnaire. 

De Paris à Lyon, par exemple, la voie la plus rapide est celle 
que suivent les voyageurs en passant par Dijon, mais la plus 
courte étant par Auxerre et Cravant, les compagnies en cas de 
retard sont en droit de calculer leurs délais comme si la marchan- 
dise était passée par cette dernière voie, ce qui leur donne un dé- 
lai considérable. 

Le bon sens indique que cette fagon d'appliquer le cahier des 
charges est contraire à l'équité et,quJil y a lieu de rendre aux 
expéditeurs tous leurs droits, par un texte bien précis, en déci- 
dant qu'à l'avenir les délais de transport seront calculés par la 
voie la plus rapide à moins d'une demande contraire des expé- 
diteurs. 

P a i n s  clza?-gea,lt le poisson. - Ces trains, d'après l'arrèté 
ministériel du 12 juin 1866, doivent ètre des trains de voyageurs 
comportant des voitiires de toutes classes et correspondant avec 
la destination de  la marchandise. 

Il résulte de ce texte que la marée est complètement exclue 
des trains directs et rapides. Cette mesure cause le plus grand 
prC,judice à I'indus~rie de la pèche, parce qu'elle ferme complète- 
ment un bon tiers de la France à la consommation de la iiiarée, 
qiii ne peut y arriver dans des conditions acceptables. 



011 comprend que poiir des envois à des distances réduites oir 
ils peuvent arriver à temps en se servant des trains ordinaires, 
les compagnies s'opposent à l'utilisation de leurs express, mais 
pour des envois ayant à parcourir 2 à 30'3 kilomètres, il serait 
désirable que ces trains soient obligés de prendre la marée. 

Remise en ga9.e. - Aux termes de l'arrèté ministériel du 12 

1 
jiiiii 1866, le poisson expédié en grande vitesse doit être présenté 

i à l'enregistrement 3 heures ali moins ayant le départ du train 

i qui pourra l'emporter. 
Depuis 1866, il y a eu grand progrès dans le matériel, la manu- 

tention et les rnoyeris de transport, eturie exteiision colisidérable 
s'est produite clans le trafic. Cet arrêté est donc suranné et per- 
sonne n'osera sou tenir aujourcl'iiui que trois heures sont nécessaires 
po i~ r  remplir les formalités, faire des écritures et les manutentions 
que nécessite une expédition cle grande vitesse. Du reste une cir- 
culaire ministérielle du 24 septembre 4892 invitait les compagnies 

l 
à réduire ce délai de 2 heures pour les denrées, mais les compa- 

1 
I gnies s'y sont obstinément refusées. 
I En outre les compagnies reconnaissent si bien que ces délais 

lie sont pas iiécessaires qu'à Boulogiie, le Nord accepte : 

à I I  h .  114 de la marée qui doit partir par le train de 11 I I .  55 
à I h .  - de 2 36 
à 4 h. - - de 4 40 

à G h. - - de 6 36 

Cependant en acceptant la marée à une heure aussi tardive, la 
compagiiie du Nord ne se prise pas de se réclamer des délais de 
3 lieures, si elle a des difficultés pour la livraison. 

Le délai d'une heure serait amplement siiffisalit pour permettre 
aux compagnies de faire le chargement dans des conditions nor- 
males ; c'est pourquoi l'arrêté ministériel pourrait être modifié en 
clécidant que : 

I o  Le dépot de la marée devra ètre effectué une heure au plus 
tard avant le départ du  train transporteur. 

I 

2. Les compagnies perdront le bénéfice de leurs délais en cas 
tle retard, lorsqu'elles auront accepté et fait partir par un train 
donné, la marée qui leur aura Ctd remise nième moins d'une heure 
avant ce clépa1.t. 



L)élais de  t ~ ~ a n s t ~ z i s . ~ i o ~ z .  - Le délai de transmission d'un ré- 
seau sur un autre est de 3 heures quand la gare est cominiiiie aux 
deux réseaux, et de 6 heures dans les villes où les réseaux abou- 
tissent à deux gares distinctes. 

Comme pour les autres manutentions il est reconnu a~~jourd 'hui  
que ces délais sont exagérés et peuvent être réduits à une heure 
pour la gare commune à deux réseaux et 3 heures pour les ré- 
seaux aboutissant à deux gares distinctes. 

Livrnison de ln ,nnrchnndise. - D'après les arrêtés ministé- 
riels des 42 juin 1866 et 3 novembre 1879, la ~iiarée n'est mise à 
la clisposition du destinataire à la gare que deus heures après 
I'arrivéc du train, et seulement pendant les lieures d'ouverLure 
de gare, sauf pour quelques stations. 

II est évident qu'il ne faut pas deux heures après l'arrivée d 'u i l  

train pour livrer une marchandise: cette livraison nc demandant 
presque aucune iriaiiutention pourrait avoir lieil sans aucun incori- 
vénient aussitdt l'arrivée du train. En outre, la marée étant iiiie 
niarcliaiidise essentiellement périssable, ayant besoin de soiiis 
constants pour sa coiiservatioii, il serait utile de perniettre aux 
réceptionnaires de prendre livraison de leur marchandise mèine 
pendaiit les heures de fermeture de la gare. L'arrèté minisiéric.1 
devrait donc être modifié dans ce sens en obligeant les coinpa- 
p i e s  à livrer les marchandises aux destinataires ou à leurs repré- 
sentants dans le délai d'une heure au maximuin après l'arrivée 
des trains, mème pendant les lieiires de fermeture de la gare. 

Considérant que la pèche à vapeur n'a pas pris en France le 
tléveloppernent que l'on était endroit d'attendre de ses ressources 
et de sa population maritime ; 

Considérant que ce développement ne peut se protluire que si 
de iiouveaus déhoucliés soiit trouvés pour les produits dela pèclic; 

Que l'un des grands obstacles à la pénétration di1 poissoli dans 
l ' i n  tCrieur ou dans les pays étrangers provient des tarifs élevés 
que les compagnies de chemin de fer imposent pour le transport 

, du pqisson, et des délais considérables qu'elles demandent pour 
ce transport; que de ce chef les états étrangers sont beaucoup 
plus favorises que nous ; 

Considérant que tant qu'un dégrèvement de ces tarifs ne sera 
pas consenti par les compagnies françaises, et que des modifi- 
cations séricqses ile seront pas i~itroduites daiis les arretés iniiiis- 



tériels fixant les cltilais de transport, il sera impossible de trans- 
porter le poisson en dehors d'une certaine zone; 

Considérant que le matériel q u i  sert au transport du poisson ne 
se trouve pas répondre aux exigences d'un pareil service, tandis 
que le matériel cles chemins de fer étrangers a fait de constaiits 
progrès dans ce sens, 

Le coiigrés émet le vœu : 

!O Qise tous les t(st8ifs sp4ciaisxei cotrznzuns des divet~ses colnya- 
{ltlies f).i~~zgaises cotlcetatlant Le fra)zspoî.t de  l n  m a r i e  soiettt 
It1isns/0t~tne's ee,~ istl tari/ s l~éciul  cotrztrzistz u to i~tes  les co/nl~nytl ies,  
cq)j)licable li toistes les yutaes des réseaisx, établi c l ' i ~ p ~ ~ è s  les p r i x  
(lu tarif ulletnalld ois ctie t~zoitls d'api.6~ le bnî.ê~ne de  la  conzpagnie 
d u  N o P ~ ,  suris litnitntiotl de  poids, avec 1112 pr ix  kilo~tzélriqise 
déoloissa~l t  avec l n  distance,  sans tetlir cotnpte d u  chiittgettzent 
cle résfiail ; 
2G Qise les déluis de l t sn~uj~ot . l  itldiqrlés datzs les al.t*êtés mitlis- 

létlieLs pois,? : l0 la re~tl ise dzs  colis ; 20 le L ~ u ~ ~ s p o r t  ; 30 les c l ~ a ~ i -  
yernents de  liytle el de. taéseai1; 4 . O  lu l iut~aison li. l'aj.rivée, ?le soietll 
p l i~s  ci~tnisle's daus le décotnpte d u  dékii  de t ru t~s l to l~t ,  et ne so i e l~ t  
applicables strictetnent qise pou,. chaque o p é t ~ t t i o t ~  poi1t7 laqiselle 
ils sont d is ignés ,  les cotnpagnies île poiiuatlt les invoqliôr s i  elles 
11'etl ont pas l î ro f i lé ;  

30 Qiie les déluis de l t ~ a n s p o ~ ~ t  setBont calcielés pal1 la voie la plus 
t*nl-lide 2 nzoitls $ 1 1  tle cle~nande cotllrai~.ede lu patal drs expéditeiivs ; 

4.0 Oise ioiis les ttuitls ditlects e t  exjwess soient daus l'obligntiotl 
de yre.ndî.e nlarée ])oi6t' les elzvois deslitzés à parcout'ill pllss de 
200 l i i l~nzét?~es;  

Uo Que le clépôl de  la tnurCe deut.n être e r zc t i l é  tstle hei6t.e a u  
1 ~ 1 ~ s  tard avutlt le  cléyatat dis ltauitl tt3a?zsl~otBteiit' el que les cotnpa- 
grlies perd~~otz t  le bitléfice [le 1ein.s délais e n  cas de ?.elat8cl, 1ot.s- 
qu'elles iiisront rlcacey t é  el j i ~ i t  prit.tir prit* i ~ n  t )*~ i in  d o ~ t t é  la ?nnrée 
qui leisr a1cr.a éiét*etnise, trzêtne moins d'une 1~eisî.e avant  ce dépnitt; 

60 Que le d+lni (le ttsa~isnaission d'rut tléseau srsr* 2411 i ~ u t ) * e  soit de  
une heii9.e pou], ICL  gaf*e conztnutze à d e u x  ?+seaux e t  d e  trois heures 
poist* les t.i;senil,z: nboirtissatlt Ù d e u x  gares distinctes ; 

7" Oise le délai  de livraisott soit l u m e n é  ù tute Izeisre a u  m a x i -  
t / l i i t t ~  apt,ès l 'a~.rivée d u  tyuitl, même  pendatlt les heiires (le firttlr- 
Liit5e de la  gut8e; 



80 Que le matériel  des chetninsde fer soit m o d i f i é p o w  pewneltrv 1 de tllnnsporter la marée à de grandes dislances dans  de  bonites 
co?zditiotis. 

RI. LE PRESIDENT se voit obligé de rappeler h l .  Altazin, coinine aux 
orateurs précédents que leurs communications sont sans doute du  plus 
haut intérêt, inais qu'il ne lui est pas possible, en tant qiie président 
de section d'un congrès éinineinrnent international, de soumettre aii 
vote les vœux qui n'auront pas revêtu ce caractère général. 

M. ROUSSIN, commissaire gFnéral de la RIaririe, en retraite, eiitrpticrit 
l'ii~.;cinl>lée iles conditions défectueuses dans lesqucllos sont forch de 
fonctioriiicr les sociétés coopératives de  iilariris pêcheurs, on ce qui 
concerne la vente d u  poisson. 

Il serait indispensable de coiniiiissionner des agents spéciaux qui 
seraient cliargés de surveiller l'arrivage du poisson aux Halles, afin de 
signaler d'une façon officielle les défectuosités d u  service de livraison 
des coiiipagnies de chemin de fer. 

Il y a aussi la  question des tarifs it reviser d'une façon équitable 
poiii. les différents points du  territoire. 

Paris  est privilégié, mais les autres grands ceiitres de la  province, 
qui  fourniraient cependant un  appoint considérable dans la consoinma- 
tion dii poisson, sont compléteinent déshérités. 

Aussi le poisson est-il plus cher au Mans qu'à Paris, malgré sa 
prosiinité relative de la mer.  

Il y a certainement là une réforme k faire aboutir. 
Le Dr PINEAU, de la Rochelle fait observer que : 
Tous ceux qui se sont occupés même superficiellement des questions 

de pêche ont été frappés de la disproportion qui  existe entre le pris 
p a ~ é  au pêcheur et la somine dcinantléc aux consoininateurs, bien des 
mesures ont été proposées pour remédier it cet état de choses, mais peu 
d'entre elles ont (.té essayées, aucune n'a réussi. 

Le commerce du poisson est en effet très spécial, il comporte des 
frais très (.levés de manutention et d'envoi, il constitiie inhine pour les 
iniirçhaiicls en yros un  véritable commerce (le dbtail comportant (les 
aléas considérables car le poisson est une marchandise éminemiilent 
corruptible et dans les campagnes sa vente appartient presque esclu- 
siveinent k des personnes ne présentant aucune surface et n'offraiit 
aucune garantie. Le poisson est encore u n  aliment de luse, de veiite 
occasionnelle, n'ayant pas de débouchés normaux rii importants. 

La création d'une coopérative de consoniinatioii est presque iinpos- 
sible, justeineiit parce qu'il n'existe que  des acheteurs de hasard, que 



dans nomhre de ménages le poisson n'est A la table de famille qu'un 
appoint peu considérable. 

La coopérativc de production serait alors scinble-t-il la  seule orga- 
nisation susceptible de donner des résultats, et de fait on est en droit 
de se demander pourquoi dans les ports ililportants il n'en existe pas. , 

C'est peut-étrc parce qu'elles ne sont pas viables. Celui qui voudrait 
en fonder se heurterait d'abord la mauvaise volonté des marins qui ,  
soiimis par l'état à une rigoureuse discipline, en sont d'autant plus 
indépendants pour toutes les questions qui  ne dépendent pas du  
coininissaire. Les armateurs ri'' mettraient pas plus de bonne volonté, 
mais en admettant que ces premières difficultés soient résolues, une 
fois la coopérative créée qu'adviendrait-il. 

Si  le gérant voulait faire le commerce normal, il se heurterait aux 
inéiiics difficultés que les autres coinmerçants, crédits indispensables 
éparpillement (les envois, mauvais payeurs ; les fisais généraux seraient 
d'ailleurs plus élevés que ceux d'un marchand. 

Si la coopérative cherchait un autre mode de fonctionnement, elle 
ne pourrait trouver d'autre procédé que  l'envoi sur  les criées impor- 
tantes avec tous les aléasque comporte cette façon de faire et la  crainte 
de l'abaissement des p r i s  que  produiraient des arrivages impor- 
tants (1). 

En l'état actuel j'estime quel'on ne peut songes à supprimei~le mar- 
chand de poissons. Le relèvement des pris, s'il est possible, ne peut 
@tre atteint que  par d'autres moyens, parini lesquels je rangerai : i O L a  
créationde magazins réfrigérants dans tous les ports de pêche avec 
cases louées aussi bien aux pécheurs qu'aux marchands, et pcrrnettant 
d'attendre pour la vente un mornent propice ; 4" la création cle criées 
dans les villes un  peu iinportaiites ; 3" I'iiitroductioii du  poisson dana 
l'alimentation de l'armée, ce qui  est très facile pour les sardines et les 
conserves ; 40 la mise en circulation sur  les réseaux de chemin de fer 
de wagons réfrigérés et de trains de marée. 

Le comte CRIVELLI SERBELLONI rappelle que  le transport du  poisson 
intéresse non se~ileinent les Etats en  ~a r t i cu l i e r  à I'intCrieur de leurs 
frontières, mais tous les pa's en génCral en raison de leurs échanges 
internationaux. 

II conviendrait donc, ~ u i s q u ' i l  s'agit d'améliorer la condition des 
marins-pécheurs, nationalité qu'ils appartiennent, de  ne pas 
se borner $ remanier les tarifs de chemins de fer, mais aussi ceux de 
douane. 

11) Voyez à cr  sujet le memoire prés-té par M. Le Bozec dans la 
\'II'' section d u  Congrès. 



Après quelques coiisidérations échangées su r  lcs clircrscs questions 
exaininées lienclaiit l'eriscnible de la séance, M. LE PRÉSIDENT ~ n c t  aux 

voix les vceus ci-après, lesquels sont adoptés l'unanimité par la 
Section. 

Le Congrès émet le vœu que les d i f é r e n t s  G o ~ i v e ~ ~ n e ~ n e n t s  /ho- 
?aisent les le~zlrctivrs d e  congr'lntion d u  poissolt , el) vite : 

io Ile 1'r~~)zr'liorution dre sort des ~na~*ins-))&(~/~ertl 's ,  ))a,* l n  .~kc11- 
y i t i  de plncenîe?zt ct'zuze nzarchandisc é~ninenznzent co~.rrrptible ; 

2 0  De la 7+gula~isatio7z des pq1i,r de  vente d u  poisso11 ; 
30 De l'nli))ze?ztatio?z à bon ma?.c.hé de  la  popz~l(ition o u v ~ i é r ~ .  
Le Cotigrès émet le vœu que les d i f é ~ e n t s  Gouzle~v~e,nenls en- 

coliragent Ia co?lst~*uctio?l de  bateultx u ve~petir des l i~ lés  à 7*eczleilli1. 
al1 l e i~ge  I f  pl?oduit de  l n  pêche (chccssertrs à vapeur) e n  plte d'une 
1neil1eiil.e iclilisalion de ces ))rodi~its ,  

En vue de favoriser la pénétration des prodiiits de la p6clie 
dails les régions où, jusqii'à prksent, ils n'ont pu ètre utilisés 
qu'en faible proportion, le Congrès émet le vœu que les  d i f i *e l l t e s  
cotnpagnies de  c i ~ e m i l ~ s  de  fer adoptent des tcc~i fs  u?li/ormes et 
abrègenf le  plus possible les aélais  e n  vigriezn. poliil le tj1a7zspo~-t 
de  ces produits. 

Le Congrès émet le vœii que des szebventions soietlt acco~dées  
par les d i f é r e n t s  Gouvernenzents poiw pe)*rnettre de reche~-clzer 
q~rels  sont les 1nei1leur.s vzodes : 

l0 Deprél)a~~atiorz des poissons su71 les l i eux  de  ptfclte; 
CZO Il'enzballage des poissons fiiais, a f in  cl ' i lssure~~ lezcia transporf  

 ILI ILS les meil1ela.e~ conclitions. 

Personne ne demandant plus l a  parole et l'ensemble des ordres di1 
jour  Btant &puis&, M. LE PRÉSIDENT déclare clos les travaux de la VIC 
section. 

La séance est levée i midi. 
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- e  SECTlON 

ÉCONOMIE SOCIALE 

Séance du 14 septembre 1900. 

PRESIDENCE DE M. Émile CACHEUX, President. 

L4a séance est ouverte à 2 heures. 
RI. lc Dr hunfolv~ donne lecture d'une très intéressante relation su r  

lcs $a,tccleatcx-hôpitaux. 
RI. le Dr AUMONT expose tout d'abord l'intérêt que présente la ques- 

tion et signale les résultats remarquables produits par la Société des 
muvrcs de  mer qui arme chaque année des bateaus-hôpitaux. Dans 
les trois derniéres saisons de pêche, ces bateaux ont hospitalisé 8803 
rnalades, fourni 372 consultations et remis 13,347 lettres. 

Pour rendre encore plus profitable la présence des bateaux-hôpitaus, 
il serait désirable que ceux-ci fussent des navires k vapeur, aptes ainsi 
ii SC porter rapidement d'un endroit à l'autre. 

Il semble aussi qu'en dehors de la rapidité des moyens d'action 
fournis par la vapeur, on pourrait faire de ce bateau une véritable 
école, pépinière de secouristes, qui  propageraint bien vite les notions 
si essentielles des soins de la première heure. 

En &et, aprés la campagne de  pêche, ce m&me hdpital flottant irait 
dans chacun de  nos ports, enseigner aux inarins la manière (le venir 
eii aide h ceux d'entre e u s  victimes d'accidents, en meme temps yuc 
des conférences particulières les initieraient au  rnanienient des preiiiiers 
instruments de  secours. Peu à peu on verrait, alors, dans chaque 
bateau, un ou plusieurs véritables infirmiers ; la boîte de secours obli- 
gatoire ne serait plus laissée de côté par l'ignorance, et on n'aurait 
plus ces excmplcs si  noinhrcus d'accidents gravcs et ni@nie iiiortels, 
survenant k la  suite de blessures souvent insignifiantes au  début. 

Aprés une discussion sur  cette question à laquelle ont pris part 
MM. CACHEUX, le docteur BARET, le colonel VAN ZUYLEN et DE BETHEN- 
COURT, le vœu suivant a été émis : 

Il serait désil-able d'alvner des bateaux à vapezcll qui dolenellaient 
les pi3einieî1s soilts a u x  malades et a u x  blessis SUI-  les l ieux de pêche 
et pole~raient servir d'écoles ainbulaiztes d ' i ~ z f i ~ ~ ) n i e ) ~ s  ~nai~i t i ines  
pe~idant les mois qui suivent la  campagne des gl-andes pkcltes. 



&II. LE SECRÉTAIRE, en l'absence de l'auteur, résume une note de 
NI. ~IORTENOL, lieutenant de vaisseau, s u r  les inst i tut ions coloniales de 
prdvo yance pour les m a r i n s  pêcheu ras. 

Nos colonies nous fournissent un grand nombre de marins, qui il 
maintes reprises ont rendu à la métropole les plus grands services en 
pilotant les navires de guerre et en combattant pour le pays. Or taii- 
dis qu'en France, grâce aux encouragements de l'administration et au 
concours de personnes dévouées, les œuvres d'assistance et de pré- 
voyance se sont multipliées, il n'est pas de même aux colonies où la 
bonne parole n'a encore que faiblement pénétré. Il en résulte que les 
colonies n'ont pas part aux libéralités annuelles de 1'Etat en faveur 
des associations de marins, bien qu'elles comptent un no1nbi.e con- 
sidérable d'inscrits maritimes. 

La retenue de 4 01'0 prevue par l'article 12 de la loi du 30 juin 1893 
sur  les primes allouées à la  inarine marchande a produit en 1898 près 
de300,OOO francs qui ont été distribués aux institutions deprévoyarice, 
aux sociétés de secours mutuels ou d'assistance, maisons de refuge, 
asiles, orphelinats, dispensaires, 6coles d'enseignement professionnel, 
et sur  lesquels les pkclieurs des colonies n'ont ricii obtenu. 

Les associations métropolitaines sont d'ailleurs des plus floris- 
santes, lors même qu'elles constituent de simples sociétés de secours 
mutuels. Pour venir en aide aux statuts de la communauté des patrons 
pkcheurs on a adopté le régime de l'abonnement conventionnel, cha- 
q u e  patron pêcheur p i e  une taxe fixe suivant la nature de  la p&che ii 
laquelle il se livre; la taxe maxima est de 30 francs pour ceux qui 
exercent la pêche sans équipage. 

Nous ne saurions trop engayer nos compatriotes des colonies ji 

porter leur attention su r  ce sujet, et à réfléchir aux avantages de la voie 
qui leur est indiquée. 

Déjà la colonie de la Martinique comme prime d'encouragement à la 
pkche catière et pour alléger les charges despêcheurs, consent à verser 
pour eux le montant de la retenue de 3 010 constituéeau profit de les 
caisse des invalides. 

A la Guadeloupe, su r  la proposition d'un honorable conseiller péiié- 
ral, il a été voté une certaine somme pour la constitution d'une caisse 
de pi~évoyance en faveur des marins. 

Ces exemples de libéralité seront certainement imités par Isa 
Chambres de commerce et les municipalités. 

La  Section approuve le rapport de NI. Mortenol et émet le vmu : 
qu'il serait  à souhai ter  d e  propager les i n s t i t u t i o ~ r s  d e  prevoyance 
d a n s  les colo~zies francaises OU. .la pêche t e n d  8 se développer. 

A I .  CACHEUS, donne ensuite lecture de la cominunication suivante : 



INSTITUTIONS DE P&VOYANCE 
CREEES EN FAVEUR DES MARINS-P~CHEURS 

EN I'ïALIE, EN AUTRICHE ET EN ESPAGNE 

PAR M. E. CACHEUX 

M. Jammy, agent consulaire de France à Castellamare, a bien 
voulu iious communiquer les renseignements suivants sur  les ins- 
titutions charitables créées en faveur des marins italiens. Aucune 
institution spéciale n'a été créée jusqu'à présent, dans la région 
de Naples, pour venir en aide aux marins, mais il existe dans le 
pays de nombreuses confréries, qui remontent au XVI" siècle et 
dont la plupart sont dues à Saint Philippe de Néri (1545-159W), 
qui ont pour objet le secours mutuel. Ces confréries sont laïques : 
le prieur et les adjoints sont élus au suffrage des confrères. Il 
est défendu au chapelain d'entrer dans la salle de réunion, d'as- 
sister aux discussions, d'y intervenir; mais la confrérie est catho- 
lique, possède une chapelle et même un terrain au cimetière. 

La confrérie assure à ses membres, en cas d'infirmités et de 
maladies, les soins gratuits du médecin, les médicaments sans 
frais, une indemnité journalière pour le temps que dure l'inca- 
pacité de travail et des obsèques gratuites. Le prieur et les asses- 
seurs veillent aux bonnes mœurs des associés et leur donnent 
des avertissements après lesquels l'expulsion est prononcée s'il y a 
lieu. Quelques confréries adoptent les orphelins, leur font appren- 
dre un métier; donnent même des instruments de travail à ceux 
cles associés qui sortent de priso'n, à conditioii qu'ils n'aient pas 
été condamnés pour vol ou pour mauvaises mœurs, faits qui entrai- 
nent l'expulsion et  la perte de tous les droits éventuels. Chaque as- 
socié paye une somme minime, soit par semaine, soit par mois. 

Ces confréries ont non seulement résisté à toutes les vicissi- 
tudes mais il s'en crée de nouvelles chaque jour, elles fonctionnent 
sans aucune aide de l'administration. Les pêcheurs et marins 
sont généralement affiliés à une confrérie dopt le siège est dans 
un quartier de la ville voisine de la mer et dont les associés sont 
presque tous matelots. Les sociétés de secours mutuels, qu'on a 
cherché à fonder n'ont pas réussi tant que lesconfrérieson t subsisté. 
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Lii raisoii peut en litre attribuée à ce que 1'011 ii'y aclinct que des 
Iioiiiii.tes gens d'un inème quartier. Le comité élit lui-même son 
bureau. L'association possède elle-même des embarcations confiées 
nus patrons moyennant une redevance journalière et divers appa- 
reils dont l'emploi est réinunéré suivaiit un tarif. Les somrncs 
payées de ce chef représentent le prix de services rendus. En 
outre de ces recettes, la caisse du syndicat est alimentée par les 
droits d'entrée, les amendes, etc. Les dépenses du syndicat ont 
un caractère purement philanthropique; ce sont des secours et 
des subventions allouées aux membres participants, en cas d'ac- 
cidents, tels que naufrages, échouements, avaries, etc. Il est 
absolliment interdit au syndicat de répartir des bénéfices entre 
les associés ; en cas d'excédent, on doit se borner à baisser le prix 
des locations d'eiribarcations et d'emploi de rnacliines et d'appa- 
reils et dans le cas où il existerait un reliquat, on serait tenu de 
le déposer dans un établissement de crédit. 

Ces sortes d'associations ont une existence légale au point de 
vue de la législation italienne, conformément à la loi de 1889, 
suin les associatioiis, les statuts sont déposés au (( Gobierne-civil » 

et le syndicat possède la personnalité civile. 
..I u tl2icl1e. - D'après RI. Valle, délégué du gouverneiien t, il 

ii'csiste pas actuelleme~it de caisses spéciales dc prévoyance en 
f'a~cli~r des illarilis-pêcheurs. La société aut~icliienrie de p&cl;e et 
cle ~>isciciillure marine de Trieste, dans la séaiice générale dii 
8 mai 1898, sur la proposition de M. le comte Rlathieu Canipi- 
telli, a voté la création d'une fondation dont les intérèts serviroiit 
à aider les veuves et les orphelins des marins-pêcheurs pauvres, 
morts pendant l'exercice de leur métier. Dans l a .  séance du 
2 aoùt 1900 de la Diète Istrieniie, M. le député Depangher a fait 
une proposition dans laq uelle on invite le gouvernement, en raisoii 
de l'état déplorable de la situation des marins-pêclieurs, à pré- 
seiitcr uii projet de loi pour créer une institution en leur faveur 
et que l'on en eslut les mauvais sujets. 

Lors de son dernier voyage à Naples, le roi Humbert a invité 
le ministre des Travaux Publics, M. Lacava, à préparer le plus 
tôt possible un projet concernant cette question. La mort du roi, 
qui périt si lâchement assassiné, arrêta la mise à exécution du 
projet d'un abri pour marins avoisinant ce port. M. le comte Ser- 
belloiii, délégué du royaume d'Italie au congrès de pêche, voulut 



bien nous transmettre iine di.pi!chc du ministre tle l'aqriculture, 
de l'industrie et du commerce, nous annonçant que la constriic- 
&ion de l'a%ri était à l'étude e l  qu'iiri projet de loi concernant I'as- 
surance des marins était en préparation. 

En Espagne. - Chaque port de pêche a sa société d'assurances 
et de secours miituels, sous le nom de cofraclia. Une escelleiite 
étude de ces sociétés a été faite par M. l'abbé Silhouette au  con- 
grès de Biarritz. Nous en dirons simplement qu'elle assure à ses 
membres les secours médicaox et pharmaceutiques en cas de 
maladie, non seulemenl du pêcheur, mais encore des membres de 
sa famille, elle fait une rente de 0'50 par jour à un phcheur qui 
atteint l'âge de 60 ans, elle paie une indemnité à la famille en 
cas de la mort de son chef ; elle fait des avances de fonds à ses 
sociétaires, et elle assure leur matériel de pèche, de façon à ce 
qu'ils ii'éprouvent aucune perte en cas de sinistre. 

A Barcelone et à Badalona, les pêcheurs forment respective- 
ment des syndicats professionnels q u i  ont des points de ressem- 
blance avec les sociétés de secours miituels. Ces associations ont 
pour biit de venir au secours des associés cn cas de naufrage ou 
d'éclioiiement d'embarcation et de veiller en général ails intéréts 
cominerciaux des pêcheurs. 

Pour Ptre membre du  syndicat, il est indispensable d'exercer 
la profession (le patron-pêcheur. La demande du candidat est 
soumise h l'appréciation du syndicat et il faut bénéficier d'un vote 
favorable pour être admis dans la corporation. L'administration 
est confiée à un comitd directeur iiorrimé par I'asscmblie géné- 
rale qui se réunit anniiellemeiit. - 

M. CARDOZO DE BETHENCOURT signale le fonctioilnemeiit de diverses 
autres sociétés de secours mutiiels et ~ io~ainmci i t  d'une société dite 
Cofi-adia, qui secourt les iriarins-pécheurs en cas dc sinistres. 

Outre ces diverses institutioiis, les sociktks dites Cofradia garaii- 
tissent leurs adhérents contre les accidents professionnels et leur rein- 
boursent l a  tota!ité des dommages en cas de perte du matériel de péche. 

Au sujet de cette derniére note, la Section considére que 12 principe 
adopté par les Compagnies d'assurances, de  ne garantir qu'une partie 
du risque, doit ktreétendu aux sociétés diverses d'assurances mutuelles 
du matériel de  pkche fonctionnant tant en France qu'8 l'étranger. 

La séance est levée à 4 heures. 



Séance du 15 septembre 1900. 

PRESIDENCE DE M. ÉMILE CACHEUX 

, . 
La seance est ouverte A 9 heures. 
M. lc coinmissaire général NEVEU fait une corriinunication sur la . 

p).otectiolz inter)zatio~zale des pêcheurs côtiers en temps de  guewe .  

NOTE SUR LA PROTECTION DES P$(:HEUKS COTIERS 
EN TERlPS DE GUERRE, ' 

PAIL M. LE C O ~ I M I S S A I R E  G ~ N B R A L  NEVEU. 

Si le jour n'est pas encore arrivé où toutes les nations, tou- 
chées du souftledivin de la paix, s'entendront pour éviter la guerre, 
il n'en est pas moins vrai que ce procédé barbare du recours à 
la force brutale pour faire prévaloir son droit ou son intérêt perd 
du terrain et s'humanise en quelque sorte. 011 ne tiie plus l'adver- 
saire abattu, on ne réduit plus en esclavage le prisonnier vaincu, 
on soigne l'ennemi blessé, on respecte, au moins dans une limite 
assez étendue, la propriété privée sur  terre, et même sur  mer 
quand elle est à l'abri d'un pavillon neutre. 

Il se~tible qu'il ne soit pas difficile de faire un pas de plus dans 
la voie de l'atténuation des maux de la guerre, en couvrant d'une 
protection internationale les petits pècheurs du littoral, ceux qui 
arrachent cliaqiie jour à la mer leurs moyens d'existence sans 
prendre part ails opérat,inns des belligérants. 

L'idée n'est pas neuve, et les trêves pécheresses ou trêves de 
pèche, dont on trouve des exemples dans le xrv" siècle, sont 
une preuve que les nations en guerre considéraient comme un 
mal absolument inutile et sans aucune influence sur  le succès de 
la lutte, le trouble qui pouvait être apporté à la pèclie par la 
capture des bateaux qui s'y livraient et des marins qui les mon- 
taient. 



II serait digne de la civilisation, à l'aurore du xxc siècle, de 
traduire cette idée en une convention internationale, faisant un 
droit respecté de tous de ce qui n'a été jusqu'ici qu'une faveur 
révocable à la volonté des belligérants. 

La population maritime qui se livre à la pèche sur le littoral 
est pauvre et chargée d'enfants, c'est un devoir d'liumariité dc 
lie pas la  priver de son maigre gagne-pain, à la coiiditiori essen- 
tielle, bien entendu, qu'elle ne fera aucun acte de belligérant. 

Je  soumets en conséquence à I'exarnen du Congrès interna- 
tional le vœu qu'une entente e i t t ~ e  les natiolis a i n è ~ ~ e ,  par la 
voie diplotnaliqzse, la  coizclusion d'un acte garantissant, e n  telnps 
de guewe, les petils pêclzez6i1s dic littoral contre ioute captzwe de 
1e1s1.s persolztles et de l e w s  engins et bateaux, lezir donilant l'as- 
surance qu'ils ne  selaont pas troublés dans I'ezei*cice de.  leu^ pro- 
fession a pvoximité des côtes, dans zsn rayon à d é t e n n i n e ~ .  

Aprés discussion, la  Section adopte le vœu que  les mar in s  pêcheurs 
et l'ind,ustrie de la pêche fonctionnant dans les zones diverses de 
pêche soient pvotége's et soient placés e n  état de neiitralité e?L temps  
de guerre. 

M. SPOTSWOOD GREEN, inspecteur des pêches en Irlande, présente 
un rapport s u r  le développement de  l ' industrie des pêches en  Irlande 
et l ' instruction des marins-pêcheurs. 

DEVELOPPEMENT DES PRCHES MARITIMES EN IRLANDE 

PAR WILLIAM SPOTSWOOD GREEN M. A. F. R. G .  S. 
Inspecteur des pecheries au ministère d e  l'agriculture et d e  l'instruction techniquo 

d'Irlande, Commissaire du a congeeted district Board , 

Les circoiistances qui affectent le commerce de poisson ont 
subi de graves changements pendant les 50 années qui viennent 
de s'écouler, e t  il faut se rendre compte de ces changements avant 
de pouvoir suggérer des développements dans ce commerce 
important. 

Quoique mes observations ont surtout rapport à l'Irlande, vu 
qu'en ma qualité de commissaire du Congested District Board 
et d'inspecteur des pêcheries irlandaises, mon expérience a été 
principalement recueillie dans ce pays, cependant ce que j'écris 



peut s'appliquer plus ou moins à tous les pays bordés par lamer. 
Le développement du commerce de poisson dépend nécessai- 

rement des besoins et des goûts de la clientéle. Il y a peu d'années, 
le poisson salé, tel que la morue, se vendait beaucoup plus clier 
qu'aujourd'liui. Le poisson frais se procurait alors difficilement 
dans les villes de l'intérieur. Les cliemins de fer, en facilitant son 
transport, ont augmenté le goût pour le poisson frais, et la de- 
mande en étant plusgraiide, le pèclieurà son tour trouve un prix 
plus rémunérateur pour son travail. Il s'ensuit que le développe- 
ment des marchés de l'intérieur est le premier pas dans le progrès 
du commerce du poisson. Opérer en sens inverse, c'est-à-dire 
fournir au pêcheur les moyeils de prendre le poisson sans lui 
avoir assuré un débouclié pour le produit de sa péclie, est évi- 
demment une fausse manière de traiter la question. 

Cependant cette méthode a été souvent adoptée. Dans certaines 
localités, on a donné aux pêcheurs de beaux navires, on leur a 
procuré des filets, mais salis oblenir de résultat au poiiit de vue 
pécuniaire. Alors on a accusé les pècheurs de paresse et de maii- 
vais vouloir. La véritable cause de cet insilccks se trouvait dans 
l'impossibilité de disposer de la marée dans le voisinage et le 
manque de transport pour l'écouler sur les marchés de l'intérieur. 
Les i~ècheurs découragés renonc,aieiit à un travail inutile. 

A mesure que l'extension des chemins de fer facilitait le 
transport du poisson frais, la demande de cet aliment augmentait 
et, par suite, le pècheur cherchait à en obtenir davantage. 

Grâce à la situation insulaire de I'Irlanrle, le bateau à vapeur 
est souvent la  ligne de communication entre le p&cheur et sa 
clientèle, parce que l'Angleterre, avec sa nombreuse population, 
ofGe un marché assuré pour le poisson pris sur le 1ittor:il de 
l'Irlande. Nous avons constaté la nécessité du chemin de fer : 
coiisidérons maintenant le port. II est de la dernière importance 
quele  chemin de fer, qui, d'un cdté, établit des coinmunicat.ioiis 
avec les marchés de l'intérieur, soit à soi1 point de  départ en con- 
tact avec un port de mer ou les bateaux puissent entrer sans 
redouter les retards causés par la marée descendante, il faut au 
moiris qu'lin bateau à vapeur, en communication avec le chemin 
de fer et les bateaux de pêche, puisse déposer le poisson dans 
les vagons. Tous les obstacles et les retards dans le transport 
sont dispendieux, el dirnitiuent les profits du pècheur : le poissoii 



' eiitlomniagé perd en valeur. Cles pcrtes, don1 l'observateur su1,er- 
ficiel se rend à peine compte, sont suffisantes pour ruiner Urie 
iiidustrie naissante. Outre les facilités pour expédier le poissori, 
il faut encore que le port offre aux bateaux un accés sûr du côté 
cle la mer. La plupart des pêches exigent que les pêclieiirs soient 
sur mer pendant la nuit : une tempète imprévue peut les forcer 
à chercher un  abri pendant l'obscurité; la pluie ou le brouillard 
peut cacher la vue de la côte. Le Inanqiie de vent peut retarder 
le retour des pècheurs et rendre inutile le travail d'une longue 
liait. Un port, pour être idkal, doit donc être éloigné des rochers 
et cles bancs de sable. Il doit ètre bien éclairé, ceiitral et aussi 
près que possible des terraiiis de pèche. 

Les chances tl'accideiits et de perte de vie augmentent natri- 
i~ellcmei~t, quand les approches du littoral sont parsemées de 
dangers, mais outre cette grave considératioii, oii peut aussi 
coiistatei- que le nombre de nuits que les hommes oseront affron- 
ter la mer se trouve directement affccté par le plus ou rnoiiis 
de facilité qu'offre un port pour les entrées et les sorties des 
bateaux. Si les hommes ne peuvent vaquer à la pèche que pen- 
dant comparativement peu (le nuits pendant la saison, il s'ensuit 
que leurs gains n'offrent qu'un mince profit et l'industrie devient, 
ail point de vue commercial, impossil~le, quoique la mer abonde 
en poisson. 

Sur les côtes orientalesdeslles Britanniques les bateaux peuvent 
. passer plus de nuits à la pèclie que sur les côtes de i'oiiest où le 

vent agi1 avec pliis de violeiice, et de là suit le dPveloppeineiit 
plus tardif des pècheries de l'ouest. 

Les bateaux propres à employer doivent se régler sur les diverses 
circoiistances des pècheries clont la variété est infinie. Des bateaux 
très avantageux pour certaiiies localités sont absoluinent iiiiitilcs 

L 

dans d'autres. 
Dans les grands ports de mer, on trouve les chalutiers à vapeur, 

les bateaux de dérive à vapeur, airisi que les magnifiques navires 
qui, chaque année, quittent les côtes de la France pour les pèclie- 
ries de l'Islande. Sur les côtes des États-unis, où la pèche iiéccs- 
site de longs voyages, i l  y a de g-randes goélettes capables dc 
passer pliisieurs mois en p lei ne mer et de résister aux tempêtes. 

D'aiitre part, sur  les côte4 et dans les baies abritées, oii se sert 
tlc hatenux dont le prix varie de £ 500 (12,500 franc<) ù -f 1 ' )  



(250 francs) et même moins. Il y a aussi sur les côtes de l'Irlande 
des localités où le canoe, bateau léger recouvert en toile gou- 
dronnée, est en vogue pour la pêche, de même que le (( Dory ,, 
est le bateau favori des pêcheurs sur les côtes de la nouvelle 
Angleterre. 

Les philanthropes se sont souvent imaginé que la seule chose 
nécessaire pour le développement des pêcheries était de procurer 
aux pêcheurs de grands bateaux, et ayant décidé, sur les prin- 
cipes généraux, quel genre de bateaux devait leur convenir, ils 
ont blâmé l'équipage quand leurs efforts pliilanthropiques, mais 
mal dirigés, ont échoué. 

Le C o n g ~ s t e d  District Boalad irlandais s'étant imposé la tâche 
de développer les ressources d'un littoral où la pêche ne s'était 
jamais pratiquée comme industrie cominerciale, il était de toute 
importance de se rendre compte en premier lieu quelle sorte de 
pêche devait être la plus rémunératrice aux pêcheurs, et quels 
bateaux leur seraient les plus utiles. 

The Right Honble. A.  J. Balfour, pendant qu'il occupait le 
poste de Chief  S e c r e t a ~ ~ ~ y  pour l'Irlande, avait non seulement créé 
le « Congested L l i s t~ i c t  Baal-d )), mais encore il avait organisé 
l'extension des chemins de fer jusqu'aux côtes de l'ouest de 
l'Irlande. Ces chemins de fer ont rendu possible un commerce en 
poisson frais. Le maquereau se trouve en abondance sur les côtes 
de l'ouest de l'Irlande, offrant au pêcheur deux récoltes par 
année, une au printemps, une à l'automne : la pêche du hareng . 
en automne, et les diverses pêches à la ligne en hiver méritent 
aussi son attention. 

Une flotte considérable prend part àla grande pèche du maque- 
reau au printemps : plusieurs bateaux fransais visit,ent à cette 
époque l'Irlande, mais quelque importante que soit cette pêche, 
elle seule ne saurait suffire pour défrayer les dépenses des grands 
bateaux qui y prennent part. 11 faut que ces bateaux s'adaptent 
à d'autres pendant l'année. Il y en a qui vont à la recherche 
des harengs sur les côtes de l'est de i'Ecosse, d'autres s'occupent 
de la pêche au chalut. ],es bateaux qui au contraire restent 
oisifs dans le port après la pêche du maquereau représentent de 
l'argent perdu. 

Dans une pêcherie nouvellement fondée, où les hommes ont 
besoin d'être façonnés à une vie maritime, il est inutile de s'al- 



tendre qu'ils quittent leur entourage pour aller exercer au loin 
leur nouveau métier avant d'avoir acquis l'expérience et la science 
qui, même dans les circonstances les plus favorables, ne s'ap- 
prennent que leiltement. Une des difficultés qui se présentent 
dans l'ouest de l'Irlande est que le mème bateau ne peut pas 
toujours servir pour la pêche du maquereau au printemps et à 
l'automne. 

Le littoral étant exposé à la fureur de l'Atlantique, il s'ensuit 
que les bateaux prenant part à la pêche pendant le printemps 
doivent être assez grands et solidemeiit construits pour affronter 
une mer houleuse, à dix ou trente milles descôtes, à la recherche 
du maquereau qui à cette saison habite ces eaux. Mais en au- 
tomne, au  contraire, le maquereau reste près des côtes, et c'est 
souvent dangereux pour les grands navires de jeter leurs filets si 
près des rochers. Les canots et les baieaux à rames ont alors 
meilleure chance de succès et souvent c'est avec ces petits bateaux 
seulement que la pêche peut se faire en automne. 

Comme il n'y a pas sur les côtes de l'ouest de l'Irlande de 
grands espaces d'eaux de profondeur rnoyenne,la pêche du (( cha- 
lut )) ne peut se pratiquer que rarement. Les bateaux peuvent 
vaquer à la pêche à la  ligne. Le choix d'un bateau qui, sans être 
trop coûteux, remplira autant que possible toutes les conditions 
nécessaires à la pêche, est matière à graves considérations. 

Pendant près de 50 ans des bateaux de toutes les dimensions 
ont été mis à la disposition des pêcheurs irlandais par le moyen 
des avances d'argent accordées par les inspecteurs de péche. Ces 
emprunts, avec leur intérêt de 2 112 pour 400, ont été en général 
i*emboursés sans difficulté, et des avances de ce genre se font 
maii~tenant encore par le depu~~teineizt of ngricu1tw.e and techni- 
cal irzsl~uction. qui ont pris en main les pouvoirs autrefois exer- 
cés par les inspecteurs des pêches. 

Pour obtenir ces ernprtints il fallait néanmoins fournir une 
garantie, ce qui, dans les localités très pauvres, devenait une 
impossibilité. Le Congested Dis t ~ i c  t Boni-d, tout en continuant 
à faire les avances dont nous avons parlé, a aussi essayé une 
autre méthode : celle de fournir aux pêcheurs des bateaux qu'ils 
doivent payer peu à peu avec le fruit de leur travail. Dans ces 
cas les gains du pêcheur passent directement du mareyeur A 
l'agent du Congested Dis1r.ii.t nozvd, l'équipage de chaqiie ba- 



teau recevant sa part. Cette inétliode est compliquée et lie cloit 
être employée qu'en dernière. ressource. 

En suivant le développemerit des pêcheries nous arrivons enfiii 
à la dernière et à la plus importante considération, savoir : ses 
rapports avec l'homme. Le développement de  la pêche demande 
l'instruction pour les hommes qui doivent suivre le métier de 
pêcheur : sur  ce sujei on a broché bien des théories, on a essayé 
bien des expériences. Quand le gouvernement a formé le Çong~s- 
led ilistrict Board, ce dernier avait ce problème à résoudre. Le 
Board avait pleine liberté d'action, il était muni de fonds d'une 
valeur suffisante, il avait le temps d'agir. 

Depuis huit ans nous travaillons, et en somme les résultats 
sont encourageants, mais il faut qu'une génération passe avant 
qiie les noiivelles habitudes prennent racine et crue les nouveaux 
entourages au milieu desquels la jeunesse s'élève aient donné 
leurs impressions au caractère du  peuple. 

Bien des personnes ont jugé qu'il était utilt: d'unir l'instruc- 
tion en matière de pêche avec le système ordinaire d'éducation 
gouvernementale. Ces systèmes se composent : 1 0  des écoles pri- 
maires pour les externes dirigées par le Natioizal Boctilcl of Edu- 
calion; 20 des écoles industrielles gouvernementales pour internes. 
Les premières sont pour le bénéfice des populations au milieu 
desquelles les écoles se trouveiit placées. On a créé des écoles 
industrielles pour y recevoir des enfants abandonnés que les ma- 
gistrats envoient de toutes les parties du pays polir les sauver d'une 
vie criminelle en les élevant dans un établissement respectable. 

Dans !es villages aux bords de la mer il serait facile dans les 
Ccoles primaires de donner aux enfants du voisinage l'instruction 
spéciale qui pourrait leur étre utile. Mais le système du  National 
Board of Educntio~z, quelque admirable qu'il soit sous bien des 
rapports, est si peuadapté aiix circonstances, que son cours d'iiis- 
Lructiori est le même pour les enfants des communes agricoles et 
ceux des populations maritimes. Il est vrai que lc Science n113 Ai2t 

Depurte~nent a offert des prix pour la  Navigation. Cette étude 
théorique peut facilement être enseignée dans les écoles, mais 
r[uelqoe excellente qu'elle soit pour des garçons désirant entrrr 
dans la marine, il est peu utile pour ceux qui doivent passer 
leur vie à la pêche. Quelquefois méme ces prix oiit $té gagnés par 
rlrs ,jeunes filles. 



Le feu Père Davis de Baltimore (qui  a été rnoii co l lè~uc  dans 
le Colzqested D i s t ~ ~ i c t  Board) vivra toujours dans le souvenir 
de ses compatriotes pour ses efforts héroïques en essayant 
d'unir l'instruction en matière de pêche avec le plan d'édricatioii 
d'une école industrielle. A force (le zèle il obtint les fonds iiéces- 
saires, soit du Gouvernement, soit des persoiinesphilaiitl~ropiques. 
Pour créer l'école de Baltimore il rencontra au début deux obsta- 
cles. Premièremc~nt les garc;ons que le mandat du magistrat 
envoyait aux écolcs industrielles étaient peu portés à la \-ie des 
gens de mer ; et les fils de pêcheiirs, sauf quelqiies cas, n'étaient 
pas admissibles ; secondement, le mandat ne durait pas après qiie 
le garçon eut atteint I'âge de seize ans : c'est-à-dire qu'il quittait 
l'école à I'âge même oii il aurait pu se former à la vie de la pêche. 
Tout le système d't5clrication était plus propre à former des 
artisans que des pêcheurs. Ayant connaissance de toutes ces diffi- 
cultés on ne sera pas étonné lorsqu'on apprendra qu'on très 
petit nombre des garçons qui sont entrés au collège de Balti- 
more se sont faits pêcheurs. 

Citons un autre type d'école établie en Irlande : le Peinbi*oke 
'rech~îicnl Sclzool nt Ri?lgsejzd, Dublin. Il doit son existence à la 
iniinificeiice (lu feu Comte de Pembroke qui l'a fondée pour le 
bénéfice cles familles des pêcheurs des environs, espérant que 
beaucoup d'iiistructio~i en matière de pèche y serait donné. Il 
parait que les femmes du voisinage apprécient mieux que les 
lioinmes les avantaqes que l'école leur offre égalemenl. Tous les 
travaux inanuels y sont enseignés avec succès, mais sans raison 
d'être, l'instruction en matière de pêclie a presque cessé de trou- 
ver place dans les cours d'étude. 

Quand le Çongeslrd L)ist).ict Bon~c l  a été créé on a suggérc': 
l'établisseineiit d'écoles de pèche ; je m'y suis opposé dès le com- 
mencement étant d'opinion que la seule place où la llêclze peut 
s'ayp?-elzdl~e est  silia la  ?,ter. 

Eii France 1'Etat s'occupe de l'éducatioii des o~.phelins des 
pécheurs ; ces jeunes garçons sont placés à bord des bateaux de 
pêche, pour apprendre le métier de leurs pères et chaque navire 
qui visite le midi de l'Irlande devient sous ce rapport une école 
de pêche. Dans nos villages maritimes les garçons entrent volon- 
tiers dans les bateaux et apprennent rapidement le métier de leurs 
parei~ts, mais souveiit au cli:i.rimeiit cle l'éducation littéraire qu'ils 



auraient pu gagner dans les écoles de villages. Ils deviennent 
pêcheurs sans avoir été écoliers, et plus tard dans la vie ce 
manque d'édiicatioii est souvent un obstacle quand l'occasionse 
présente d'avancer les intérêts commerciaux de leur carrière. Le 
Coîlgested B o a ~ d  fol1 Ireland tout en refusant d'ériger des écoles 
spéciales de pêclie a néanmoins entrepris l'instruction en matière 
de pèche sur  un plan très étendu. Les dépenses annuelles sous 
ce titre ont rapidement augmenté. Aujourd'hui le chiffre est 
de % 5,000 (125,000 fr.) par an. Les anciens systèmes de pêche 
avaient cessé d'exister grâce aux révolutions qui s'étaient opérées 
dans le commerce. 11 fallait enseigner de nouvelles méthodes aux 
populations maritimes. Les pêcheurs de l'ouest de l'Irlande igno- 
raieut que le maquereau fréquentait leurs côtes pendant le prin- 
temps, et quand par hasard ils prenaient le congre et  la raie, ils 
rejetaient ces poissons comme n'étant d'aucune valeur. Ils ont 
maintenant appris que le maquereau qiii se prend au printemps, 
le congre et la raie sont les poissons dont la vente leur rapporte 
le plus d'argent. 

Au lieu d'instruire les garçons qui n'avaient pas encore 16 ans, 
011 a trouvé que les jeunes hommes étaient plus capables de rece- 
voir et de profiter de cette instruction. On a placé à bord de chaque 
bateau de pêche nouvellement lancé, comme instructeur un pé- 
cheur habile qu'on a fait venir des côtes où les pêcheries étaient 
les plus florissantes. Dans quelques cas où les équipages étaient 
inexpérimentés dans le maniement des bateaux à voiles, on en a 
placé deux. L'instructeur de pèche au  filet était tenu d'indiquer 
à soli éqiiipage les endroits où l'on doit chercher le poisson, la 
rnaiiière de jeter et de relever les grands filets : la manière de les 
tanner et de les ramander. Il devait aussi, et surtout, insister sur 
la nécessité de maintenir en bon état les bateaux et engins de 
pêche. On a trouvé que la chose la plus difficile à inculquer aux 
pècheurs novices était le soin à prendre des filets. En conséquence 
de l'igiiorance qui existait sur la manière de les raccommoder 011 

a établi, avec la coopération du National Boa1.d of Edlecatio~z, 
des classes spéciales dans les écoles pour enseigner cet art. Un 
instructeur qualifié peut dans quelques mois instruire toiis les 
enfants dans une localité et il peut ensuite ètre transféré dans 
une autre école. L'instructeur de pêche avec lignes leur démon- 
trait des méthodes meilleures que celles qu'ils avaient employées 



jusqu'alors. Dans les endroits oii le Congested L)istilict Roalsd 
avait établi des ateliers de salaison, l'instructioii avait pour but 
la manière de saler le :poisson et la fabrication des barils. Ces 
ateliers ont eu beaucoup de succès, et ont été, pour la plupart, 
transférés aux négociants. 

Dans les localités où il existait déjà des consti*iicteurs de 
bateaux, on a envoyé des cliarpentiers de marine très expérimentés 
pour enseigner la manière de construire de grands navires de 
pêche sur de nouveaux modèles. Il en résulte que les charpentiers 
locaux peuvent maintenant, salis assistance, exécuter des contrats 
pour la construction des meilleurs types de bateaux. 

Un système d'instruction si largement répandu doit nécessai- 
rement rencontrer bien des difficultés. 

Le Congested Di sk i c t  Board donne à chaque équipage nou- 
vellement formé L'instruction gratuite pendant deux campagnes : 
ensuite l'équipage doit payer une portion de cette dépense. Le 
montant de ces contributionsaugmente à chaque campagne jus- 
qu'à ce que les pêcheurs aient cessé de recevoir l'instruction. 
Quand il est question de payer eux-mêines l'instructeur, ils se 
montrent bien plus avides de profiter de ses renseignements et 
de se rendre capables de se dispenser de ses services. 

Mais maintenant qu'on pourvoit aiiisi à l'instruction en matière 
de pêche des marins capables d'en apprécier la valeur, il est évi- 
dent que beaucoup de connaissances, à cet égard, pourraient étre 
inculquées aux élèves dans les écoles locales, qui seraient très 
utiles aux enfants destinés au ~nétier de pècheur. Cette instruction 
pouvant se communiquer jusqu'à un certain point, par les livres, 
n'exige de la part du mailre aucune qualification technique spéciale. 

Un pècheur doit savoir lire, écrire et faire les comptes. Il lui 
sera avantageux d'apprendre l'liistoire des matériaux qui entrent 
dans la fabrication de ses erigins de pèche, afin de se mettre en 
état de juger de la qualité des filets, et des voiles. 

Il doit connaitre les effets du goudroii, de la peinture, du 
cacliou comme préservatifs, soit pour les bateaux, soit pour les 
filets el les voiles ; la valeur respective des différents bois de cons- 
truction pour les bateaux et les espars, la durée respective de 
tous les matériaux dont il se sert pour la pêche. Toutes ces informa- 
tions, et beaucoup d'autres du même genre, peuvent s'acquérir par 
la lecture. Il peut de la même manière se mettre au courant des 



points principaux dans l'histoire naturelle des poissons, de leurs 
rnigratio~is et des clifférentes espèces c17app$ts. Dans les écoles, i l  
peut se familiariser avec les cartes marines et le coilipas, aiiisi 
qu'avec les lois qui règlent les feux à bord des bateaux. Outre 
I'iiistruction qui peut s'acquérir par la lecti~re et qui peut inté- 
resser tous les enfants d'intelligence ordiiiairc ct devenir poui- 
eux d'une utilité pratique, le pécheur doit apprendre à faire usage 
des outils du charpentier et du forgeron : il doit connaitre un peu 
le métier de voilier afin d'ètre capable d'entreprendre lui-même 
les petites réparations que demandent son bateau et ses engins de 
pêche, sans employer un  ouvrier spécial. Si le pèclieur travaille ' 

avec le « chalut )), il doit savoir faire son filet, il doit aussi se 
mettre au courant du ramandage de tous les filets. 

Fournir des iiistructeurs pour ces différents sujets dans les vil- 
. lages maritimes et assurer la présence cles élèves est une chose 
bien autrement difficile que de donner I'iiistruction par les livres 
dans les écoles primaires. La France a beaucoup fait dans cette 
direction. Eii Irlande, l'éducation de la jeunesse n'a pas été 
négligée non plus. &lais quoiqu'il en soit ainsi, il est néanmoiiis 
vrai de dire que l'adaptation de l'instruction à (les iiidustries spé- 
ciales, telle que la pèclie maritime, préscilte des di ficultés éiiorincs. 
Les efforts constants qui ont été faits par la pliilanthropie privée 
et par les représentants du gouvernement pour lutter avec ces 
obstacles, ont certainement abouti à la découverte des moyens 
de les vaincre. Il ne fallut alors qu'une autorité centrale qui put 
résumer l'expérience déjà acquise et s'en servir polir formuler 
des projets pratiques pour l'avenir. Cette autorité centrale existe 
au,joui~d'hui dans le ministère irlandais de l'Agriculture et de 1'111s- 
truction technique, D e p a ~ t ~ n e ~ l t  of Agî.icuEtzwe and Teclll?icnl Edzt- 
cation fur h3elriiltl. Muni de fonds considérables, il commence cette 
année ses travaux. Il a pour président le Kiglit Honble. G. W. 
Balfour, Clzief Seo*etary f o r  Ireland et pour vice-président le Rigllt 
Honble. Horace Pluiikett, et un conseil-représentatif, dont un 
tiers est nommé par le gouvernement et les autres membres sont 
choisis par élection populaire. Les dépenses sont autorisées par 
deux bureaux (~epresenlative Boards). D'après cela on peut juger 
que l'on a suivi les modèles fournis des nations du continent dans 
la constitution de ce département. L'exemple de la France surtout 
a été considéré par le Recess Cornnzittee, qui, par ses. delibéra- 



tioiis, a doniié iiaissaiice au l)ep~?~tme?zt of dy l~~ic l s l l~o~e  1171cl Tech- 
liic(s1 inst?'uclio?l. 

Il est impossible, au moment de soi1 début, de  prkdire quel 
sera son succès. Mais il parait certain qu'avec une connaissance 
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bateau peinture, etc. l'armement d é b o u r s  

g s . d .  g s . d .  2 s . d .  g s . d ,  

St. Columba . 22 juillet, 1897 122 17 11 6 8 6 116 3 2 4 5 9 8  
St. Francis . . )> 122 6 11 5 6 2 123 6 1 1  954 0 0  
St. Ambrose . 13 août 1898 138 2 8 5 7 4 7 5 1 7 1 t ) .  219710 
St Andrew. . 29 sept. 1896 113 1 O 27 15 3 159 11 CL 300 7 à 
St. Anna . . 13 août 1898 1140 18 IZ 3 1 3  3 122 2 3 '  866431 

St. Baithen. . 22 juillet 1897 122 18 6 7 1 7  2 1 2 8 1 8  2 0,791310 
St. Bernard. . 13 août 1898 139 12 9 3 1 6  8 72 9 9 31519$ 
St. Hrendan . 29 sept. 1896 106 7 7 27 7 7 150 O 2 9381 15 4 
St. Carttiach . IOdécemb. 1897 83 5 3 8 13 11 80 1 11 172 O 3 
St. Columba (1) Io' déc. 1895 81 11 6 23 16 11 108 5 11 213 4k 1 

St. Columba (2) 4 O déc. 1897 51 3 7 6 1 4  5 99 O 4 156IBI 
St. Columba (3) '7 août 1889 51 3 7 3 1 4  6 86 1 6 IkOI67 
St.Connell.  . 13aoilt1898 137 8 1 1  4 1 10 65 5 4 203161 
St. Davoc . . u 137 8 11 O 1 3 5  6 5 6 5  ? A 3 8 9  
St. Ernan . . 22 juillet 1897 120 1 6 5 9 7 154 15 11 277 7 O 

S t . E u n a n .  . 29sept. 1896 1 1 3 1 3  1 1 0 6 1 0  8 1 6 7 1 9  1 387 210 
St. Finan . . 13 noilt 1898 136 10 5 1 O 5 6 4 1 3  O 203310 
St. Findon . . 29 sept. 1896 109 14 6 23 9 6 144 1 , I O  877 b iO 
St. James (1 . 13 août 9898 132 9 2 - 58 7 6 190168 
St. James (21 . 31 janvier 1899 133 (6  2 4 5 9 111 46 10 269 18 9 

St. Idalachy. . 13 aoilt 1898 137 8 11 2 13 9 78 14 8 218 17 '4 
St. Mark. . . 1) 132 9 1 2 1 5  1 67 5 3 0 0 2 Y i  
St. RI'Brecan . 10 déc. 1897 80 18 5 5 3 5 97 4 1 0  1 8 3 6 8  
St. Michael . . . 13 aoilt 4-98 144 6 4 3 14 10 69 13 2 214 (1 I 
St. Molaise . . 29 sept. 1896 ~1 08 7 6 19 16 9 179 8 O 307 l e  3 

St.Mura . . 13août 1898 137 8 1 1  

(1) ler Equipage. (?) 2' Equipage. (3) 3' Equipage. 
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intime des problèmes à résoudre, et éclairé par l'expérience des 
autres nations où les mèmes questions ont été traitées avec 
succés, il a l'espoir de réaliser de grancles améliorations dans cette 
classe d'instruction, qui conduit au  développement pratique de 
l'industrie et en même temps produit une appréciation plus com- 
plète du bien-être et des douceurs de la vie, qui tendent à la 
civilisation. 

Comme complément de notre travail nous doiinons ci-dessus 
(page 419)les statistiques extraites du dernier rapport du Collqes- 
ted Districl Boc~rd, montrant le développement de la pèche sur 
les côtes de l'ouest de l'Irlande. 

Ces statistiques ne traitent que de quelques pêcheries où l'on 
a commencé la pèche di1 maquereau. Dans les chiffres de la pre- 
mière année, sont renfermés les gains des bateaux avec équipages 
expérimentés, que le Congested L)istr*ict Board avait fait venir 
des autres parties de l'Irlande pour initier les pêcheurs novices 
au grand métier )) dans la pêclie du maquereau. Les autres 
anides l'argent a été gagné en entier par les bateaux de pêche 
de la localité. 

Les avances faites aux pêcheurs irlandais pendant ces huit 
dernières années atteignent le chiffre de % 59,000 (1747P,000 fr.). 
De plus le Coîzgested Distv.ict Board, suivant le système qu'on 
appelle (( iSepaynze~lt by shave », ou (( s1zuv.e s y s t e ~ ~ i  )) a égale- 
ment donné des bateaux aux pêcheurs qui ne .pouvaient pas 
trouver des garanties personnelles. 

Les statistiques ci-dessus (pages 420 et 421) démontrent les 
résultats rle ce système par rapport à quelques bateaux cles 
du nord-ouest côtes de l'Irlande. 

Ce rapport est suivi d'une discussion à laquelle prennent part quel- 
ques membres présents avant d'en adopter les conclusions. 

M. Caca~ux donne, ensuite, connaissance.d'un travail qu'il a fait 
su) .  les écoles de pêche en France e t  c i  l'étra~tger. 



LES  COLES ES DE P ~ C H E  EN FRANCE 

PAR E. CACHEUX 
President honoraire fondateur de la Société l'Enseignement professionnel 

et technique des peühes maritimes. 

En France les écoles de pêche ont eu du mal à se développer; 
le premier projet d'école bien étudié est dû à M. P. Goiirret, qui 
l'exposa en 1893 au congrès nalional de pêche qu'il organisa à 
Marseille. Le projet fut approuvé par le congrès, mais comme il 
nécessitait pour être mis à exécution l'emploi annuel d'une somme 
de 60,000 francs, son auteur le modifia, mais ce ne fut qu'en 
1896 que l'école de pêche de Marseille put être créée. 

D'un autre côté l'administration de la marine reconnaissait 
l'utilité d'un enseignement nautique et elle fit distribuer des cartes 
marines dans les écoles primaires du littoral pour apprendre aux 
jeunes marins la manière de s'en servir. 

En 1894, le congrès de sauvetage réuni à Saint-Malo sous la 
présidence de M. l'amiral Ch. Duperré émit le vœu qu'il serait 
désirable decréer des écoles de pêche et i l  nomma une coinmission 
chargée de mettre ses ver i s  A exéciitioii. Cette coinniission, sur  
la proposition de M. G. Roché, inspecteur général des pêches, 
créa la société I'Enseigl~e~,zent pj.ofess':'on~zel et  tecltfiique des 
pèches maritimes dont j'eus l'honneur d'être nommé président. 
La société fut approuvée le 16 mai 1895 et le méme jour elle 
ouvrit à Groix une série de dix conféi.eiices par M. Guillard pour 
se rendre compte de l'utilité des cours (le navigation. Les confé- 
rences furent suivies par cinquante-deux élèves dont la plus 
grande partie étaient des adultes. Des examens auxquels furent 
soumis les auditeurs des cours de M. Guillard démontrèrent que 
dix-huit d'entre eux avaient assez bien profité de ses leçons pour 
pouvoir faire le point, suivre en mer une route tracée sur  une 
carte marine et réciproquement tracer sur  une carte le chemjn 
qu'ils avaient fait en mer. Le succès des conférences ayant dépassé 
toutes les prévisions, la société n'hésita plus à ouvrir l'lcole de 
Groix dans un local que la municipalité mit à sa disposition. 
M. Guillard voiilut bien quitter Lorient pour diriger l'école de 
Groix et grilce à son dévoueinent l'école donna bientôt d'impor 



tant.; rcisultats. Notre société paya les premiers frais de son foiic- 
tionnement, mais aussitôt qu'elle eut obtenu le patronage de la 
Cliamhre de commerce du Morbihan, le ministère de la marine lui 
tloiiiia uiie sub~~eiitioii aiiiiiic~lle de 3000 francs cjiii Iiii perinit 
de \ i l  1.e sans iiotrc coiicours pécuniaire. 

Notre société n'iiiterrieiit plus à, l'heure actuelle, que pour 
donner des prix aux élèves et polir les guider dans la voie du 
progrks. C'est ainsi qu'elle a organisé un concours pour tacher de 
mettre 1i la disposition des marins-péclieurs des instruments à 
bon mûrclik pouvant remplacer les chroiiomètres de précision. A 
la suite d'expériences faites par l'obser\ratoire de Lorient il a kté 
recoiiiiu que l'on pouvait employer des mol1 tres valant cent francs 
en fabrique, pour faire le point exactement. La société s'est éga- 
lement chargée d'exposer à ses frais les docuineiits fournis par 
l'école de Groix, qui ont valu à cette dernière uiie médaille d'or 
à l'exposition iiiternationale de pêche de Bergen. Le programme 
des coiliiaissaiices enseignées à Groix a été rbdigé suivant les ins- 
tructions du ministère de la marine, contenues dans une dépê- 
clic ministérielle. 

D'après les idées ministérielles, l'enseignement professionnel 
pourrait être donné sous forme de conférences, faites de préfé- 
rence pendant les périodes de repos qu'assure aux pêclieurs la 
nécessité de transformer I'armernen t de leurs clialoupes en raison 
des divers genres de péche auxquels ils cloiveiit successi\reinent 
se livrer. Ces coiiférences devraient principalement porter sur 
des notions élémentaires de navigation et sur  les moyens de 
faire le point à un moment donné, sur  les atterrissages de la 
région dans laquelle les pêcheurs de la localité pratiquent plus 
spécialement la pèclie, sur I'iiistallation et la réparation du grée- 
ment cles chaloupes de pêche et de leurs engins, sur les différents 
modes de conservation du poisson, sur la réglementation en 
matière de pêche et d'abordage et enfin sur des notions pratiques 
d'liygièiie. Noiis avons ajouté à ce programme la marche à 
suivre pour donner les premiers soins à un  malade ou à un 
blessé. 

Un professeur unique ne peut certainement pas traiter d'une 
façon suffisamment complète ces différentes parties du programme, 
par suite il faudra faire appel dans chaque centre de pêche au 
dévoilement de quelques Iiommes compétents qui  feraient un 



certain nombre de conféreiices et  dont la rémunération au cachet 
n'exigerait qu'une assez minime dépense. 

Le personnel de l'école de Groix se compose de hI. Guillard 
qui fait le cours de navigation, d'un médecin de la marine, 
cliargé du cours d'hygiène, du commissaire de l'inscription mari- 
time qui expose les réglements maritimes, d'un pèclieur qui ap- 
prend aux élèves à ramander les filets, et enfin de deux institu- 
teurs adjoiiits qui se chargent d'un cours de français et d'arith- 
métique. 

Le directeur de l'école a seul un traitement fixe, qui représente 
A peu près la sornrrie cju'il gagnait cluand il professait l'hydrogra- 
pliie à Lorient; le pêcheur reçoit uiie petite indemnité ; quant aux 
autres pr6fesseurs ils exercent gratuitement leurs foiictioiis. 

L'école de Groix est fréquentée par plus de cent Clèves. 
L'école des Sables-d'Olonne h t  créée par M. Odin, directeur de 

la station aquicole de cette ville, à la suite d'un voyage que fit 
M. Marcel Beaudoin, admiiiistrateur de notre société, auquel nous 
avions confié la mission de chercher à fonder une école eii Vendée. 
Le programme de l'école des Sables est analogue à celui de Groix. 

Notre société fournit à M. Odin les premiers fonds nécessaires 
la création de son école et elle fit les démarches nécessaires 

pour lui faire obtenir une subvention du Ministère de la Marine. 
L'école est patronnée par la Chambre de Commerce de la 

Koclie-sur-Yon et elle est administrée par la ville des Sables 
d7010nne. 

L'école de Marseille, créée par M. Gourbret, dépendégalement 
cie la municipalité de cette ville. Le Ministère de la Marine met 
à la disposition de M. Gourret un bateau qui lui sert de local 
pour faire les classes. 

L'école de pèche de Dieppe dépend de la Cliainbre de Corn- 
merce cle la ville. Elle a été fondée par M. Lavieuville. 

L'école de pêche 'de  Boulogne dépend de la statioii aquicole 
qui se trouve dans cette ville. Les cours sont faits à bord d'un 
bateau fourni par 1'Etat. Son programme est plus étendu que 
celui de l'école de Groix. Le fondateur de l'école de  Boulogne, 
M. Canu, compte créer une école ambulante de pêche. 

L'école de Philippeville, créée par M. Layrle à la suite d'un 
concours organisé par notre société, a eu pour effet de per- 
iiiellre à plusieurs fabricants français d'engins de pbche d'écouler 



leurs produits en Algérie. L'école est administrée par une société 
locale. 

Ce sont également des sociétés locales qui administrent les 
écoles d'Arcachon, du Croisic et de la Rochelle, créées les deris 
premières par MM. les commissaires Pottier et Dailgibeaud et la 
troisième par M. le Dr Pineau. 

Tout récemment, i l  vient d'être créé une école de pêche à 
Fécamp par la Chambre de commerce. 

Notre société a tenu à laisser chaque directeur d'école libre de 
s'administrer à sa guise, elle se met à sa disposition, pour lui être 
utile dans la limite de ses moyens. 

La société s'est également occupée de la propagation de l'en- 
seignement élémentaire de la navigation dans les écoles primaires. 
A cet effet, elle a pris sous son patronage l'école de Trouville, et 
elle a prêté son concours au ministère de l'Instruction publique 
pour établir le programme des connaissances relatives à la navi- 
gation, nécessaires aux enfants des marins, enfin elle a contribué 
à former des professeurs dans la limite de ses moyens. A cet effet, 
elle a publié le nlanlcel du pal]-on-pêcheicr, rédigé par MM. G. 
Roché, Canu et Mangon de la Lande, et elle a organisé des cours 
pour les élèves des écoles normales primaires et pour les insti- 
tuteurs des communes du littoral. M. Guillard, fondateur de l'école 
de Groix, a formé près de trois cents professeurs dans les dépar- 
tements du Finistère et du Morbihan; M. Lavieuville, directeur de 
l'école de Dieppe, a publié les conférences qu'il a faites aux ins- 
tituteurs de sa région, et il a créé deux cours d'adultes, l'un au 
Tréport, l'autre à Saint-Valery-en-Caux; M. Pottier, fondateur de 
l'école d'Arcachon, a introduit l'enseignement de la navigation 
dans douze écoles primaires; enfin M. Gourret a créé un cours spé- 
cial pour les instituteurs dans l'école de pêche de Marseille. L'en- 
seignement de la navigation a été introduit aujourd'hui dans 427 
écoles du littoral, par les soinsdu tninistère de l'Instruction Puhli- 
que, mais il faut avouer que iiolre société a coritribué dans une 
large mesure àl'obtention dece magnifique résultat. MM. Coutant, 
G. Roché et E. Cacheux, membres de la commission chargée, par 
le minislère de l'Instruction Publique, d'organiser l'enseignement 
de la navigation dans les écoles primaires, ont pu, en qualité 
d'administrateurs de la Société d'Enseignement professionnel, 
diriger ses efforts de façon à seconder le ministère. 



Notre société compte également trouver iin puissant appui 
parmi les instituteurs; ainsi l'un deux, M. Fabre, directeur de 
l'école libre de Gruisan, vient de fonder une société scolaire 
dont le but est de préparer les jeunes gens à la profession de 
pêcheurs et à celle de marin, de combattre I'alcoolisme, d'iqs- 
pirer le goût du travail, de l'épargne, de la prévoyance, de la 
mutualité, de développer les sentiments de solidarité tout en 
apprenant à compter sur soi. La société s'emploiera en outre au 
placement des sociétaires dans la marine et ailleurs. A cet effet, 
elleorganisera u n  musée maritime, des cours et des conférences sur  
les chosesde la mer, des tirs en mer, des régates, des excursions 
sur mer, des jeux, des exercices de gymnastique, de natation et 
de sauvetage. 

Notre société n'a négligé aucun moyen pour faire de la propa- 
gande en faveur de l'instruction des marins-pêcheurs, elle a orga- 
nisé des concours, des congrès, des musées, des conférences et 
des expositions. L'exposition de la section f ran~aise  à l'expo- 
sition internationale de pèclie de Bergen, a été faite par les soins 
de notre société, et elle a valu à nos nationaux le plus grand 
nombre de récompenses décernées aux étrangers. Une grande 
partie de ce succès revient à M. Pérard, qui en fut le comrnis- 
saire général. Grâce au concours désintéressé d'un grand nombre 
de personnes dévouées aux marins-pêclieurs, les résultats obtenus 
par l'enseignement professionnel n'ont pas donné lieu à de fortes 
dépenses, pendant les cinq années que j'ai eu l'honneur de la 
présider, elles ont été les suivantes : 

Subventions aux 11 écoles de p&che créées depuis l'an- 
. . . . . . . . . . . . . .  née 1895. 6,450 fr. )) 

, Fournituresauxécoles,appareilsà projections,journaus 
de bord, garin, manuel du patron-p&cheur . 2,633 fr. 65 

Manuel du patron-p&cheur remis à l'Instruction Pu- 
blique . . . .  : . . . . . . . . . .  500 fr. )) 

Frais d'iinpression du Bulletin triinestriel . . .  1,856 fr. 40 
Frais des congrés des Sables-d'Olonne et de Dieppe . 3,860 fr. 20 
Frais d'exposition des écoles de p&che et de la société 

. . . . . . . . . . . . . .  à Bergen 5,320 fr. 60 
Frais de bureau, affranchissements, circulaires, confé- 

rences, réunion du conseil, assemblées générales . 1,586 fr. 45 

. . . . . .  Total des dépenses 22,187 fr. 30 



Sur ces 22.187 fr. 40, la société a reçu à titre de subvention du 
iniiiistère de la Marine une somme de 21,000 francs. La société 
possède actuellement une somme disponible de 2,906 francs, un  
fonds de réserve de 4,350 francs et le produit de cotisatioiis dolit 
la,!raleur s'élève en moyenne à 800 francs. 

Il est évident qu'avec des ressources aussi limitées, il sera im- 
possible de songer à créer des écoles industrielles de pèche tant 
que les élèves des écoles ne paierontpas de cotisaiions permettant 
de rémunérer des professeurs comme cela a lieu pour l'école de  
Bcrgen iNorwè~e) ;  néanmoins nous comptons arriver au mème 
but, en orgaiiisaiit des cours d'utilisation des produits de la mer, 
avec le concours du ministère de l'Instruction Publique, dans les 
tJcoles primaires supérieures. 

AI. deaii QTE\VE:'IS, directeur de I'cnseigneinent industriel et profes- 
sioiincl au  ininistère du  travail de Belgique, parle de l'école de pbche 
(l'Ostende et notamment de l'école libre de cette ville, clui possèclc. 1111 

laboratoire pour la préparation di1 poisson. 
M. Ic colonel VAN ZUYLEN soulève la  question des diplômes à accorder 

nus  lauréats et signale qu'en Belgique et en Hollande les sociétés pri- 
vées mais reconnues font passer les examens aux candidats et donnent 
des dipl6ines ai ls  plus inéritants. AI. vaii Zuylen espère que le gouver- 
nement accordera son patronage k cette cetivre. 

A la  suite de cette discussion, à laquelle prennent part encore un 
certain nombre de meinl~res de la  section, les vcrAiix suivants sont es- 
priinés : 

L e  Congrès e)neL le v œ u  qu'il  seyait u l i l c  d e  ddveloppev 1'enseiq)ze- 
))tent maritit?zc p a r  l a  créat ion de noicvellcs écoles d e  pdche, et com- 
111kte). l'instrrrction des élèves d e  ces kcoles par  des exercices et1 rner. 
Etz oielr*e, il y cirirait l i eu  cle cvker d e s  cozu3s s p é c i n u ~ 1 l ~ o t c r  enseiglzer 
t c i i~ l~onznzes  et a m  fe~nnies  l a  21rép~irat ionet  l'uiiliscction des produi ls  
d e  la mete .  

Le Congrès emel l 'avis que  le m o y e n  lc  plzrs efficace d ' invi ter  L P S  
nznri)zs-pécliezcrs il s u i v ~ e  les c o u ~ ~ s  deskcoles de pcklie, co~zsiste Cc creer 
(les d ip lômes  qui seraient  décernés aux elizves a y a n t  s u i v i  les cours et 
,jrcstifiant d e  con~zaissa~zces  suffisantes devant  u n e  commiss ion  con%- 
p o s é e d e  personnes compétentes. 

31. LE SECRETAIRE donne ensuite lecture d u  rapport préseilté par 
AI. P. GOURRET, directeur de l'école (le p&che de Marseille, s u r  les 
p).ud'lionaies de pêche. 
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LES PRUD'HOMIES DE PÈCHE 

PAR M. PAUL GOURRET 
Directeur d e  l'école professionnelle des pèclies maritimes de Marseille. 

Ot.igi~ze. - L'institution des prud'homies de pèche qui sont 
spéciales au littoral français méditerraiiécn et à la Corse, semble 
remonter à l'ancienne Grèce, car les prud'hommes pêcheurs 
représentent assez bien ces juges ~lniltorcnievs qui, su? le port, 
entendaient les différends entre pêcheurs et les jugeaient sur le 
cliamp sans aucune procédure. Il est probable, d'une part, que 
les Phéniciens pêcheurs et navigateiirs, issus de la Grèce, impor- 
tèrent en Proveiice l'idée des comrnunautéç et des tribunaux de 
pèche; et, d'autre part, que les Grecs du Bas-Empire, établis au 
déhiit du siècle sur les côtes méridionales de l'Espagne, 
avaient éyalement introduit dans la péninsule leurs institutions 
qui, par eux, furent transmises aux Goths (621) et, par ceux-ci, 
aux Arabes en l'an 71 1. 

A l'époque de la prise de Valence (1238)' Dori Jaime Ier d'Ara- 
-;»il coiifirma les privilèges des pêcheurs des Iagunes de 1'Albu- 
féra qu'ils tenaient plus vraisemblablement de leurs ancêtres 
grecs ou carthaginois que des Maures qui ne furent pas un peu- 
ple de pêcheurs. 

Eii ce qui concerne les commuiiautés et les prutl'liomies fran- 
çaises de la RIédit~rranée, on s'accorde à reconnaitre que celle 
de Marseille est la plus ancienne. L'historien marseillais Ruffi qui 
écrivait vers 1646, avance « qu'il y a plus de quatre cens ans que 
les comtes deProvence et les rois de France ont corifirmi leurs an- 
ciciis privilézes et en ont accordé de nouveaux » aux prucl'liornmes 
marseillais qui sont appelés dans les vieux titres probi h o ~ ~ z i n e s  
pescntos*ut?z, coszslcls des pêcheiclls (procuration de l'an 1349), bons 
horrzes (parchemin du xrp siècle, 13 novembre 1431). Ces privi- 
lèges furent confirmés et dans quelques cas étendus par de nom- 
breuses lettres-patentes, depuis celles' de Louis II d'Anjou, roi 
de Naples et de Sicile (4 aoQt 1402) jusqu'à celles de Louis XVI 
(4 octobre 1778) (1). 

(4) Voir à ce propos : atudes s u r  les péches maritimes dans la Méditer- 
ranée, S. Berthelot; Prud'homies de patrons-p6clieur.s de la &18diteri*aiiée, 
Doynel, Rea. ttia~*it. et  c o l o t ~ . .  t XC, ,iuillet 1886. 



Tandis que I'Assernblée nationale supprimait toutes les corpo- 
rations de métier, elle faisait une exception pour les prud'homies 
de pèche, non seulement àcause de la nécessité de leur maintien, 
mais encore par suite de l'esprit de tolérance des communautés 
de pêcheurs. Alors, en effet, que la plupart des pêcheurs du nord 
et de l'ouest arment de tout temps pour la grande pêche et pour- 
suivent loin des côtes le maquereaii, le hareng, la morue, ceux 
de la Méditerranée, en raison de la topographie sous-marine, des 
grands fonds qui avoisinent le rivage, de la réduction du champ 
de pêche à une simple bordure littorale, n'ont jamais eu à leur 
disposition qu'un espace de mer exploitable très limité. De là 
l'absolue nécessité de réglementer aussi bien la calaison des filets 
fixes, que la traîne des filets dragueurs, de manière 8 éviter le 
plus possible des conflits presque inévitables. L'utilité des pru- 
d'homies offrait cet autre avantage aux pécheurs de pouvoir 
défendre plus efficacement leurs intérêts contre les droits des 
riverains propriétaires et des fermiers de pêcheries établies sous 
le nom de maniguières, de bordigues ou de madragues, tant 
dans les étangs salés que le long du rivage, et qui poussaient 
souvent leurs prétentions josqu'à vouloir s'attribuer des surfaces 
d'eau considérables, où la pêche ne pouvait avoir lieu sans pré- 
lèvement d'une ou plusieurs parts. Enfin, si tout patron-pêcheur 
devait obligatoirement faire partie de l a  prud'homie du lieu où il 
exerce son industrie, son admission du moins était exempte de 
toute mesure fiscale ou vexatoire contrairement à ce qui existait 
pour les autres corporations ; elle lui assurait même, et lui assure 
encore, de la part de la communauté, assistance en cas de besoin. 
Aussi, bien loin de supprimer les prud'homies de pêche, 1'Assem- 
b16e nationale, après avoir approuvé par décret du 8 octobre 1790 
les bases de cette institution, autorisa-t-elle par la loi du 12 
décembre 1790 la création de prud'homies dans les ports qui en , 
feraient la demande par les soins de la municipalité du lieu, 
prud'homies qui auraient à se régler sur celle de Marseille. 

Ces dispositions furent maintenues, confirmées ou rkglementées 
par le conseil des Cinq-cents le 20 frimaire an V, puis par les 
Consuls le 23 messidor an IX (42 juillet 1801), pliis tard par 
divers arrêts de la cour de cassation, enfin par le décret du 
19 novembre 1859. 

Quoique son origine ne puisse être déterminée exactement, la 



prud'homie de Marseille existait déjà en 1349 et probablement 
bien avant en raison du caractère de la crbation de cette ville. 
Elle est mentionnée depuis cette date dans de nombreuses lettres 
patentes. 

La méme incertitude règne au sujet de la prud'homie des Mar- 
tigues dont il est fait mention dans plusieurs lettres patentes, 
notamment dans celles de la reine régeilte Yolande d'Aragon en 
date du 18 janvier 1420. A cette époque et jusqu'en 1801 toute- 
fois, les communautés de pêche existantes dans le golfe de Fos 
et sur l'étang de Berre portaient le nom de (( confréries de Saint 
Pierre )) et leurs prud'hommes celui de a Syndics N. A Martigues 
mème, il y avait la confrérie du petit ar t  qui habitait l'île 
Saint-Giniès et la confrérie du grand art qui habitait Jonquières. 
Ces deux confréries fusionnèrent en une seule prud'homie (décret 
de 1791 et arrêté du 12 juillet 1801). 

La prud'homie de Cassis, rétablie en 1790, fonctionnait plus 
ancieiinemeiit ainsi que le rappelle l'article 9 du décret du 8 dé- 
cembre 4 790, sans qu'on puisse en préciser l'origine. 

Celle de la Ciotat existait antérieurement au décret de l'assem- 
Idée nationale, ainsi que le prouve un acte du 16 mai 1738, con- 
servé dans ses archives. 

I,e tableau suivant indique la création des autres prud'homies : 

Désignatioii du port. 
- 

Toulon . . . 
Cannes . . . 
Gruissan . . 
Agde. . . . 
Sérignan . . 
Saint-Tropez . 
Cette. . . . 
Antibes. . . 
St-Nazaire (Sa- 

nary) . . . 
Bandol . . . 
Bages . . . 
Leucate. . . 

Date de la création. 
- 

,IO avril 1618 
7 mai 1723 
9 mars 1191 
9 mars 1791 
9 mars 1791 
9 avril 1791 

n )) 

3 avril 1792 

3 avril 1792 
n )) 

12 juillet 1801 
B D 

Désignation du port. Date de la  création. 
- - 

Saint-Laurent 
de la Salanque )) )) 

Collioure . . 25 décem. 1801 
Nice . . . . )) )) 

Villefranche . n D 

Menton . . . )) )) 

La Seyne . . 15 juin 1803 
Saint-Haphaël. 13 aoilt 1811 
Banyuls. . . 30 avril 1820 
Bastia . . . 15 août 1822 
Aigues-Mortes 6 décem. 1863 
Ajaccio. . .. 19 juillet 1869 
Le Brusq . . 20 octobre 2871 
La Nouvelle . 12 juillet 1877 

Election des prud'hommes. - Le plus ancien document relatif 



à I'élec~ioii et à la juridiction des prud'homriies pècheurs date dri 
14 octobre 4434 (1). En voici un fragment en vieille langue 

a provençale : 
(( Que los dielis pescados pensean eligire cascun an  en la festa 

de calenas quatre bons homes los quals ayan la conneisseriça de 
todas las causas sobre ellos capitoleiadas, los quals juran cascun 
ail quari si elegiron de hen et fialment fare luz offici al taulier 
cle lou Viguier enfin commo fan lous autres officiers de la villa. )) 

ïi-ndi~ctiota. - (t Que les dits pêcheurs soient tenus d'élire 
(:liaque an aux fêtes des calendes quatre prud'liommes qui enteii- 
(lent des affaires de la communauté, lesquels prèteront serineiit 
cliaque année après leur Glection, de bien et fidèlement remplir 
.leurs foiictions en préseiice du Viguier, comme foiif les autres 
officiers de la ville. 

La clurée d'uil ail, la date de l'élection, la prestation de  ser- 
rneiit et l'obligation du vote sont encore en vigueur actuellement; 
mais, à maintes reprises, certains changements, clu reste éphé- 
mères, furent apportés. C'est ainsi qu'en 1636 les prud'hommes 
de R'Iarseille obtinrent le privilkge de choisir huit patrons pour 
clésiqner leurs succiseurs .  

Cette élection ail second degré fut supprimée en 1666 et l'ancien 
crrement fut repris. Une seconde modification, consacrée par 
lettrespatentes du4octobre 1778, eut le mème sort. Elle consistait 
à former, avec les priid'hommes sortants, leurs prédécesseurs et 
24 conseillers, un conseil qui élisait, au scrutin secret, les futurs 
juges parmi les douze candidats présentés à raison de trois par 
prud'homme en exercice. Cette réforme, qui enlevait à la com- 
rnunaiité le contrdle des comptes et excluait de rentrée à la pru- 
cl'lioinie la plupart des patrons, fut supprimée le 2 août 1789 par 
le vote de la corporation qui décida qu'à l'avenir (( i'élection des 
priid'hommes sortant de charge serait faite à haute voix et sans 
üricuiie proposition préalahle, cliaque membre pouvant nommer 
clui lui plairait )) (2). 011 procéda de cette manière dès 1790 à la 
désignation des quatre prud'hommes qui frirent élus séparément, 
à la pluralitt': des voix d'appel. 

Ce mode d'élection dura jusqu'à la promulgation du  décret du 

( 1 )  .\rcliives de la p~.ud'homie de i\Iai~scille. 
4) .lrcliivcs dc In prud'homie de Marscillc. 



20 octobre 1871 (1) qui établit le scrutin secret dans toutes les 
prud'homies pour assurer à la fois l'indépendance de l'électeur 
el l'impai~tialité des élus. 

Date des élections. -Fixée par le règlemeiit de 4 431 aux fètes 
cles calendes, le lendemain de la Noël, elle ne fut pas changée 
jusqu'au 4 nivôse an VI (25 décembre 1797). La prud'homie dut, 
en effet, cette année-là, renvoyer les élections au  mois de germinal, 
en exécution de la loi générale qui fixait à cette époque toutes 
les élections sur le territoire de la République et <( pour ne pas 
perpétuer le souvenir de certaines fêtes que la loi ne recoiinait 
pas et que le fanatisme s'efforce de conserver ». L'ancienne date 
fut néanmoins rétablie par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône 
le 29 floréal an XII (20 mai 1804) et elle a été adoptée par le 
décret du 19 novembre 1859. 

Elle a l'avantage de correspondre avec la clôture de l'exercice, 
tout en conservant une tradition à laquelle les pécheurs paraissent 
tenir, puisque, consultées en 1882 sur le renvoi des élections 
aux fêtes de Pâques, 22 communautés siir 26 se prononcèrent 
pour le maintien. 

Une exception est faite pour les corporations autrefois italiennes 
de Nice, Villefranche et Menton qui élisent leurs prud'hommes A 
Nice, la veille de la saint Pierre, à Menton le lendemain et à Vil- 
lefranche le l C r  dimanche qui suit la fête du patron des pêcheurs. 

Qualités des éligibles. - Depuis le règlement de 1431, bien 
des conditions ont été exigées des candidats à l a  prud'liomie. &lais 
la condition essentielle a toujours été d'être patron-pêclieur dans 
la communaiité. Les autres sont indiquées dans l'arrêt du conseil 
d'état du  roi (9 novembre 1776) et dans les lettres patentes de 
1778 qui prescrivaient que les prud'hommes seraient choisis parmi 
les patrons (( qui ont fait la pêche pendant 10 ails dans les mers 
de Marseille (2) avec bateaux et filets à eux appartenant D. Tou- 
tefois, les fils des membres de la communauté, entrant en jouis- 
sance des droits de patrons au moment qu'ils possèdent des 
barques de pêche équipées, étaient également éligibles. Ne pou- 
vaient être élus les redevables de la communauté, les fils non 

(1) Par exception, les prud'hommes de Menton choisissent eux-mêmes 
leurs successeurs (dépêche ministérielle d u  10 juin 1882). 

(2) Les mers de R.Iarseille s'étendaient du cap Sicié au cap Couronne. 



émancipés de patrons, les parents jusqu'au troisième degré inclu- 
sivement. Quant au premier prud'homme, il devait être pris 
parmi ceux qui ont exercé déjà la charge de prud'homme. 

Ces règles ont été pour la plupart modifiées. L'obligation d'être 
possesseur d'un bateau et d'engins de pêche et celle d'avoir fait 
le service militaire ont été supprimées, cette dernière par décret 
du 20 octobre 1871. Actuellement est éligible tout inscrit âgé 
d'au moins 40 ans, français ou naturalisé, pratiquant la pêche 
depuis un an dans la circonscription d'une prud'homie, faisant 
de la pêche sa véritable, sinon son exclusive profession, ayant 
été titulaire d'un rôle d'équipage pendant au moins trois trimes- 
tres de l'année dans laquelle il fait acte de candidat, ayant acquitté 
l'abonnement ou la demi-part afférant à cette période d'arme- 
ment (1), n'ayant subi aucune peine afflictive ou infamante, ni 
subi trois condamnations par application de la loi du 9 janvier 
1852. Les parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusive- 
ment ne peuvent faire partie du même tribunal. Enfin I'obliga- 
tion desavoir lire ou écrire n'est pas exigée, de sorte qu'assez sou- 
vent les prud'hommes ne peuvent lire ni signer leurs sentences. 

A l'exceplioii des prud'hommes sortants de Nice, qui ne sont 
rééligibles qu'après un an de cessation de fonctions, les pru- 
d'hommes sortants sont immédiatement rééligibles dans les autres 
eommnmutés. 

Quant au premier prud'homme, iI ne peut êtPe chaisi que parmi 
les anciens juges. Il est immédiatement rééligible. 

Le premier congrès national de la pêche côtière tenu à Map 
seille, en avril 1893, a exprimé au su.jet des conditions requises des 
candidats à la prud'homie deux vœux qui devraient être renou- 
velés par le congrès de 1900, pour que l'administration de la 
marine les prît en considération. Ces vœux consistent dans 
l'obligniio~~ du set-vice militaire des Français el hatui~alisés, a 
inoins cl'infil.tnités et la fixation de l'âge lninimu~n à t ~ e n t e  ans. 

Opératio~u électoi3ales. - Chaque année, en novembre, les 
syndics des gens de mer et les gardes maritimes dressent la liste 
générale des patrons ayant justifié du temps d'armement exigé et 
du paiement de l'abonnement correspondant. Cette liste reste 

(1) Le droit à l'électorat, suspendu pour celui qui n'a passatisfait l'une 
quelconque de ces obliqations, se recouvre dès qu'elle a été remplie. 



affichée pendant 10 jours dans la salle de la prud'homie pour . 
que puissent se produire les demandes en inscription ou en radia- 
tion. Celles-ci sont instruites par le commissaire de l'inscription 
maritime qui décide de leur valeur et arrête la liste définitive des 
votants. 

Le bureau de vote se compose des prud'hommes en exercice, 
avec l'assistance de patrons, sous la présidence du commissaire 
de l'inscription maritime. 

Dans les prud'homies importantes de Marseille, Toulon, Mar- 
tigues et Cetle, le sectionnement est autorisé pour épargner aux 
électeurs de trop longs déplacements, sous la présidence du chef 
du quartier ou d'un délégué ayant rang d'officier. Les prud'hommes 
élus résident dans les sections auxquelles ils appartiennent, tan- 
dis que le premier prud'homme doit être choisi parmi les patrons 
du chef-lieu de la prud'homie. Là s'arrête l'uniformité. « Tous 
les patrons de Marseille et de Toulon nomment tous leurs pru- 
d'hommes au scrutin de liste ; cette liste est obligatoirement com- 
posée de représentants des diverses localités maritimes comprises 
dans l'étendue de la juridiction. A Martigues, les électeurs de 
chaque syndicat désignent seuls leurs prud'hommes particuliers 
et votent en même temps pour le premier prud'homme. Ce mode 
de scrutin est égalemerit en usage à Cette, avec cette différence, 
que les patrons de la ville concourent seuls à l'élection du pru- 
d'homme major, lequel ne devrait pourtant pas ètre le représen- 
tant exclusif d'un groupe (1). » 

Le recensement des votes des sections a lieu au siège de la pru- 
d'homie et un procès-verbal constate les résultats du scrutin. 

Les candidats ayant obtenu la majorité absolue des votants, 
quel que soit le nombre des électeurs inscrits, sont seuls élus au 
premier tour de scrutin; au second, la majorité relative suffit. 
En cas d'égalité dans les suffrages, la préférence est donnée au 
plus âgé. 

Lorsqu'ils se représentent, les anciens prud'hommes doivent 
réunir la majorité absolue des voix. 

A l'issue de la proclamation du vote, les nouveaux élus prêtent 
serment entre les mains du commissaire de I'insciption mari- 
time « d'accomplir leur mandat avec conscience et loyauté ». 

(4j Doynel, loc. cit. 
a 



Le preinirr congrès national de la pêclie côtière a demancl6 
qiie les é1ectiou.s n'aielzt lieii qtre tous les tvqois ans. L'adoption de 
ce vœu aurait pour effet d'augmenter l'impartialité, l'autorité et 
la compétence des juges qui seraient soustraits à la préoccupa- 
tion trop constante de leur renouvellement et pourraient, en s'éle- 
vant au-dessus des partis, acquérir par  un mandat de trois ans, 
plus d'expérience des affaires qui leur sont soumises. 

Co~~iyositio~z des pi-ud'lzomies. -Le nombredes prud'homies est 
fixé à 3 ou fi, par le Préfet maritime, suivant l'importance des 
,juridictions. Il leur est adjoint, selon que la prud'homie a 3 ou fi 
titulaires, un  ou deux suppléants élus dans la même forme. 

La présidence est dévolue aii l p r  priid'liomme qu'on appelle 
aussi prud'liomme major. 

Les titiilaires peuvent être remplacés par  les suppléants en cas 
d'empècliemeiit, pour cause de maladie constatée ou autres mo- 
tifs dont l'appréciation appartient au commissaire de l'inscription 
maritime. 

A ce propos, les congressistes marseillais ont exprimé le vœu 
qiie le nombre des prucl'liommes pût être porté à 7 et qu'il fiit 
déterminé à raison d'un prud'homme par  cent patrons pêcheurs. 
Ils ont demandé, en outre, que l'appréciation du  remplacement 
des titulaires par  les suppléants appartînt au président de la 
prud'homie. 

l~zsti~llatio~z. - Titulaires et suppléants entrent en fonction le - A 
d C r  janvier. Avant d'exercer leur charge, ils ont à se présentei- 
devant le tribiinal de Ir"  instance dans le ressort duquel ils sont 
domiciliés et d'y prononcer le sermcpt suivant : Je jure de rem- 
plir avec fidélité les fonctions de  prud'homme pêcheur, de faire 
exécuter ponctuellement les cèglemeiits relatifs à la pèche côtière, 
de me conformer aux ordres qui me seront donnés par  mes SUD&- 

rieurs, et de signaler les contraventions aiix règlements sans 
haine ni menagements pour les contrevenants ». Cette formiile 
devrait ètre modifiée ainsi qu'il suit, conformément au vœu du 
.Icr congrès national de la pêche côtière : « J e  jure de  remplir avec 
conscience et loyauté les fonctions de prud'homme pêcheur. )) 

L'installation des prud'hommes, qui passe aujourd'liui inaper- 
Cue, comportait autrefois une certaine solennité. Voici, d'après 
les archives de la prud'homie de Cette, quel était le cérémoiiial 
hahituel : (( Ce jourd'hui, 27 décembre 1796, 7 nivôse an V de la 
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Rbpiiblique rine et indivisible, à onze heures du iiiatiii, lcs citoyens 
prud'homines élus le jour d'hier, accompagnés des prud'hommes 
anciens et de nombre de patrons pècheurs. se sont rendus en 
cortège à la maison cornniune, où étant, ils ont prêté serment 
entre les mains du président d'ètre fidèles à la nation, haine à la 
royauté, et de remplir avec zèle et fidélité les fonctions qui leur 
soiit confiées ; après lequel serment, l'adrni iiistration municipale 
les a açcompagiiés dans leur salle et les a iiistallés. Cette céré- 
monie faite, le inème cor[.èqe a accompagné l'administratioii 
municipale jiisqiie sur le seuil de la grande porte d'entrée de la 
maison commune el se sont retirck. )) 

Le rnéme cérémonial se retrouvait dans les autres ports, 
notamment à Marseille. 

Costu~ne. - (( Dans les cérémonies publiques, les pru- 
d'hommes s'entouraient autrefois d'un important cortège. Les 
fètes données par la corporation à Loiiis XII1 en novembre 1632, 
le 16février 1687 pour le rétablissemeiit delasanté de Louis XIV, 
le 7 mai 1720 en l'honneur de la duchesse de Modènes, en 1744 
pour la convalesceiice de Louis XV, et le ier juillet 1777 à I'occa- 
sion de l'entrée à Marseille du comte de Provence, eurent un 
retentissement dont on retrouve l'écho dans les chroniques de 
l'époque.D'après l'..ll~na?~ach historique de ~l.larseille, de Grosson, 
ils avaient le droit, lorsqu'ils sortaient en grand apparat, de 
mettre sous les armes uiie compagnie de pécheurs (1). )) 

Les prud'hommes portaierit un costume spécial qui se compo- 
sait d'un habit à la française, avec gilet, culotte courte, bas de  
soie noire, souliers à boucles d'argent, manteau court en satin, 
fraise et chapeau à la Heiiri IV orné de trois plumes d'autruche 
noires, que le ma,jor remplaçait par des plumes 
blanches. A Marseille, ils avaient l'épée au côté ; à Riartigues, 
ils suspendaient au cou par un ruban une médaille eii argent sur  
laquelle étai1 gravcie une tartane de péche. Après l'adoption des 
trois couleui.~, ils ajoutèreiit au chapeau une cocarde tricolore. 

C'est ce costume sous lequel on les voyait dans toutes les cé- 
rémonies officielles à l'époque des processiqns et  la veille de la 
fête de saint-Pierre. Ce jour là, à la Ciotat, par  exemple, les 
prud'liorrirnes coslumés, précédés d'un tambour, la bannière de 

(1) Doynel, loc. cit. 
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Siiiiit. Picrre dCploydi:, iillai~iit. allumer eux-riic':iiies avi:c 1111 c:ie~.~c> 
le feii de joie traditionnel dressé sur  le quai cle In Kive. Cette 
ciréinoiiie s'est perpét.iitie jiisilu'en 4 89!1. 

Saguère eiicorc, B $larseille, le jour de la Saint-Pierre, uiie 
iiiusiqiic venait tlonii;:~. l'nul)i~tle devant la prud'liornie ct clier.cIier 
Irs pr~iil'lioiniiies. Ceux-ci, cost.iiiiiés, se mettaient en inarclie, 
pi.éctJtli.s cle la miisic~ue ixt, tlii drapcaii clr: la commuiiaiité. Ce 
clra!)itaii di. dimensions très !:.riindes. en soie roiigc avec, ail riiilieu 
I I I ?  I'iiiie ilils faces, I'c:ffigica I I I ,  saint Pierre e t  Irs at t r i l~uts  de cc 
s:iiiit, tantlis qiie I'ciiitre fat-tb i.t?pi-c:seiitr ICI Christ, deux apdtres, 
et lin I~Pc.lieiir, Clait, ~ m i ~ l é  psi* lrois l,aliboiis pèclitriirs. Le coi.tt.qe 
se tlii.ip.e:iit \ri:i,s l'lititel clc ville ; puis, accoriipaqiié ile ln mirnici- 
paliii:, se 1-eiitlail A I'tS~lise tle Saint-Laureiit,, en ~ilciii c~iiartier 
~)~!clii:iir, pour eiiteiidre la rilessi:. Les prud'lioinintts pi-enaieiit 
placc i la tlroile (le l'iiritel, les iiutoibi 11:s locali:~ h qauclie. La 
in<:nic céréinoiiii: avait lieu ii: jour tle la t'(:te tlri Sacré (.:cxiir. ; ce 
joiir-Ili les prud'lioiiiiiics siliv;iieiii, l)arb les rues clc la ville la 
~)r'ot:i:~sioii v o ~ i \ ~ e ,  [)lacés i III iii&liateriieiit a p r k  le dais. 

.4ujoui~d'liui, Ijieii cjue les p6clieui.s fi.,teiit encore la Saiiit-l->iei.r.e, 
celte fète a c,liarigé de caractère et pris un aspecl plus moderne, 
niais moiris pittoresque. Ils ne revètent plus I'aiicieii costuine, le 
plus souvent nlènie ils soiit en véteinent civil. 

i\près;l 81i!J, I'aiicieii coslurrie fut reniplac:t~,daiis la plupart cles 
prud'l~omies, par 1111 costiirne semblable à celui des juges : robe 
qros bleu, rabat blanc, loque bleue, ceiiiie d'un ga lo~ i  d'argeiit, 
poiir les simples prud'hommes et deux galons pour le major, 
al-eciine ancre eii argent. A Martigues,la médaille aé té  iiiaiiitenue. 

Du reste, le décret (le 18J!) laisse toute liI3ci-tk ;i ce sii,jei el 
I'ai*ticle 28 est aiii'si coii!;u : t< Les prud'lioiiiiiies porteroitt le 
costiirne qu'ils ont aclopt,é Jusc[u"i ce jour claiis les localités où ils 
soiit établis. )) 

. - i t l r ib l s t io~~s .  - Le décret. cle 1859 a ~l~terriii i ié cl'iiiie riiaiii61.e 
1)r6cise les tlisei~ses atlrihutioiis c1c.s t~rud'hoinines ; inais il donne 
lieu à I)ieii des critiques et tlcs prolestations de la part des pi.,- 
clieiirs. Sa i~esision a été dernaiiclée aii premier congrès iiatioiial 
de la pèche côtière en 1893. Tous les rneinbres se sont intéressés 
aux rnotlifications qu'il coiivieiidrait d'apporter à ce décret qui a 
consacré des usages suraniiés, coritraires au proyrès et encore 
aujourd'hui en vigueur. 



.4. .4 tlt8ibuLions judiciaires. - Les attrihutioiis judiciaires les 
plus étendues furent de tout t.emps conférées aux prucl'hommes. 
Déjà le règlement de ,1431 leur donnait Ic droit de statuer sur 
tous les diffGreiitls eiitre péc,heurs. Henri II ,  par lettres pateiites 
du 25 jiiillet 4557, les confirma clans ce privilège. Louis XII1 leur 
cloiiiiait (( pouvoir, puissance et faciilté cl'ordonner sur le fait, - 
forme, ordre et manière de la pesclie, coiiiiaitre, juger et décider 
soil~rt.raineinent, salis forille i i i  figrire de pi-océs et salis écritiirc, 
iii appeler avocats, iii proçiirciirs, de Loris l)ibocès ci. clit'fëreiis (lui 
~icrivciit iiaitre eii t1.c lesclils j~escdieiirs, pour et à cause de ladite 
1)csclie D. Les iiièrlies prérogatives fui,eiit accordées par LouisXI\' 
(mai ,ICiBO) et Louis X\:I (4 octobre 1778). Enfiii, par l'article 47 
tlu décret dc J 859, les pi*utl'lioinmes (( connaissent seuls sans 
appel, rdvisioii ou cassation, de tous Ics difiérends et contesta- 
tions entre ptkheurs sui,veiius à l'occasioii des faits de pèche, 
mancelivres 1.1 disposit.ioiis qui s'y i.at~.iicheiit, claiis 17r:tendue de 
leur jiiridictioii. )) 

Id(. premirr congrés n clemandé avec juste raison que les prii- 
tl'lioriirnes tinssent avaiit la siailce cl i i  tribiiiial une séance de 
coiiciliatioii. En  outre, coiiiiiie I'esdciitioii iinmediate rlvs senteilces 
~)riid'honiales et le caracthre ahsolu (11: leur verdic,t constituerit 
~ i i i  abus et u n  danger qii'il est hoii de faire disparaitre, le congrès 
toiit entier n'a pas hi'si'ld :\ procl;1111rr la iiécessité d'iiiic sortr dc 
cour d'appel rliii  sei.;iii c.oinpos+e clc 3, 5 nii 7 anciens prii- 
tl'liomines j1), suivaiit I'iiiiportance de la juridic.tion, et devant. 
laquelle, en cas de rbclamation des iiitéressés, seraient. portées, 
discutées, modifiées ou aiinulécs, le cas échéant, les sentences 
prud'homales. 

D'autre part, le droit de récusat.ioii n'est pas inscrit dans le 
décret de 1859. Il serait souhaitable de combler cette lacune et 
que ce droit devint mème une obligation lorsqu'une des parties 
serait unie par des liens de pai.eiit6 ou tl'alliaiice jus(~ii'aii troisicine 
clcgr.é iiiclusivemelit avec 1'ii i i  des juges sidqeaiit ce jour-lh. Eii 
ce cas, le commissaire de I'inscriptioii maritime oule priid'hoinnie 
iiiajor cléléguerait un titiilaire ou un suppléant aux lien et place 
dii prud'lioinme visé. 

(1) Ils seraient nornnlés dans  la même forme que les prud'hommes actuels 
et pour  une pkriotle de 3 ans.  



Afiii dc prthreiiir autant quc possible les rixes, tloiiiinagcs ou 
accidents, les priid'liommcs soiit, eii outre, cliargés, sous l'auto- 
rit6 tlii commissaire clc I'inscriptioii maritinii: : de régler eiiti-e les 
pêcheurs la jouissance cle la mer et des dépeiidances du domaiiie 
public inaritime; de dgterminer les postes, tours de rôle, sorts 
ou bail\-, stations et lieux de départ afTectés à chaque genre de 
l~èche;  d'établir l'ordre su i~a i i t  lequel les pêcheurs devront caler , 

i leurs filets de jour et de niiit, ct de fixer les Iieu~*es ü~isqiieIIe~ 
certaines pCches devront faire place à d'ailtres ; (le prendre toutes 
les mesures d'ordre et de précaiitioii qui, à raison de leur variété 
et de leur rniiltiplicité, iie soiit pas prévuespar le cl(;ci.et de 1859; 
enfin de concourir, conforniénicnt à l'article 16 de la loi du 9 

1 

janvier 1852, à la recherche et à la coiistatatioii des iiifraciions 8 

en matière de pèche côtière. 1 
Ces clispositioiis clevieiirient obligatoires après l'approbation du 1 

commissaire de l'inscription maritime, à moins que l'importance 
des intérêts en jeil ne nécessite la sanction du préfet maritime 
qui peut les régler sous forme d'arrètés dans les conditions fixées 
par l'article 12 du décret di1 10 mai 1863. L'autorité judiciaire 
est seule compétente pour connaltre des infractions à ces arrètés, 
les prud'hommes ne pouvant, dans ce cas, que les constater et 
dresser procès-verbal pour les faire parvenir, par la voie hiérar- 
chique, au procureur dela République (déEret du 18 octobre 1830). 

Les prud'hommes ne peuvent pas davantage connaltre des 
contraventions aux lois et règleineiits généraux sur la pèche. Ce 
droit qui leur était dévolu par les anciennes orcloiiiiances et qui 
leur fut maintenu, à titre provisoire, en 1790 (décret du 8 octobre), 
a été restreint de plus en plus et'depuis le décret-loi du 9 janvier 
1832, est supprimé totaleirieiit. La répression des contraveiitions 
en matière de pèche générale appartient aux tribunaux correc- 
tionnels; les prud'hommes sont tenus seulement de rechercher, 
de constater et de signaler les iiifractioiis. A ce titre, ils doivent 
obéir aux ordres des coininissaires de l'inscription ~naritime et 
aux r&quisitioiis des inspecteurs de pèche et des syndics des gens 
de mer. 

Enfin, lorsque deux tribunaux de priid'homines prétendent à 
la connaissance de la même affaire, le conflit de  juridiction est 
porté, par la voie hiérarchique, devant le préfet maritime ou le 
chef de service de la marine, si les deux prud'homies sont situées 



dans le même sous-arrondissement et devant le préfet maritime 
si elles sont situt5es dans deux sous-arrondissements différents. 
Leur décision est définitive. Parfois, le préfet maritime, au lieu 
de statuer lui-mème, saisit l'autorité supérieure qui renvoie le 
coiiflit devant une tierce prud'honiie. 

Ces divers articles des décrets de 1852 et  de 1859 n'ont pro- 
voqué aucune discussion importante dans le congrès de Marseille. 
Pourtant, les pécheurs congressistes ont  formulé le vœu que : 
(( dans le cas où la détermination des postes, tours de rôle, etc., 
soulèverait des réclamations de la part des patrons-pécheurs, une 
pétition,-pourvu qu'elle soit signée du tiers des ,membres de la 
communauté, puisse être adressée au premier prud'homme afin 
de réunir la corporation en assembl6e générale, sans que le com- 
missaire de l'inscription maritime ait le droit de s'y opposer (1). 

B. A t l ~ ~ i b u l i o ? ~ ~  ad,ninist~*atives. - Les prud'hommes sont 
charg4s d'administrer les aiTaires de la communaut~  : préparation 
clu budget, recorivremeiitdela demi-part etdu produit desainendes, 
encaissemerit des rentes sur l'état et du  revenu des biens meubles 
et immeubles de la communauté, paiement des frais et fourni- 
tures de toute nature, peiisions de secoiirs accordés aux pécheurs, 
ë leurs veuves et orphelins, etc. 

Pour ces fonctions, les prud'hommes ne reçoivent aucune 
indemnité. Ils sont exempts des levées et de tout service public; 
mais cet avantage ne s'applique pas aux suppléants. Ils peuvcnt 
recevoir, & titre d'indemnité de frais cle costume et autres, résul- 
tant de leur charge, une allocatioii proportionnée aux ressources 
de la cornrnuiiautk. Cette allocation devrait étre déterminée, sui- 
vant le vœu du premier coiigrès, chaque année, par trois membres 
désignés à cet effet en assemblée générale et faire l'objet d'un 
rapport pour ètre soumis à l'approbation d'une iiouvelle assem- 
blée générale. 

Lorsqu'ils sont détournés de l'exercice de leur industrie dans 
l'iiitérét des pècheurs, et sur  leur demande approuvée par le coin- 
inissaire de l'inscription maritime, les prud'hommes reçoivent, 

(1) Cette assemblée générale serait réunie par lettres de convocation à 
l'adresse des patrons-pécheurs qui seraient à ce moment en règle avec la 
caisse. La convocation spécifierait l'ordre du jour de l'Assemblée qui serait 
p13ésidée conforinéinent à l'art. 11 ; le vote aurait lieu selon le mêmearticle, 
paragraphe 2 du décret de 1899. 



aiiisi que le garde qui les accompagne, une iridemiiité que ce fonc- 
tioiinaire détermine suivant les circonstances et l'utilité du dépla- 
cement. 

Iles prud'liommes, déplacés sur  l'ordre du  commissaire de I'iiis- 
cription maritime, dans l'intérêt général du  service, sont assirnilés 
aux syndics des geiis de mer pour les frais de voyage qiii leur 
sont dus. 

Dans ces deux cas, les frais devraient être à la cliarge cle l'ad- 
iniiiistratioii de la marine (vœu d u  premier congrès de la pèclie 
c0t ière) . 

Les prucl'hoinmes soiit secondés, dans l'administralioii (les 
affaires de la communauté, par un secrétaire archiviste et un trd- 
sorier clioisis, soit parmi les membres de la corporatio~i, soit eii 
deliors. Ces ageiits sont élus de la même maiiière que les p u -  
d'hommes, mais à la majorité absolue des suffraqes, pour iine 
durée indéterminée. Leur remplacemeiit a lieu par siiite tl'iiiie 
délihPratiori de la commuauté réunie cn assemhlée géiitSrale oii 
par ordre du prkfet inai-itiine, daiis la forme prescrite par le 
paragraphe premier de l'art. 22 cl11 décret de 1859. Lc secritaire 
archiviste est charqC de toiites les écrilures et de la conservation 
des archives ; il est responsable des fonds et valeiirs qui lui sonl 
confiés, ainsi que des erreurs qu'il peut commettre dans sa mes- 

O. 
lion. Les registres (le ces agents sont à la clispositioii de I'aiitorité 
maritime locale et des membres tle la coinmuiiaiité. D'après le 
premier coiigrès de la pèclie côtière, ilne corninissioii clc trois 
membres désignée en assemblée devrait avoir le droit de surveil- 
lance sui. le secrétaire et le trésorier. 

dt~die)~ces,  juge)lz~)iln p t  ~ i o i e s  cl'e.r4crclio~z. - Les articles 23, 
24 et 25 du décret de 1859 ont réglé ces divers point4 d'après 
1111 usage iinmérnorial et qui, (l'une manière gknérale, rie prêtent 
à aucune critique. 

Cliaqiie dirnaiiclie et lorscp~e l(1 bc~soiii I'exigca, le tribunal des 
péclieurs siège dans la salle de la prud'homie, soiis la prési- 
dence du  prud'homme major, qui exerce la police (le l'Assem11lée. 
Eii cas d'empêchement, le premier priid'lioinme est remplact: par 
le cleuuième, celui-ci par le troisième, et ainsi de suite. Le nom- 
bre minimum des juges doit être de trois, les deux autres ayaiil 
6th dûment convoqiiés, si la prud'homie comporte cinq membres. 

C'est (levant ce tribunal que sont j u ~ d s  les différends de péclie. 



Lorsqu'un pècheiir a quelqiie plainte oii réclamation à furincf 
contre riii autre pècheur, i l  charge le secrétairearcliiviste tle citer 
la partie adverse pour le tlimanche suivant. Sous peine de desti- 
tution, cet agent est tenu de faire cette notification dans les viiiqt- 
quatre heures par tous les moyens en son pouvoir, et d'en infor- 
mer le premier prud'homme, lequel en avise le commissaire de 
l'inscription maritime. 

A la plus prochaine séance, sans autre forme de procès, ni 
écritures, ni ministère d'avoué, d'avocat ou d'autre personne, le 
président appelle à la barre le demandeiir et le défendeur. 

Après avoir enteiidii piibliquemeiit le premier dans sa plainte 
ou réclamation, le second dans ses moyens de défense ou expli- 
cations, et,  s'il y a lien, Ics témoignages pouvant éclairer Ir débat, 
le tribuilal, à la suite d'une délibérationsecrète, prononce la sen- 
tence qui est rédigée et signée sur papier libre et sans frais par 
le secrétaire archiviste. 

Le défendeur qui fait défaut est condamné aux fins de la plainte, 
à moins qii'il ne justifie de l'impossibilité oùil s'est trouvé de se 
présenter. Dansce cas, i'affaire est remise au dimanche suivant. 

Bien que la réqularité des opérations du tribunal prud'liornal 
puisse ètre contrôlée par le commissaire de l'inscription mari- 
time, l'administrateur de la marine ou le syndic des gens de 
mer, suivant les localités, tous foiictiorinaires ou agents ayaiil 
le droit d'assister aux séances, il n'en reste pas moins établi que 
les sentences sont immédiatement exécutoires et sans appel, que 
la barque et les enyins du condamné, s'il refuse de se confor- 
mer à la sentence, sont  saisis p ~ ~ i .  le garde de la cornmunaiité, 
que main-levée iie peut étre accordée que par le premier pru- 
d'lioirirrie qu'après parfait paiement, que, le paiement ne pouvant 
avoir lieu, les objets saisis sont vendus à la criée, à la barre di1 
tribunal (1). 

Admirable par sa simplicité, cette procédure comporte poiir- 
tant un  abus ou plus exactement lin excès de pouvoir qu'il fau- 
drait atténuer par la création d'une cour d'appel devant laquelle 
la partie condamnée pourrait se pourvoir après les huit jours qui 

( 1 )  L'escident du pris de vente sur la soriiine due au pècheiir en faveur 
<Iiirluel le jugement ;I été prononcé, est encaissé par le trésorier pour ètre 
teriii h la rlisposition de l'ayant-droit. 



suivent la sentence. Cette cour, composée comme je l'ai indiqué 
plus haut, confirmerait, modifierait oii annulerait le premier verdict. 
Le vœu émis dans ce sens par le premier coiigi*ès de la péche 
côtière mériterait d'être accepté par l'autorité mari t i rn~,  lie se- 
rait-ce que pour éviter les représailles auxcliielles les coiidamnés 
ne manquent pas de recoiirir à chaque élection prud'liomnle. Du 
reste, il n'est peut-être pas très juste de subir, dans tous les cas, 
sans appel, la sentence de juges qui, le plus souvent, en guise 
de considérants, se contentent de dire en provenyal : ln lei ~ r o l i  

coloidn~io, la loi vous condamne. 
Les prud'hommes peuvent prononcer des amendes d'un franc 

ii cluaraiite francs dans les cas ci-après, désignés par l'art. 47 di1 
decret de 1859 : coiitre les patronsqui, régulièrement convoqiiés, 
n'assistent pas, sans motif valable, aux assemblées générales ou 
autres ; contre ceux qui ne s,e conforment pas au tour de rôle 
établi poiir la teinture ou l'étendage des filets ; contre ceiix qui 
sont convaincus dc manœuvres tendant B 1i:s soustraire, en toiil 
ou en partie, au paiement de la demi-part; contre ceux qui se 
présentent dans la salle avec armes ou hâtons ; conlrc ceris (lui 
troublent l'ordre dans les audiences ou assemblées, qui refuseiit 
les témoignages, explications ou arbitrages réclamés par le tri- 
bunal, qui ne font pas teindre leurs filets dans les chaudrons de 
la communauté, qui commettent enfin des infractions aux règles 
et usames adoptés pour le partage de la mer entre les pécheurs. 0 
Si les infractions précédentes offrent un caractère inusité de gra- 
vité, une exclusion temporaire 011 dkfinitive de la communauté 
peut être ajoutée A l'amende par le commissair*e de l'inscription 
maritime. 

Bridget des p~*ud'izon~n~es ; ussemblées gé~rérnles. - Pour sub- 
venir aux frais d'administration de la cornrniiiiaiité, les pru- 
(l'hommes peuvent effectuer plusieurs sortes de recettes. En pre- 
mier lieu ils perçoivent sur  le droit de pèche soit  in aboniierrieiit 
coiiventioniiel dont le montant, versé chaque trimestre, est déter- 
miné parla communauté, soit une contribution dite .clenii-)ln~.f (4) .  
Celui-là a été autorisé par le décret de 1859 ; celle-ci, également 

(1) Celle-ci se compose d'un quart  d'une part de matelot prélevé sur  la 
portion revenant à I'équipageetd'un quart  de la même part  réle levé sur  In 
portion revenant au propriétaire de l'embarcation. 



i iiscrite dans l'art. 38 du même décret, est perçue depuis un siècle 
et demi, en vertu des décrets royaux des 6 mars 1728 et 28 dé- 
cembre 1829. Afin de s'assurer de la sincérite des déclarations 
des pèclieurs, les prurl'homrnes ont le droit de se faire délivrer 
des extraits des carnets des peseurs publics et de se livrer à toutes 
autres investiqations légales pour faire entrer à la caisse de la 
prud'homie les ~~res ta t ions  qui lui sont dues. Ils ont recours contre 
les patrons qui son1 seuls responsables du paiement de l'a- 
bonnement ou de la demi-part et peuvent, pour le recouvrement 
de ces taxes, user des voies de contrainte dont ils disposent pour 
l'exécution dcs jugements et le paiement des amendes. 

En second lieu, les recettes effectuées par les prud'hoinmes 
coiiçisteiit dans les amendes auxquelles les patrons ont p u  être 
condamnés pour délits de péclie et autres infractions aux règle- 
ments. 

Le budget des recettes comprend, enoutre, les rentes sur l'État 
et autres revenus des biens meubles et immeubles apparteiiaiit à 
la cornmuiiauté. 

Celui des dépenses consiste dans le paiement des iinpdts de 
tolite nature tels que frais d'adininistration, de location d'ap- 
parlements, d'acliats rie costume, d'entretien et d'achat de ino- 
bilier, d'entretien et réparation des irnmeiibles de la communauté, 
dépenses des ckrémonies publiques et du  culte, pensions de 
secours accordées aux pêclieurs de la juridiction, aiiisiqu'à leurs 
veuves et orphelins. Recettes et dépenses ne sont elfectuées que 
sur  cles mandats déli\~rés par le l e i  prucl'liominc et visés, s i i i~an t  
les localités, par le commissaire (le l'inscription maritime., l'ad- 
ministrateur du sous quartier ou le syndic des geiis de mer. 

Le budget est réglé pour chaque exercice par la cornmuiiauté 
réunie en assemblée générale. Il en est de iriêine de la reddition 
et de l'apurement du compte de l'anntie 6coulée. Ces assemblées 
générales sont présiclées par le commissaire de l'inscription ina- 
ritime qui a le soin de soumettre l'approbation du budget et di1 
compte administratif d'abord à l'assemblée, puis au Préfet mari- 
time ou au chef de service de la marine, conformément à l'art. 37 
du  décret de 1859. Autrefois, la discussion du budget et du 
compteétait présidée par le viguier, plus tard par 1111 officier de 
l'amirauté, enfin par un officier municipal et le procureur de la 
commune. En  1818, les pr.ud'liornies ayant été placées entière- 



me111 daiis les atlributioiis du  ministre de la marine, el elles cil 
dépendent depuis cette époque, les assen~blées généralés iie relè- 
vent d'aucune manière des iilunicipalités et autres autorités. 

I lhiocnlio,~ et clissoliilio~,. - Les prud'hommes peuvent ètrc: 
révoqués de leurs fonctions par le préfet maritime après une 
eiic~uète préalable à laquelle procède le commissaire de l'inscrip- 
tion maritime. Cette révocation devrait également pouvoir être 
proiioiicée par la majorité absoliie despatroiis-pècheurs rtiunis eii 
assemblée générale (vœu du  ler  coiigrès de la pêctie côtière). 

D'autre part, la dissolution de la prud'liomie peut être p~onon-  
cée par le miiiistre de  la marine, sur  la proposition dii préfet 
maritime ou di1 clief de service de la marine. Aussitôt après la 
diss~lritiori, il est procétlé à de noiivelles électioiis ; les noii\eaux 
élus ont 1111 iiiaiiclat qui expire avec l'année penclaiit laquelle ils 
ont étédGsigiiés. -1 cz propos, le Coiigrès de Marseille a exprimé 
le vceu qu'en cas de dissolution, les élections prud'homales aient 
lieu dans le délai maximum de trente jours. 

Pèclzelc~s él ,~ii~ryei~s.  - L'accès des prud'liomies de pêche a été 
ouvert aux pi:cheurs étrangers en vertu di1 pacte de famille, à la 
coiiditioii expresse qu'ils seraient siir le mème pied que les natio- 
naux, supporteraieiit les mêmes charges et reronnaitraient l'ail- 
torith des prud'lioiniries. Un arrèt du O mars 1776 reiivoya ce- 
pendant à l'intendant de la province la connaissance des contra- 
ventioiis caniniises par les pécheurs étrangers. 

Cette proc6diir.e dura jiisqu'en mars 1186 où, par arrêté, les 
étrangers frireni j~isticiables des prud'hommes. 
il partir de la promulgation du traité de commerce et de iiavi- 

gatioii conclii le f i  février 1882 entre la France et l'Espagne, les 
Es1~aqrlols perdireiit le droit (le pèctier daiis les eaux fraiqaises. 
Il en fut de méme des Italiens qui, pendant quelques années, ne 
piireiit exercer leur indiistrie qu'en vertu d'une simple tolérance. 

l>el)tiis la loi de 1886, la pratique dc la pèche dans les eaux 
frai1c;aises n'est permise qu'aux Français ou aux naturalisés. Il est 
bien évident que ceux-ci n'hésitent pas à remplir les formali- 
tés de naturalisation pour avoir le droit de pratiquer leur a r t ;  
mais, dès qu'ils ont ramassé un petit pécule, ils abandonnent leur 
patrie d'adoption et retournent vers lesol natal. 011 s'est préoccu- 
pé cle ces cliangemeiits de nationalité guidés par iin intérêt txop 
iininédiat. Quoi qu'il en soit, il serait urgent, au lieu rie faciliter 



les admissions d'étrangers, de les rendre d'un accès difficile et 
d'exiger le service militaire. 

Conc~li~sions. - Comme conclusions, le c o n ~ r è s  international 
des pêches maritimes réuni à Paris en 1900 deva i t ,  à mon avis, 
retenir, discuter et faire aboutir, s'il y a lieu, les principaux points 
suivants : 

1 0  Durée triennale du mandat des prud'hommes ; 
2" Fixation à 30 ans de l'âge minimum des prud'hommes ; 
30 Fixation du nombre des 'prud'liommes à 3, fi ou 7, à raison 

d'lin prud'homme par cent patrons pécheurs ; 
40Désignation du remplacement des titulaires par les suppléants 

laissée à l'appréciation du major; 
fi0 Ohliyation d'une séance de conciliation avant l'audience ré- 

gulière du tribunal ; 
6" Autorisation du droit de récusation au moins quand l'un 

des prud'liommes siégeants est parent ou allié de l'une des parties ; 
7" Frais de déplacement des prud'hommes à la charge de i'au- 

torité maritime ; 
80 Remplacement des prud'homies dissoutes dans le délai ma- 

ximum d'un mois; 
90 Création d'une Cour d'Appel composée d'autant de membres 

qu'il y a de prud'hommes clans la jiiridiction, choisis parini les 
anciens prucl'hommes, nommés pour une durée de trois ans, avec 
le ma~~c la t  de inaiiiteiiir, modifier ou annuler les sentences prri- 
d'homales, sur l'appel de l'intéressé dans le délai de sept jours 
pleins à partir du prorioiicé du  juqement ; 

10oObligation du  service militaire pour les naturalisés pècheurs. 

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, 
la séance est levée h 11 h. 1/2. 



Skance du 17 septembre 2900. 

PHESIDENCE DE M. EYILF: CACHEUX, Pres iden t .  

La séance est ouverte ti Y heures. 

M. CACHEUX présente iine communieatiori su r  les habi tal ions à bon 
ma,*cht! e n  faveur des  m a r i n s .  Après discussion de cette très intéres- 
sarite communicatioii, l a  Section émet le v e u  que les di f férents  Gou- 
v e r ~ z e m e n i s  procèdent  à u n e  enquête s u r  les condi t ions des loye- 
m e n t s  des  m a ~ i l t s - p ê c h e t i r s  et s u r  l e s  m e s u ~ e s  à prendre pour  les 
ami l iorer .  

RlRI les docteurs O'FOLLOWEL et H. GOUDAL présentent une trousse 
de pansement; plusieurs membres de la Section prennent la parole à 
ce sujet et signalent combien il serait nécessaire pour les inariiis- 
pêcheurs de posséder à bord une pochette de secours. 

La Section, coinme conclusion de cette discussioii, émet le vwu 
qu'on m e t t e  à l 'étude les m o y e n s  d 'assurer  a u x  marins-pêcheurs  la' 
fourn i ture  d ' u n e  pochette d e  secours à bon  m a ~ c h e .  

JI. ledocteur BARET fait une communication sur  l 'hygiène des ma1"ins- 
pêchezcrs à bord.  La question de l'alcoolisme donne lieu une très in- 
téressante discussion. 

JIM. ALTAZIN et TÉTARD-GOURXAY, tous cleus armateurs à Boulogne, 
disent que les pêcheurs aux harenqs. qui  ont un travail extr&inenient 
pénible, ne peuvent pas se passer d'alcool; il faut à un labeur excessif 
un stimulant énergique. 

Cette opinion est combattue par M. le docteur PINEAU et par M. le 
docteur BARET. 

31. SPOTTSWOOD GREEN signale pour combattre la fatigue, l'emploi 
que l'on fait en Irlande, des infusions de thé et de cafë; le sucre lui- 
iii&iiic peut être efficacement emploj-é comme stimulant. Les inarins- 
1)êchetws ari~éricaiiis qui  se passent d'alcool produisent autant de  tra- 
vail que nos Terre-Neuviens. 

-4 la suite de la discussion, la Section adopte le vœu suivant: 

L e  Co)zgr.ès, reprenant  les v œ u x  adoptés  p a r  les prdcédelzts congres, 
dmet le  vœu que les plus  grands  efforts soient faits d a n s  les ports d e  
pêche poufs  améliorerl 'hygiénedes mar ins -pêcheurs ,  t a n t  CG bord qu'à 
tprre, et pour d o n n e r  à ces m a r i n s  les no t ions  q u i  l eur  sont ~zécessaires 
à cet e f fe t .  



M. le docteur PINEAU donne lecture d'une note rnonog~~ccplaique s u r  
le pêcheto* ~.ochelais. 

Une phrase de cette monographie rairiène la  question sur  Ics écoles 
de pbche, et A l .  ALTAZIN trouve que l'école de Boulogne aura de grandes 
difficultés àprospl rer ,  parce que les jeunes marins ?sont admis l'âge 
de 13 ans et que  cet âgeest  celui où ils commencent à rapporter un  peu 
d'argent à la  famïlle. 

RI. ALTAZIN préfère voir les cours de navigation dans les écoles pri- 
maires. 

hl. HAMON réplique qu'a Groix l'école a donné d'excellents résultats 
et a ce 1x0110s il rappelle l'œuvre de la Sociétk l'Enseignement tecil- 
niqiie et professio?zuel des pêches maritimes, qui  a fait introduire, 
grâce a M. le hlinistre de l'instruction publique, l'instruction nau- 
tique dans 427 écoles primaires d u  littoral. 

hl. .lules BEAUD, directeur de la  Compagnie l'Éternelle, donne lec- 
ture d'une communication sur  l'assurance des mar ins  dans  les Pays- 
Bas. 

L'ASSURANCE DES MARINS EN HOLLANDE 

PAR M. JL'LES BEAUD 

Si, en France, commence à se dessiner à un point de vuc enfin 
pratique la grave question des mesiires à prendre pour assurer 
aux populations du littoral un bien-être en raison de leurs efforts 
et de leur production, I'étranger, lui aussi, se préoccupe d'élever 
moralement et matériellement la situation du marin pêcheur ( d ) .  

Le récent congrès d'Utrecht et divers documents qu'il nous a 
été possible de nous procurer nous permettent d'exposer l'état de 
la question dans les Pays-Bas. 

Si nous en jugeons par le rapport de M. G. Dirltzwager, vice- 
président de l'association pour l'encouragement des pêcheries 
néerlandaises, les marins de ce pays ne possèdent pas d'institution 
vraiment pourvue d'éléments suffisai.its pour leur v ~ n i r  en aide 
en cas de détresse. L'Etat lui-même n'a pas encore envisagé sé- 
rieusement cette question, cependant bien intéressante, de l'assu- 
rance des marins et  celle de  leur mathriel de pêche. 

( i )  En Allemagne fonctionne la loi du 13 juillet 1889, en France celle 
du 81 avril 1898 et en Danemarck celle de fëvrier 1898. 



Le sysiéme français, qui tend à protéger le marin, sans être 
parfait, avec ses sociétés de secours, ses œuvres d'assistance, ses 
sociétés locales de reconstitution du matériel de pêche, ses sociétés 
d'assurances, et sa loi du 21 avril 6898 qui constitue une caisse 
(le prévoyance, est cepeiiclant siipérieure A l'orgaiiisatioii iiéer- 
landaise qui repose priiicipalement siir la cliariié.. 
N. Dirkzwager trace 1111 tableau bien iiistructif sur  les pro- 

cét1i.s eii usage lorsque, en uii port Iiollaiidais, la iiouvelle se ré- 
pand rlu iiaril'rage d'un bateau (le p6clic. D'api-6s M .  Dirlizwager, 
l'armateur assumerait une certaiiie rcspoiisabilité morale des 
cldsastres qu'ont à déplorer les fariiilles dù littoral de la Néer- 
lande; en effet, les ordres clu'il clonne au capitaine de bateau 
suiit (les plus rigour~eiis, iiotaniineiil cclui dc ne pas rentrer a u .  
port sai isune pleine cai.gaisoii de poissons quel que soit l'état 
de la nier. 

Donc, si la iioiivelle de la perte d'un bateau de pêche est re- 
connue estacte, i l  y a des veuves et des orphelins à secourir. 011 

s'adresse anssitdt ait (( biids (lebiciifaisaiice )) que possède cliaqiie 
coinriiuiic clii 1ittoi.ill. hi ids est alimeiité par les pCchcurs, 
d'uiic. part, puis par les aiamateurs qui duiveiit y \ erser uiir soiiiriie 
en rais011 du iioinbre de bateaux qu'ils oiit à la mer, parles dons, 
el enfin par 1ii cliarité puhlic~ue à layiielle on a recours dans des 
pi.opo~'tioiis très larges. 

Or, il y a lieu cle remarquer que les iiiariiis paient A regret et 
s'efforcent de lie rien donner eii objectant qu'ils n'ont pas, en 
cas de décès, à laisser d'argent aux 11éritiei.s de leurs camarades 
morts avec eux, ni même aux leurs. L'armateur, de son côté, ne 
suffit pas à entretenir le (( fonds de bieiifaisance », sa participa- 
tion étant géiiéralemeiit faible. Reste doiic la charité, en delloias 
des dons très rares, qui doit pourvoir à l'entretien des fonds de 
bienfaisance. 

Qilelclues-LIJIS (le ces fonds cepeiiclaiit peul eiit être considérPs 
coinine de 1 Eritables sociélés de secouins mutuels ; celui de Vlaar- 
dingen possède un capital de réserves de 80,000 florins. Il 
accorde des secours aux veuves des pécheurs, aux veuves des 
habitants de lacommune décédés, aux orphelins une somme qui 
varie de 3 florins à 8. 0,75 par semaine, pour la première année; 
de fl. 2,25 à fl. 0,80 par semaine également pour la deu-iièrne 
année et enfin de fl. 1,aO à fl. 0,25 pour la troisième année. 



Les inariiis ;igc':s reçoiverit 11. 1 par semaine peiidaiit toute 
leur vie. 

Enfin, les veuves et les orplieliris Iiabitarit liors de la coin- 
inune reçoivent : 200 el 25 kloriiis. Qiiaiit ails inariiis résidaiit 
hors de la IIollande, i l  leur est alloué 100 florins, au inaximuin. 

Dans ces dernières aiiiiées le fonds de Ylaardiiigeri n'ayant pas 
eu à déplorer 1111 très gr:ind nombre d'accidents, les secours ont 
6th pliis (:Icv(;s et accor~tlés peiidaiit 8 années daiis les pi.opor.tioiis 
s1iivaii1(~s : 

11' Aniiée 2" Année 3"lnnée An .  suiv. 
- - - - 

Cli;ique semaiiie : 
Veiives de marins. . FI. 3 FI. 2,2? FI. 1,50 F1. 1 
Veuves de terriens . - 2  1 - 1 - 0,SO 
Or~liel ins . . . . - 1 - 0,7k - 0,30 - 0,25 

Veuves et orpheliiis ii'liabilailt pas Vlaardiiigeii, les premières : 
fl. 300, les seconds : il. 50. 

Veuves et orpiieliiis ~,ésitlant en deliors (le la Séei-laiide : fl. 200 
ail maximum. 
h Maasluis, oii accorde par seinaine tl. 1,AO RIIY veuves et 

11. O,25 aux eiifaiits. 
,\ Scheveiiiilgeii, oii alloue cliaqiie semaiiie, et ce peiidaiit 

toutc sa vie, i la veuve 1 il. 2 5 ;  diiraiit les 13 heiiiaiiies de I'liiver 
elle a droit h 1 11. 50;  les eilfaiits reçoivent dans les inéiiiek con- 
ditions, mais jusqu'à leur 10e aniiée O fl. 25 et O Il. 5O. 

Les pècheurs de ce dernier port paierit au foiids 3 fi. de con- 
ti,ibutioii par année. 

liatwigli doiiiie à çliaqiié ireiive fi. 2,aO et O fl. li0 à cliaque 
eiifaiit. 

Ainsi que iious venoiis de le signaler pliis haut, le fonds de 
bieiifaisance de Vlaarcliiigeii est une exception, aussi le conseil 
inuiiicipal de cliaque coriirriuiie autorise-t-il les adniiriistrateui*~ 
des foiids à l'aire aypel à la cliai*ité pour soulagei- les iiifortuiies. 

A ce pieopos, M. Dirkzwager, dans soli rapport, s'c':lève avec 
violeiice contre les procédés de certaiiis ariiialeurs qui, soit par 
des annonces dans les jouriiaux locaux, soit par des que'teui2s pro- 
f i ,ss~o,~llcls ,  attirent quelques milliers de florins qui restent dans 
leurs caisses et qu'ils ne distribuent qu'à leur gré et avec une 
graride parcimonie. 



M. Dirkzwager insiste notamment sur  ce point que souvent 
I'arrnateiir se substitue au fonds de bienfaisance et, autorisé par 
le conseil municipal, quète, distribue à sa ~ u i s e e t  le plus souvent @'. 
se trouve libéré à bon compte de ses obligations enrers.les ayants- 
droit des victimes. 

Or1 sait que la Hollande est le pays de la collecte ; il n'est pas, 
en effet, de petite commune qu i  ne possède i ~ t z  fouds : Fonds 
d'enterrement, de veuves, de première commuiiioii, de maladie, 
de hienfaisance. Les uns sont florissants et prospères, les autres 
sont dalis un état de tel appauvrissemeiit et de fonctioiinement si 
précaire que le gouvernement semble avoir l'intention d'élaborer 
uiie loi de controle eiiglobant dans uiie même réglementation les 
caisses, boites, collèges, fonds qui existent dans les Pays- 
Bas (1). 

Cet état de choses peu conforme ni à l'humanité, ni à l'intérêt 
de chacun, et la charité publique n'étant pas inépuisable, certains 
armateurs de ;Cluasluis songèrent à l'assurance et acceptèrent les 
conditions de la pre l~~ ière  Cotr~paqnie d 'uss~~ra?lces  i\ee~*lauduise 
à L a  Haye qui demandait 30 florins par navire pour garailtir une 
indemnité de 2.500 fl. Le risque était couru de juin à décembre 
pendant le temps de la pêche aux harengs. 

Sur cette indemnité de 2,500 0 .  l'armateur accordait: 400 fl. 
au capitaine et 200 fl. à chaque matelot. Iiicoiitestablement cette 
combii~aison ne remplissait pas toutes les conditioiis désirées par 
les marins mais, en s'écartant de la charité, - ce qui était déjà 
iiii progrès sensible - ce système devenait rationnel tout en res- 
tant perfectible. 

Si, d'autre part, on veut remonter le cours des statistiques 
qui ont dû  servir de bases à la prime d'assurance on peut se 
rendre .compte que le risque de naufrage dans la pêche aux 
harengs n'est pas absolument dangereux pour les Pays-Bas. 

Ainsi, on compte 8 iiavires de perdus à Maasluis de 1897 
à 1898. * 

Dans les divers ports Hollandais de pêche aux harengs, on 

(1) M. Georges Hamon, secrétaire général de l'enseignement profes- 
sionnel et technique des pèches maritimes, mon collègue, a traité cette 
question a u  congrès des sociétés savantes de 1899 à Toulouse. Son étude 
est intitulée (( les institutions de secours mtctuels et d'assu~ances sur ln vie en 
ifollatzde depuis le XVIc siécle. n 



relève peiidailt une période de I I  années, de ,1886 h 1896, les 
sinistres suivants : 

Années Sinislies Ann6.c~ Sinis1rc.s 

1886. . . . riéant 1892. . . . néant 
,1887. . . . ,I 1893. , . . 2 
1888. . . . I 1894. . . . n6ant 
4889. . . . 9 1895. . . . 7 
1890. . . . i 1896. . . . .i 
1891. . . . 2 

Il est aclinis que 2,5 navires de perdus en 20 aniiées ne consti- 
tuent pas, au point de vue cle l'assurance, un r i~qi ie  coiisitléré 
comme t?.ès dangereux .  Aussi l'indemnité correspondant à la 
prime n'est-elle pas eii proportion avec le inalheur qui frappe 
des familles entières et, de l'avis de M. Dirkzwager, il y aurait 
à revenir sur  l n  q i ~ e s t i o l ~  de l 'ass~crn~lce cl~c nznvir~ pour les 
Pays-Ras. 

M. Dirkzwager serait désireux de voir établir et foiictioiiner 
l'assurance iri tégrale : iiicapacités et cas mortels, en proportioii des 
soniini:s reçues, at)solurneiit comme les indiistriels la supportent 
en raisoii des salaires qu'ils paient. 

Dans l'esprit de I'auteiir q lie nous citons, les Fo~zds  de bielrfiii- 
stillce inodifiés seraient désignés pour étre les orguries d'rtsslc- 
~.a?rces; il leur serait adjoint une coinmissioii cl'enquéte et de 
coiitrcile qui serait composée de divers éléments : conseillers mu- 
nicipaux, armateurs, niarilis, etc.. . , etc.. . , le nombre des ineinbr~s 
cle la cominission étant  proportionné;^ celoi des navires à la mer. 

En tenant compte des diverses considérations qui précèdent, 
il constate qne les (( fonds de bieiifaisaiice )) sont dans uii état 
tlcs plus précaires, qu'ils sont mal administrés et ne rEpondeiit 
pas leur objet, clu'uii nouvel organe est liécessaire afin de pour- 
suivre le but social et humanitaire, dont actuellement les nations 
ont la charge. M. Dirkzwager fait appel aux compagnies d'assii- 
rances hollandaises et leur demande de dresser une tarification en 
faveur des marins pêcheurs comme elles en ont établi pour les 
oiivriers terrestres. 

M. Dirkzwager s'est livré à un travail de statistique intéressant 
car i l  lui a permis d'établir approximativement des donriées ina- 
ttiématiques qiii peuvent être 1111 guide polir l'établissement de la 
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prinie d'assurances. Il a relevé tout d'abord le salaire de p1usieur.s 
bateaux pratiquant la pêche aux harengs et au sel. En voici le 
décompte tel qu'il est exposé par M. Dirkzwager : 

1"' bateau. - PêcAe au 11nre,1g, campagne de Ci mois ayec 4 voya- 
ges eflectués en 1897. 

La compagnie a versé fl .  14567, siir lesqiiels i l  a été payé ;i 
l'équipage 3.275,00 à raison rle : 

Capitaine. . 2 parts, soit : FI. :i53,50 
Malelot . . 1 - . - - 276,7S 
'IIariiiàgE. . 3/4- - - 207,SO 
Jeuiie mariri. 4 ,  2 -- - - 138,2ü 
Novice. . . 1/3- - - 92,25 
Comptable . 1/4- - - 69,22 

2. Bateau. - Pêche a z s  sel, campagne de 5 mois : fl : 7554 siir 
lesqucbls il a été payé À l'équipage 2.204,74 à raison de : 

. ' Capitaine . 24 lignes soit : FI : :j79,97 
Matelot . . 12 - - - 498,86 
Marin âgé . 10 - - - 162,4.'i 
Novice . . 7 - -- - 119,04. 
Boulanger . 4 - - - 7.5,(i.3 

- - - u Mousse . . 4 - I u,63 

Rateau. - Pèche cltc poissou, campagne de 4 mois l 12 el.Ycc- 
1116s cn 8 voyages. 

Soit florins. . . , . . . 3.742,6!) 
desqiiels il y a lieii dc, cl+diiirc 1.644,94 
pour frais divers : provisions, 
remorquage, frais de coiidnite, 
etc., etc. 

Soit iiet floriiis . . . . . 2 100,7S 
partaqés en 125lignes, ce q u i  doiiiiait larépartition siiivaiite 

Capitaine . 16 lignes soit: f l :  470,75 
Matelot . . 13 - - - 128,08 
Marin âgé . 10 - - - ,106,79 
j\Jovice . . 6 - - - 64,02 
13oulanger . 4 - - - 42,80 
Mousse . . 3 - - - 32,10 



.il5 bntearr. - Pêche au Iza~.etzy, campaqne du 15juiii au 
1"décemhre, rapport fl. . . . . . . . . . .  4 500 
Partage : au capitaine 5 010 ou fl . . . . . . .  300 
Pais matelot: f l .  168 ou 2,80 0/0, soit pour 7 matelots 1 ,176 

2 g a r ~ o n s à  à1. 84 ou 1,40 010 . . . . . . . .  168 

.SC briteau, campagnedu l e r  février au 30 mai, rapport, 
florins 1,000. 

. . . . . . . .  Partage : au capitaine fl. 85,OO 
aux 4 matelots fl .  70 chacun, soit . . 280,OO 

. . . . . . . . . .  au garçon 35,OO 
- 

Total : FI . 400,OO 

Si nous admettons maintenant que 283 loggers et 322 
bommen prennent part à la pèche a u s  harengs, le salaire 
total sera de fi. : 3,285 X 283 =fl .  . . . . . .  926,823 

- 4,ô44X322=- . 529,368 

Pour 605 bateliers, 4,235 matelots, 2,342 mousses. 
1j7aiitre part, la péclie moyenne de 1893 à 1897 etfectuéepar tous 

les iia~iresréuiiis était de :i09,62i tonnes par an, ce qui, à raison' 
(le f l .  10 par tonne représentait une valeiir tle 11. : 5,096,210. 

Si cle cette soinnie nous ret raiichons fl. 28,50 010 porir salaires, 
nous retrouveroiis la sonime portée ci-dessus à fl. 4,000 près. 

Et maiiitenant, si l'assurance est établie coiiime il est d 'u sa~e  
à 600 fois le salaire, le bateau classé 11. 1 ci-rlessus produisant 
fl. 44,500 (chifires ronds) en 180 jours et dont on aiira payé 
tl. 3,275 à l'équipage, la dite assiirarice devra, en cas de siiiisirr, 
aux héritiers : A. 10,916, d'après le calcul ci-dessous : 

57237 'Oo = fl. 10,916 
180 

Cette somme partagée entre 1'Cqiiipage propoi.tionnellement 
ails salaires, donne le décompte suivant : 



. . . . . . .  .!II capitaine, 2 parts oii f l .  4 ,884,!14 
A chaque matelot, 1 part oii fl.  922,44, soit poiii. 

. . . . . . . . . . .  les 7 matelots. 6,457,2<1 
. . . . .  Au vieux marin 3/4 de part, soit il. 691,85 

Au jeune - 4/2 - 461,23 fl. soit pour 3 . 1,383,69 
. . . . .  Au novice - 1/3 - - 307,49 

Au coinpiable 4/4 - - . . . . .  230,74 

Total égal fl. . 10 916,OO 

Le navire no 2 de notre tableau ayant pêché le sel pendant 5 
mois ou 150 jours participera ainsi dans l'assurance : 

2,200 X 600 
= fl. 8,800 

4 50 

ainsi à répartir : 
. . . . . . . . .  Capitaine, 24 lignes fl. 4,587,60 

Chaque matelot, 42 lignes, fl. 795,80, soit pour les 
- B7b56,6O . . . . . . . . . . . . . .  7 matelots 

Vieux marin, 40 lignes. . .  661,50 
Novice, 7 - . . . . . . . . . .  463,05 
Boulanger, 4 - . . .  265,63 
Mousse, 4 - . . . . . . . . . .  265,63 

. . .  Total égal : fl. 8 800,00 

Le navire no 2, pécliaiit le poisson penclarit 4 mois .1/2, soi1 
435 jours, donne la répartition suivante, d'aprés ce calcul : 

Capitaine, 46 !ignes ou fl . . . . . . . . .  757,28 
Chaque matelot, 12 lignes ou florins 567,96, soit 

. . . . . . . . . . . .  polir 7 matelots fl. 3,975,'72 
Vieux marin, 10 lignes. . . . . . . . . .  473,30 
Novice, 6 lignes fl . . . . . . . . . .  283,98 
Boulanger, 4 - . . . . . . . . . .  189,32 
Garçon, 3 - . . . . . . . . .  442,62 

. . .  Total égal : fl. 5 822,22 



Le bateau no 4 pêche au hareng pendant 165 jours doiirie la 
répartitioii ci après indiquée : 

4,644 X 600 
165 

= fl. 5,979 

à partager comme suit : 
Capitaine, 5 parts ou fl . . . . . : . . . 4 091,OO 
Par matelot2/8, soit tl. 610,98 et pour7 matelots, H. 4 276,86 
2 garsons à 1/4 = 305,57 ou fl. . . . . , . G.11,lk 

Totalégal: fl. . . . 5 979,OO 

Eiifiii Ic ;ie navire, carnpagiie de 120 jours, r c ~ o i t  : 

cloiit voici la répartition : 
Capitaine, 8 4/2 parts, 1.1 . . . , . . . . . 835,OO 
Par matelot, 1.1. 350 ou par. 4 inatelots . . . . . 1,100,00 
( i a r~o i i ,  3 112 parts, fl. . . . . . . . , . 175,OO 

Total égal : fl. . . . 2,000,00 

Nous avoiis dit plus haut que le montant des salaires à assurer 
pour la pêche aux harengs était par an de fl. 1.450.000; or, en 
cas de perte annuelle de 2 boms-chepen et 2 loggers-chepeii 
(inais la statistique donne beaucoup moins) il faudrait payer : 

3 X 10.916 fl. = 21 832 
2 X 5.979 fl. = 11 Y58 

ou 2.33 0/0 du salaire total de tous les cc logg-ers » et (( boinineii )) 

prenant part à la pêche ails harengs. 
IAa prime à payer po i~r  1111 (( logger )) serait donc : 

2 1 3  O O d e f .  3 2 7 5  ou f l .  . . . . . 76,30 
c l  pour iiii « boiriineii )) 

2 1/3 01'0 (le f .  1 ( i 5 5  o u  11. . . . . . 38,30 



Une coinpagiiie d'assurance pourrait prendre ce risqrie à 3 1/2 
ou 4 0/0 des salaires payés par l'armateur, le marin et la inuni- 
cipalité commu~~ale .  

Telle est la situation cle I'assuraiice des inariiis pêcheurs dails 
les Pays-Bas ; elle n'existe qu'à l'état de projets, inais ces projels 
élaborés, poursui\~is par des hoinines compétciits et dévoués à 
leurs semblables seroiit quelques jours prochains des inonuirients 
de çivilisatioil devant lesquels s'inclineront les générations futures. 

AI. le colonel vax LUYLEN, délbgué de la Société hollandaise d'en- 
couragement des p6ches maritimes, confirme les termes du  rapport 
de AI. Jules Beaucl et rl6clarc que l'cxposb dc la situation des ceuvres 
(l'assistance créées cn faveur des marins -p&cheurs hollandais est con- 
forme à ce qui existe dans le pays. 

M. van Zuylen annonce qu'un projet de  loi relatif k I'assurancc des 
inarins est à l'étude et qu'il réglera convenablement la situation des 
marins au  point de vue des risques qu'ils ont à subir. 

i\I&I. HAMON et UELÉARDE présentent un travail d'ensemble su r  les 
sociétés d e  secours wiutzrels et socibtes f ï a n ~ a i s e s  d'assu,va~zces pozrr 
l a  ~.econst i tut ion d u  malciriel d e  pêche. 

I,ES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS D'.ISSURANCE 

Pail MM. DELEARDE ET G. IlAMON 

Les sociétés crhées en faveur des mariiis-pèclieurs sont iiorn- 
breuses en France. Nous les diviserons en sociétés de grande 
assistance, en sociétés d'assurance contre la maladie, la vieillesse, 
les accidents et le matériel de pêche. 

Sociétés et  institutions de  yra~zde assistauce : Celles-ci com- 
prennent des orphelinats, des asiles et enfin les sociétés philan- 
thropiques : telle, la société centrale de sauvetage des naufragés, 
dont le but est d'aider les sociétés locales de sauvetage, d'orga- 
niser sur les côtes des postes de secours, d'accorder des secours 
aux familles des rnarins sauveteurs de la société, victimes de leur 
clévoueinenl. 

Telle, encore, la société dz secours aux faniilles des mariiis 
f'raiipis iiaiifragés, œiivrc atlmirahle fondée par M. Alfrticl de 



Courcy dont la rnissioii est de secourir les victiines des iiaufrages 
et leurs familles par l'intermédiaire des commissaires de I'ins- 
csiption maritime. 

Résumé des opérations cle la société depuis la fonclatioii 
4 juillet 1879: 

Sousçriptioiis, doiis et legs . . . . . . . . .  3 039 640,2S 
Fondation Eg. Kohin . . . . . . . . . . .  33 333'30 
1)oiiation de  AI. et AIirle Guillotea~ix (orphelinat de 

Notre-Daine des Pins et iigraildisseilients). . 265 70G,10 
Nues propriétés diverses évaluées . . . . . . .  55 830,50 
Evaluation des crtiarices restaiit k recouvrer sur  legs 

de hI1ll"veuve de la  Garcle. . . . . . . . .  243 498,40 
Iiit6rêts dcs foiicls placés . . . . . . . . . .  827 302,G!) 
Produit d u  travail cles enfants de l'orphelinat de 

Notre-Dame des Pins . . . . . . . . . .  1 234'00 

A ces sociétés nous pouvons eii ajouter d'autres qui donnelit 
des secours aux marins victimes de leur dévouement, des iiiderii- 
nités de chômage, qui s'occiipent du placement des mariiis- 
pêcheurs, etc. 

=Lssu~*ailce coutre ln vzaludii! des /rzti/*iizs-pêclzeu~~s. - L'assu- 
rance contre la maladie est pratiquée par les sociétés de secours 
mirtuels. Ces sociétés sont assez répandues le long de notre litto- 
ral maritime; elles sont subveiitionnées par le ministère de la 
marine; malheiireusemen t il en est beaucoup dont les ressources 
dirniiiuent par suite de la disparitioii des membres honoraires. 
011 compte 74 sociétCs de secoiirs rniituels, créées en Fraiicc en 
faveur des niariiis. 

. ~ S S I I / ' I I ) I L ~ ~  C O I L I I ' L !  111 vieillesse. - Les iiiariiis-pécheurs sont 
iiiscrits inaritirnes, ^par suite ils sont astreints à certains devoirs 
eii &change desquels ils ont droit A des avantages clont le priiici- 
pal est une retraite pour les mettre à l'abri du besoin lorsqu'ils 
deviennent incapables tlc travail. 

Toiil, rriariii-1)Pclieur fraiir,ais âgé de 50 ans ou irioiiis et qui ;I 

navigiié pendant 300 mois, r e ~ o i t  une pension dite demi-soltle. 
I I  a droit ù I l i  prii.;ioii Ioi.stliie clcs iiikir.iriitis évidci~tes Ic reiitlç~iii 



iiicapable de naviguer. La caisse des invalides, qui dispose de 7 
millions de revenus, obtient en outre de l'État une somme de 
dix millions, par suite elle dessert des pensions dont la valeur 
est de 47 inillioiis. Cette somme est loin de suffire aux besoiiis 
des marins-pêclieurs, c'est pourquoi I'adrninistratioii de la marine 
a favorisé la création de société de secours inutuelsqui soulagent 
les rniséres résultant de la maladie, du chômage, des infirmités 
ou du la mort. 

Dans nos colonies, on commence à s'inquiéter du sort des ina- 
rins-péclieurs. Ainsi dès 1889, le conseil général de la Martinique 
décidait d'accorder, à titre d'encouragement, une prime destinée 
;i compenser le droit des invalides que les pêcheurs sont forcés 
de  payer. 

Le 22 décembre 1899, le règlement suivant était promulgud. 
r 7 1 out marin figiirant comme patron et pendant toute sa durée sur 
le rôle d'équipage d'une embarcation armée à la petite pêche, 
,jouira d'une prime équivalente à la somme qu'il devra verser per- 
soiinellement à la caisse des Invalides. Un certificat constatant le 
temps de présence sur  un rôle sera délivré par l'inscription mari- 
time et la somme représentative de celle réclamée par la caisse 
des Invalides leur sera décomptée en dédiiction de sa dette. 

Par  une délibtiratioii du 29 tlécembre 1893, le conseil général 
dteiidait le bénéfice de la prime à la pèche côtière, aux patrons 
des embarcations armées pour la petite phche, que celles-ci fussent 
oii non leur propriété. 

Asslcl.ciwce contre les accidents. - Les marins-phcheurs fraii- 
!;ais sont assurés contre les accidents par des compagnies d'assii- 
rances et par une caisse spéciale de prévoyance créée par l'État. 

Les conzpagrlies d'assu~~ances. - Ces institutions ont tenté 
d'assurer les marins contre les accidents de la profession depuis 
1865. Actuellement en France, ces compagnies sont au nom- 
bre de trois, Ln Foncière Tj*anspo~t, l'Abeille, l'Elel*pzelie, qui 
assurent les marins. 

Ces compagnies assurent toiit d'abord les marins longs cour- 
riers contre les accidents corporels leur occasionnant cles blessures 
entraînant soit la mort, soit l'infirmité, soit l'incapacité temporaire 
clil travail (c'est-à-dire l'assuraiice art.  262 à 267, 264 di1 code 
dc comriierce). 
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A cette police est jointe une police des respoiisabilitis civiles 
incombant à l'armateur en vertu des art. 1382 et suivants du code 
civil. La même combinaison s'applique également pour les pê- 
cheurs à vapeur et aussi à quelques pêcheurs naviguant à la voile 
sur cles navires d'assez fort toiiriages. 

Les polices contractées par les compagnies d'assurances sont 
peu ~iombreuses, malgré les efforts faits pour en augmenter le 
nombre, soit par l'administration de la marine, soit par les amis 
des marins. C'est pourquoi dès ,1888, M. Félix Faure cliercliait 
les moyens de rendre obligatoire l'assurance des marins-pêclieurs. 
Après discussion et un  grand nombre de projets de loi, il a été 
créé, par la loi du 21 avril 1898, une caisse cie prévoyance entre 
les inariiis français, contre les risques et accicieiits de leur pro- 
fession. Cette loi serait parfaite, si les marins-pêclieurs frai i~ais ,  
gagnaient uri salaire régulier et suffisant, mallieureusement il 
n'en est pas ainsi et elle a été tcllemen~ attaquée de divers côtés, 
qu'elle sera remaniée d'ici à bref délai. 

Il est un fait certain, c'est que cette loi n'a pas été accueillie 
favorablement de la part de ceux dansl'iiitérèt clesquels elle avait 
été faite. Elle a donné lieu siirplusieurs points du littoral, prin- 
cipalenieiit dans la Iléditerranée, à'de vives réclamatioiis. 

Les inscrits iiiaritimes se sont plaints de ce que celte loi ait &té 
élaborée de façon liâtive, sans qu'ils eussent été consultés. Ils lui 
reprochent de leur avoir imposé une charge hors de proportion 
avec les inocliques gains qu'ils retirent de leur riicle métier, en 
ajoutant au prélèvement de 3 O /'O déjà opéré sur leurs salaires, cil 
vile de la demi-solde, un second prélèvement de 1 112 0/0. 

Les sociétés de secours et d'assurances ne peiivent fbiictioriiier 
à côté de la loi à cause des cotisations multiples auxquelles sont 
astreints les marins. 

Dans la séance du 9 mars de la Chambre des Députés, à I'oc- 
casion cle la discussioii du budget de la caisse des Iiivalides de 
1'300, certaiiis orateurs, se faisant les interprètes des doléances 
des marins, ont dirigé contre la loi du 21 avril 1898 des cri- 
tiques sur certains points clue l'on lieut considérercomme justifiées. 

Tout en reconnaissaiit que l'assurance des accidents, c'est avec 
1-aison que les inscrits maritimes astreints, en vertu de la loi du 
21 avril 1898, au prél6veiiicnt de 1 1 à O O sur. leurs salaire.; 
ari profit (le IG caisse de  [ I ~ C V O ~ ~ I ~ C C ,  pour nc loiichcr clii'uiic~ 



peiisioii tie 200 h 300 francs au ~iiasirnum, peuveiit se plaindi.(: 
de C P  t l i~e, à coté d'eus, sur le même navire, les ilon-inscrits 
iiiaritiines soumis à des risques identiques, lie siibissent aucune 
charge et bénéficient, en cas d'accideiit les metlaiil daiis I'inca- 
l'açité absollie et défiiiilivi: de travailler, d'une peiisioii Crliii\a- 
lente ails 2 3 cle leur salaire aiiiiuel (soit en rnoyeiiiie 600 à 
IÜOU francs). 

Le fait, pour le non inscrit maritime embarqué, d'ètre placé 
sous le régime de la loi di1 9 avril 1898 qui a posé, en l)riiicipe, 
la responsabilité du patron ou chef d'entreprise en inatière de 
risque pi~ofessioniiel, lui confère des avantages, qu'on ne peut s'é- 
tonner de voir les inscrits inaritimes i.eveiidiyuer avec énergie en 
leur fa\ eur ; l'anomalie résultaiit du régime actuellement eii vi- 
gueur est tellement évidente qii'oii iie peut échappc~  à l'ohliga- 
tion de rnodifier la loi sur  ce point. 

Il semble établi également qu'en imposant à titre d'employeurs 
et iiidépendainineiil de leur cotisation iridividuellecornme inscrit, 
uiie çolisatioii de 3 et 4 francs aux patrons inoiitaiil eus-mèiiies 
1eiir.s embarcations, la loi du 21 avril 1898 a excédé la faculti. 
coritributive de cette intéressante catégorie de marins qui ii'oiit 
de patron que le nom et sont, en fait, des travailleurs peinant 
avec leur équipage dont ils sont les collaborateurs e t  les associés, 
vivant la riièrric \,ie el  partageant les iiièmes risques. 

Les nombreuses I-éclainalioiis qu'oiit provoqiiées ces taxes pa- 
raisseiit dénioiilrci. qu'elles coiistitueiit uiie charge trop lourde 
~ O I L I .  la petite iiavigatioii coti6i.e. Sur ce poi~it  encore la loi doit 
2tre iiiodifiéc. 

Nous iila\.oiis pas passé en revue toutes les autres ol~jectioiis 
rle détail clu'oii a forrriulées ou qii'oii peut formuler conLi-e la loi 
clu 21 a \  141 1898. On peut s'en tenir aux deus  critiques foncla- 
inenlales esposbes ci-dessus et qui, A elles seules, suffisent pour 
iiécessiler sa révision. 

1)assons donc el attendons cette revision et résuinoiis-nous, 
en disant que de semblables iiistitiitions d'Etat, malgré toute la 
coiiiiaissaiice du législateur, ont besoin des leçons de 1'esl~érie:içc 
[jour aboutir définitivement au but cl~erché, aussi cle profondes 
modifications sont-elles nécessaires lorsque leur fonctioiinement 
révèle les lacunes qu'elles coiistilueiit, la loi de 1 898 es1 dans ce cas. 

(Juui clii'il eii suit, toutes les [~erisécs clii  niiiiislére tlc la iriasiiie, 



qui ne coinpte que des persoiiiialités désireuses d'améliorer la 
situation de la population maritime de 110s cbtés, sont portées 
vers les moyens qui doivent donner enfin aux marins un bien- 
&tre eii rapport avec les énor~iîes servicesqu'ilsreiicleiit à la Fraiice 
toute entière. . 

AI. LE BOZEC, ~ o t n ~ ~ l i s s ~ i r c  ~ ) r i ~ t ~ i ~ ) a l  clc la inariiie, eii çoiigb, hors 
çztdres, administrateurdéléguc[: dela Soçiétcaiioiiyiiiek çal)ital ïariablc 
la Péche coopét-ative, préseiiie 1111 travail siii. la coopd).alion elîlre 
~narins-pêchews. 

NOTE SUR LA COOP~~RATION ENTRE MARINS 

PÈCHEUKS EN FRANCE 

l'.in M. LE BOZlsC 
i:oininissaire principal de la inaiiiie 

L'idée de coopératioii eiitre marins pêclieiirs en Fraiice n'est 
pas nouvelle. 011 en rencontre le principe dans l'organisation des 
coinmunautés de pêcheurs, dans cclrtaines associations par eux 
formées, généralement sous le iioin de syndicats, dans le biit de 
s'affranchir de l'interveiitioii d'iiitermédiaires pour l'écoiileineiit 
des produits de pêche. 

Ces syndicats ont presque toujotirs eu une existeilce de courte 
durée et leur insuccès provieiit de plusieiirs causes : le défaut 
(l'entente entre les syndiquks, les défectuosités de la clirectioii, la 
coiiiiaissaiice insuffisalite des be7oins cle la coiisoininaiion. 

.le n'ai pas trouvé trace, a\-aiit 1897, de tentative d'or?aiiisa- 
tion d'un groupement cooperatif non plus particulier à un port, 
mais ouvert à la généralité des pècheurs côtiers. 
Al cette époque un premier essai fut fait par la société dite (( des 

118cheu?.s fi1ailqciis P. Le niouvernent coopératif avait déjà acquis 
en Fraiice une telle exte~isioii, surtoiit en matière de coiisom- 
inalion, que la tentative paraissait avoir cliances de réussite. Elle 
a abouti à u11 échec ainené par les mémes causes que l'insuccès 
des syndicats locaux et aussi par une orqaiiisation trop hâtive, 
i111 (iéve]oppcmcnt des opératioiis sociales disproportioiiiié avcc 
les ressources finaiiçières et ~)cut-èlre par la rioii application di1 



principe des statuts primitivement conçus dans le sens puremeril 
coopératif. 

Il est, eii effet, inipossible de concilier la coopération avec le 
régirne d'une société vendant autrement que pour le compte des 
coopérateurs producteurs et spéculant sur des achats de marée en 
deliors deleur productioii. En 1898, la société des pécheurs fran- 
$ais avait cessé son fonctioiiriement lorsqiic fut fondée, par un 
groupe de personnes s'intéressant aux rnariiis : la société aiio- 
iiyme à capital variable « la P&che coopérative )). Le but des fonda- 
teurs étaitd'apporter aux pêcheurs côtiers le petit capital de roule- 
ineiitindispeiisable au moins au début de l'association, capital qu'on 
ne pouvait songer à demander aux coopérateurs effectifs en rai- 
son de leur situation généralement précaire qu'il s'agissait préci- 
sémeiit ,d'améliorer progressivement. 

Mon iiitenlion n'est pas de relater dans cette note sommaire les 
difficultés rencontrées pour la mise eil œuvre. Le but et l'organi- 
sation de la société ont étéexposés dans des comniu~iications anté- 
rieures, notamment au Congrès des pèches de Dieppe. Je me 
borne à résumer ici quelques considérations personnelles sur les 
conditions de succès de l'œuvre pliilanthropique entreprise. 

L'avantage d'une organisation géiiérale, embrassant l'ensemble 
cles ports du littoral français, consiste dans la centralisatioi~ iii- 
dispensable de 2 élémeiits : les ressources quotidiennes de la pro- 
duction et les besoins de la consommatioi~. 

Pour se procurer ces renseigiieineiits les petits groupes locaux, 
tels que les syndicats, se grèveraient de frais trop lourds relati- 
vement au chiffre de leur production. 

De plus le producteur est trop absorbé par son métier lui-mèrne 
pour pouvoii' s'occuper de IJécoulernent de sa péche, suivre le 
inouvernent des marchés de consommatioii, préparer et s'assurer 
des débouchés nouveaux lorsque sa production augmente ou lors- 
qu'il compte la développer en accroissant soli outillage de pêclie. 

Coopérateur il peut se décharger- de ces soins d'écoulement de 
ses produits et de préparation des débouchés sur la société dont 
il est membre. Celle-ci n'est pas un intermédiaire comnie le ma- 
reyeur ; elle est mandataire et gérante des intérêts du producteiir 
qui jusqu'à la vente au coiisommateur reste propriétaire de sa 
~i~archaiidise, dont il suit la bonne oii la mauvaise fortune. Quaiit 
au b6rii;fice clu'il peut retirer de cc iriod :, il suffit clc faire remar- 



fluer que le mareyeur en faisant son achat s'esposc toiijours à 
un gros risque avec une marchandise aussi sujette à détérioration 
et à de brusques dépréciations que la marée, et ce seul inotif 
explique l'écart considérable qu'il doit se ménager entre son yri,r 
ferme d'achat et son prix probable de vente. Il est rarement 
couvert par une commande à pr is  convenu et pour la plus forte 
partie de ses opérations il demeure soumis à I'nleu des marcliés 
sur lesquels il expédie. 

En  ce qui touche le service de la branche « consommatioii )), 

qui vise principalement la fourniture aux coopérateurs des objets 
nécessaires à l'exercice de leur industrie, il est à peine besoin 
de faire remarquer le bénéfice qu'ils peuvent retirer de la cen- 
tralisation par la société des commandes individuelles souvent 
trop peu importantes pour obtenir les prix courants du gros. 

Mais uiie condition indispensable, l'une des plus difficiles A 
réaliser avec les petits pêcheurs, c'est l'assiduité coopérati~e, 
sans laquelle, surtout en matière de prodiiction, on ne peut 
compter sur  des résultats fructueux, entièrement subordonnés à 
un e~zsetnble d'opérations. Il est certaiiiement préférable de ne 
pas tenter de coopération si l'on n'en fait avec continuité. 

Il suffit cle relever, comme je l'ai fait, les \iariations de pris  
suivant les saisons et toutes les circonstances accessoires, or1 
arrive à constater que pour chaque espèce de poisson il y a uii 
prix ~low?zal, qui se modifie fort peu d'une période de 12 mois 
à une autre de même durée, et sur lequel il faut tabler pour le 
?.endetnent d'e~zsemble, le pris I I L O Z J ~ I L  dont le producteur sait siir- 
tout se préoccuper. 

Principalement pour la grosse marée qui constitue la plus forte 
partie de la production des vapeurs de pêche, le prix moyeii 
iiet (1) de nos marchés français n'est pas inférieur à celui des 
marchés étrangers des ports où débarque le poisson en Aiiqleterrc, 
Belgique et Allemagne. 

Ce n'est donc pas à la mévente de la marée qu'il y a lieu d'at- 
tribuer la lenteur du développemelit en France de la pêche à 
vapeur. J e  serais plutôt porté à en chercher la cause dans le 
nombre trop faible de vapeurs de bien des sociétés, l'excès 

(1) C'est-A-dire déduction faite de tous frais grevant le poisson depuis s:i 
mise :7 terre jusqu'h la vente. 



de frais gdnéraux et l'utilisation incomplète de l'outillage de 
production. 

31. LE PRÉSIDENT remercie M. Le Bozec de  son intéressante commu- 
nication, ct en son nom personnel exprime le désir de voir réussir 
bient6t les associations coopératives de inarins-p&cheiirs. Personne 
nc demandant la parole, il léve la séance. 



Séance du niartli 48 septernbre'1900 

PRÉSIUENCE DE M.  ÉMILE CACHEUX 

La séance est ouverte à 9 heures. 
JI. HAMON donne connaisssnce d'un travail de fil. ÉNAULT sur les 

maisons et abris du marin ainsi que sur les asiles des vieux marins. 
Aln1e CARDOZO DE BÉTKENCOURT donne ensuite lecture de la cornmuni- 
cation suivante sur la maison des marins de Geegtemunde. 

LES M-AISONS DES MARINS 

P.,R ~ l l l e  CARDOZO IIE HÉTIIENCOURT 

.T'ai présenté lin mémoirc au Congrès international de la Ma- 
rine marchande sur les maisons de marins en Allemagne et en 
Angleterre, mais j'ai réservé la parlie concernant les pécheurs 
pour le congrès actuel. Le métier si rude et souvent si ingrat du . pêcheur doit le rendre d'aiitaiit plus intéressant, qu'il a géné- 
ralement une famille nombreuse à nourrir et qu'il s'agit surtout 
de soutenir ct cl'eiicoiirager ces âmes si généreuses, mais aussi si 
naïves de marins. 

C'est l'Angleterre qui, tout comme pour les maisons de marins, 
a donné le premier exemple de sollicitude pour les La 
mission pour la pèche hauturière dans les mers du nord, si ter- 
ribles et inclémentes aux pêcheurs, a 6té fondée en 188 1 et Sa Rla- 
jesté la reine Victoria a bien voulu en accepter le protectoi-at et 
permettre que le navire hôpital portât son nom. 

La p&che en Allemagne, malgré son développement très rapide, 
n'a pas la même importance qu'en France et en Angleterre. Aussi 
n'est-ce que tout récemment qu'on a pensé à s'occuper du sort  
du pêcheiir pendant son sé.joiir à terre. 

C'était surtout à Geestemiinde, ce port de pêche uniqiie dans son 



qeni-e, qi~'iiiie interventioii devenait urgente. Le port pour les 
bateaux de péche se trouve dans l'ancien lit de la Weser ; on y a 
construit une halle à marée d'une longueur d'un lcilomètre et iine 
qare qui permet le chargement de 24 wagons à la fois. 

En 4895, circulait une pétition parmi les pêcheurs, deinandant 
à la municipalité la création d'une salle pour les pêcheurs et 
d'un l~ureau d'embarquement. La pétition se couvrait de milliers 
de sigiiatures, inais on n'osait la faire parvenir à sa destination 
par crainte de reprksailles de  la part des logeurs, qui étaient en 
rneme temps marchands d'hommes. Ce n'est que l'année suivante 
que la « Delclsche Eva?~qelische Seetlzannsmission » prenait en 
main la cause du pécheur et s'abouchait avec les armateurs; elle 
obtenait niie annexe de leurs bâtiments, et la convertit de suite 
en une rnaisoii du pécheur. On organisa dès le mois d'octobre 
4896 le bureau d'embarquement pour soustraire le pêcheur à 
l'exploitation éhontée des marchands d'hommes. Le gérant est 
un ancien marin, qui coiinait également pécheurs et  patrons et 
qui peut ainsi placer chaque liomme à la place qiii lui convient 
le mieux. Le siiccès du bureau était assuré de suite : a u  commen- 
cement de l'année 1898, on desservait 34 chaluliers à vapeur et 
à la fin de cette même année, le nombre fut port6 à 55. On em- 
barquait, pour 3 898, 1154 Iiomines et, pour 4899, 1051 hommes. 
.T'insisterai tout partici~lièreineii t sur  ces cliif'Eres qui démontrent 
que, malgré l'accroisseinent des bateaux desservis, le nombre 
d'hommes à placer a diminué, ce qui est un résultat heureux . 
pour les armateurs et pour les horrimes. Les armateurs paient 
60 marks par bateau et par an au bureau d'embarquement; les 
hommes ne paient que 3 marlcs par embarquement. 

La salle de lecture se troin-ait organisée presque aiissitôt aprhs 
la prise de possessioii des locaux. Les visites y affluèrent et, en 

' 

,1898, la salle devint trop petite. Les pêcheurs vinrent écrire leurs 
ers au lettres ou chercher leur correspondance. Les mariils étrang 

port et sans place y logent. La statistique de 1898 nous donne 
14,7 16 visites à la bibliothèque ; on y a écrit 2000 lettres et on 
en a reçu 4000; 43,518 étaient remis aux gérants soit pour être 
mis à la caisse d'épargne, soit pour l'envoi aux familles, 1000 
paquets de livres étaient pris par des bateaux se rendant à des 
lieux de péche lointains, 804 pécheurs ont logé 3104 nuits, et 
ont été embarqués par les soins du  bureau d'embarquement; 



cela ne doiiiie qu'iine moyenne de 3 ou 4 nuits avant de retrouver 
un  autre embarguemeiit. 

0 1 1  réunit solivent les pêclieurs h terre pour des coiifdrcnces 
iiitéressaiites et iiistriictives et le? questions sont proroc~iiées et 
les discussions pacifiques sont encouragées. Iles arinateui-s ne 
craiwneilt pas de venir a\.ec leurs familles, ainsi que les riiembres 
de diverses oeuvres de mcr, assister aux concerts et aux confd- 
rcliices. Les concerts ont lin caractère laïque, mais les conférences, 
faites par des pasteurs, sont très nettement confessionnelles. 

Les résultats très appréciables du Fischerheim de Geestemiiiide 
ont encouragé lafoiidation d'une autre maison di1 pêcheur, celle-ci 
à Altoiia. Quoique bien moins important au point de vue de la 
pêche que Geestemunde, ce port est en développement continiiel et 
en 1898 on y a noté le passage de 648 chalutiers à vapeur et de 
2459 bateaux voiliers. 

A Altona, ce sont aussi les armateurs qui ont apporté les pre- 
miers éléments nécessaires à la création du  « Fischerheim » avec 
l'argent pour le loyer et des livres pour la bibliothèque. Le tra- 
vail, commencé au mois de mai 1898, portait ses fruits presque 
de suite car on notait 2832 ~ i s i t e s  à l a  bibliothèque à la fin de 
l'année 1898. Les pêcheurs se font souvent accompagner par leurs 
femmes aux conférences et aiix concerts, où l'élément des arma- 
teurs et des membres di1 comité est toujoiirs représenté car l'ar- 
mateur a toiit intérêt à eiitrer en contact arec ses bons et loyaux 
auxiliaires. 

Ce qui caractérise, en effet, les maisons d u  pêcheur en Alle- 
magne c'est l'union cordiale, familiale, du  marin et de l'armateur, 
ainsi que me le disait réceinment M. le pasteur Jiingclausen à 
qui je dois les reiiseignements les plus complets siir l'aeurrtl qu'il 
dirige avec u n  dévoûmerit admirable. 

J e  me permets, Messieurs, de vous présenter le vœu suivant 
qui a été adopté par le congrès de la marine marchande : 

Qzie les É'tats, les municipalités, les syndicats et les particuliers 
encozw~agetzt, cla~îs la Ineslire du possible, les œuvres d'assistance 
nzornle ailx ?na~*iîzs : salle de lectui-e et de ciiueriissemeîzt, cercles 
et bibliothèques dans les ports,prêts de livres à bord, et~voi gra- 
tuit d'argent aux  familles, etc. 

Ce vœu est accepté. 
3 3 
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11. LE SECRÉTAIRE fait part dc l'ciivoi d'lin inémoirc sur les inslil t i-  

l ions a l l emandes  d'écono,mie sociale par Ic Dr HENKING, sccrbtaire 

général de la D e u t s c h e ~  Seefischerei Vere ins .  

LES INSTITUTIONS ALLEMANDES D'ECONOMIE SOCIALE 
PAR LE Dr IIENKING 

En Allemagne, comme dans presque tous les pays du nord, 
c'est l'État qui a le plus fait pour venir en aide aux marins- 
pêcheurs. M. Henking ne cherche pas à évaluer l'importance des 
sommes dépensées par l'État pour construire des églises, des 
écoles en un mot celles des entreprises qui ne concernent pas 
spécialement l'amélioration du sort des marins et il se borne à 
l'étude des lois relatives à I'écoiiomie sociale. 

La loi la plus importante concerriant les travailleurs fut la loi 
d'assurances contre les accidents, promulguée en 1884. Les ma- 
rins-pêcheurs étaient exclus du bénéfice de celteloi,mais en 1895, 
ceux qui faisaient partie des équipages des bateaux de pêche à 
vapeur furent compris parmi les travailleurs qu'il y avait lieu 
d'assurer contre les dangers de leur métier. Eii 1896, les équi- 
pages des bateaux-liarengniers (voiliers ayant au moins une 
capacité de 100 mètres cubes) furent Cqalement soumis à la loi 
d'assurance. D'après cette loi. l'assurance est organisée miitiiel- 
leinent par les entrepreneurs des exploitations. Ils forment la 
corporation des gens de mer. 

Les membres de la corporation fournissent les sommes néces- 
saires pour payer les frais de soli fonctionnement et les indein- 
iiités à ses membres. L'assemblée générale arrète les statrits qui 
doivei-it être approuvés par le bureau d'assurances de l'Empire 
qui coi-icentre toutes les informations relatives aux lois d'économie 
sociale et constitue la plus grande autorité. les concernant. 

L'administration des caisses est exercée gratuitement par des 
membresde la corporation nommés à cet effet par leurs collègues. 
La fonction ne peut être refusée. En cas de contestations, on 
joint égalenient au comité des assesseurs qui représentent les 
assurés. 

Lorsqu'uii accident se produit pendant le travail, les secours 



sont donnés comme suit: pendant les 13 premières semaines, le 
patron. D'après la loi, et l'ordonnance sur les marins, doit se 
cliarger des secours. U'ap~ès I'af-ticle 48 de l'ordonnance sio. les 
?nal1ins, si penda~ll le service, le nzallin tonzbe nzalade 0th est blessé, 
l'a?8~nnteiw s i~pl~o?~te  les fiauis relatifs à la guél~ison. Si néanmoins 
d'après les conditions de la loi d'assurance sur la maladie, il a 
une assurance sur la maladie, il sera donné un secours de ma- 
ladie s'élevant aux deux tiers du salaire, depuis le commencemeiit 
de la cinquième, jusqu'à la fin de la treizième semaine. A partir 
du commencement de la quatorziènie semaine après l'accident 
la corporation se charge exclusivement Io des frais de la cure; 
20 du paiement d'une indemnité journalière pendant la durée de 
l'incapacité de travail. La valeur de l'indemnité s'élève à 66 2 3 
du salaire, mais l'évaluation peut être modifiée et diminuée pour 
une courte incapacité de travail; 3" si l'accident cause la mort, 
la corporation débourse, a) une certaine somme destinée à payer 
les frais d'enterrement, b) une rente pour les survivarits, pour la 
veuve 20 0/0, pour chaque enfant de 15 à 20 0/0, en tout 60 O j O  
au plusdu salaire, c) les ascendants reçoivent 20 0/0, lorsque le 
décédé était leur unique soutien. 

Lorsqu'un accident se produit, le patron du bateau doit avertir 
le bureau de marine le plus proche, en remettant le journal du 
bord, ou une copie certifiée du procès-verbal de l'accident. On 
fait alors une enquête et le montant de l'indemnité est fixé par 
le bureau de la corporation. Un arbitrage peut ètre réclamé au 
syjet de l'indemnité .Ida décision arbitrale peut être soumise à 
l'office des assurances. 

Le paiement des indemnités se fait par la poste. A la fin de 
chaque année, le montant de ces indemnités, ainsi que celui des 
frais d'administration et des versements à un fonds de réserve, 
sont répartis entre les patrons qui, de leur côté, ont à envoyer il11 

avis, de payer aux intéressés. Le compte de chaque patron est 
établi ensuite. 

11 est naturel de comprendre que lorsqu'un accident se pro- 
duit volontairement ou par suite de négligence le membre de la 
corporation répond de tous les frais qu'il occasionne par sa 
faute. 

D'ailleurs il est bon'de faire remarquer, qu'en ce qui concerne 
!es frais de l'assurance contre les accidents les marins n'ont 



rieri à fournir. Le paragraphe 113 de la loi dit que les contrats, 
de n'importe quelle espèce, sont irréguliers, lorsqu'ils limitent 
ou annulent, au préjudice des assurés, les avantages que la loi 
leur concède. Et pour enlever tout doute sur  les intentioiis clii 
législateur, il est utile de faire remarquer que la passation d'un 
tel contrat tombe sous le coup de la loi, que la peine atteint le 
patron ou son représentant, quand ils prélèvent les primes 
des assurés, totalement ou partiellement sur leurs gages ou quand 
ils les leur portent en compte avec connaissance de cause. 

Les équipages des bateaux de pêche, qui n'ont pas plus de 50 
miltres cubes de capacité utilisable, et ceux de plus grands bâti- 
ments qui ne sont pas mus par la vapeur ou par une autre force 
~nécaiiique, ne sont pas sounlis à l'assurance obligatoire. Dans 
ces bâtiments les dangers de la navigation sont au moins égaux 
à veux des vapeurs. Le besoin d'étendre les bieiifaits de la loi sur 
l'assurance était grand, ainsi que le prouve la statistique des 
accidents relevée par la Société allemande des pêches. A Fiiiken- 
wærder, village de pêcheurs, il y avait au début de 1900, sur  
iine population de 3100 âmes, 122 veuves de pêcheurs dont la 
moitié avaient perdu leurs maris par suite d'accidents en mer. 
Les cas de mort s'étaient élevés de 1882 à 1899 à près de 2 010, 
les oscillatioils étant de 1,7 à 3,2 010 (1). 

L'Etat reconnut la nécessité de faire profiter les équipages des 
petits bateux des bienfaits de l'assurance et il étudia les moyens 
susceptibles d'atteindre ce but. L'extension parut possible, parce 
que la corporation des marins est organisée de façon que les 
petites entreprises maritimes peuvent y être annexées. 

Il est important de faire remarquer que les propriétaires de 
petites embarcations, quand ils font partie de l'équipage, sont 
soumis à la loi d'assurance. 

Du fait d'étre assuré, il s'ensuit que le marin reçoit, de sa 
commune, quand il ne l'est pas d'un autrecôté, pendant les 43 
premières semaines après l'accideiit, des soins médicaux gratuits ; 
il a droit également à être enterré aux frais de l'institution, 

(1) Les accidents de Finkenwærder sont exceptionnellement nombreux. 
En France de 4880 à 1890, sur 271.212 pêcheurs, il n'y eut que 1093 cas 
de mort, laissant 450 veuves. et 968 orphelins. Le nombre des blessés de 
la pêche hauturière de 1896 à 1897 a été de 0,547 0/0 des équipages et 
pour la navigation côtière 0,613 0/0. 



et à toucher des indemnités dont l'importance été meiitioniiée 
plus haut. 

L'avis coiicernant l'accident doit être donné au bureau de 
police le plus proche de l'intérieur. - L'enquête est faite alors 
par ses soins. 

Les conditions concernant la petite industrie de la navigation 
n'ont pas encore eu besoin de la loi pour être mises en vigueur; 
le 26 mai 1900, le Reichstag a décidé d'étendre la loi sur les 
accidents aux bateaux de pèche en mer, jusqu'à ce jour en 
dehors de l'assurance, de même que ceux qui opèrent dans 
les baies et ports, et les embouchures des grands cours d'eau. 
Lorsque la chambre supérieure aura approuvé la décision du 
Reichstag les desidérata de la population du littoral seront ob- 
tenus. 

Inst~ztctions q*elntives à la p~évent ion des accidents. - Il a été 
dit que les primes d'assurance contre les accidents doivent être 
payées par les corporations mais non par les assurés, par suite 
il est logique qu'il ait été promulgué des ordonnances en vue de 
la prévention des accidents. Les instructions relatives à la prk- 
vention des accidents publiées par les corporations, sont divisCes 
en deux classes dont la première concerne les bateaux à voiles et 
la seconde les bateaux A vapeur. Ces instructions sont en vigueur 
à bord des bateaux depuis le IPr avril 1899. Elles sont valables 
également pour les bateaux de pêche à vapeur et les bateaux 
harenguiers. 

Les instructions s'étendent sur l'état du bateau et de son 
chargement, sur celui de l'ancre, des chaines, sur les épreuves 
auxquelles il y a lieu de les soumettre ; elles s'occupent aiissi 
de l'importance des bateaux; de leur tonnage, de leur armement, 
de ni6me que du nombre des appareils de sauvetage néces- 
saires à bord d'un navire (bouées de sauvetage, huile pour 
calmer les vagues, etc., ainsi que de l'inventaire du navire et 
de son arrimage. Les instructions parlent également de la 
dispositioii des lumières et des signaux des appareils d'extinction 
des incendies, de la manutention des marchandises dangereuses, 
etc. 

Les représeiitants des autorités maritimes et des corpora- 
tions de marins peuvent visiter les navires à tout moment. Toule 
iibgligeiiçe dit 1,airoii ( I I I  bateau peut Atre punie par uiie 



amende. D'un autre côté le but-eau, pour le sauvetage dans les 
nzells allematides, peut, aussi bien pour éviter que pour préve- 
nir un accident sur les bateaux allemands, donner des primes 
de 10 à 100 marcs. 

Il faut dire que la pêche hauturiére, à l'exception de celle 
faite avec des bateaux à vapeur et des bateaux harenguierss 
n'est pas encore soumise aux instructions concernant la préven- 
tion des accideiits. 

Azctres mesuyes plnises en  cas d'accidents. - En considérant 
qu'aucune profession ne produit autant de veuves ni d'orphelins 
que la pèche hauturière, la société allemande des pêches (section 
des pêches maritimes), avait depuis longtemps étudié un pro,jet 
de statuts pour caisses de secours pour les victimes d'accidents. 
On n'y donna pas suite, vu l'intervention de l'Etat sur la question. 

Il y eut néznmoins quelques mesures prises pour protéger les 
victimes. En 1883, un comité fut créé à Hambourg pour créer 
un fonds de secours destiné à soutenir les veuves des pêcheurs 
et les orphelins. En 1869, on vint en aide avec les intérêts de 
cette somme à des veuves et à des orphelins de Finkenwarder. 

Une 2e caisse de secours pour les veuves paya en 1899 à 32 
veuves de Finkenwærder une somme de 900 marcs 30 marcs à cha- 
cune d'entre elles. 

En général, on fait appel avec succès à l'assistance publique en 
cas de sinistre inattendu, comme il en arrive presque chaque 
année. 

En 1894, 3 cutters et 7 bateaux de pêche A vapeur périrent 
corps et biens dans la mer du Nord. La société allemande des pèches 
fut secondée par des comités créés à Hambourg, Altona, Gees- 
temünde et Bremerhaven (1). 

On réunit 400,000 marcs, qui furent employés pour secourir 
es victimes. 

Asswance contre la tnnlaclie. - Une loi du 15 juin 1883, amen- 
dée par la loi du 10 avril 1892, règle l'assurance des travailleurs 
contre la maladie. En vertu de la loi, toutes les personnes, qui 
ne sont pas indépendantes et qui ont un salaire inférieur à 2000 
marcs sontobligdes de s'assurer co'ntre la maladie, les [>ersoniiesc[ui 
ouisseiit du revenu prescrit et poiir lesquelles l'obligation n'existe 

( 1 )  La sociélé dc ~)éclic J'hltenwerder olfre uii secorirs ~ioiir les 



pas, sont autorisées à entrer dans une caisse d'assurance. De méme 
il suffit pour les autres de faire partie d'une institution d'assu- 
rance. 

Une de ces dernières existe, depuis le 6 février 1885, à Schlalup, 
près Lubeck, sous le nom de caisse des pêcheiws-malades. Le 
nombre des membres est de 72. 

L'organisation des caisses de malades fondées d'après les ins- 
tructions officielles est réglée de tclle sorte, qu'en cas de chute 
d'une assurance, elle puisse étre rattachée à des corporations re- 
posant sur la mutualité et autant que possible sur l'administration 
personnelle. A cc groupe appartiennent les caisses locales de ma- 
lades, les fondations charitables, les caisses de fabriques, les caisses 
de construction et les caisses locales communales; pour le reste 
des travailleurs susceptibles d'ètre assurés l'assurance communale 
est une institution obligatoire. 

Les cotisations seront payées par les patrons qui doivent dans 
un délai de 6 jours avertir chaque contribuable. Le patron doit 
payer le 113 des contributions, les deux autres tiers et le montant 
des droits d'entrée sont à la charge des assurés. Le patron peut 
prélever la part des assurés sur le salaire. 

Le montant des cotisations est fixé par la loi de façon à ne 
pas dépasser 2 p. 0/0 du salaire, à '4 112 p. 010 au plus du salaire 
moyen de la classe des travailleurs, dans les industries du luxe. 

Les avantages minima que la caisse offre à ses membres sont 
les suivants : 

1 0  Soins médicaux gratuits ainsi que la fourniture dei ~nédica- 
ments ; 

20Lorsqu'il y a incapacité de travail du 3me jour de la maladie 
jusqu'à la fin au plus tard de la 13me semaine une allocation jour- 
rialière en argent s'élevant, suivant la valeur des cotisations, de 
50 à 75 p. 0/0 du salaire'; 

30 Le paiement des frais d'enterrement à raison de 20 fois Ic 
salaire; on peut payer une certaine somme pour une femme ou 
un enfant de l'assuré ; 

40 Uri secours aux accouchées pendant 4 semaines au moins ou 
pllis. 

enterreiilents; elle vient en aide également aux veuves des membres de la 
société. Les statuts des sociétés de pèctie de i\Ieulond, Bellenhrausen, etc., 
sont établis de la iiifiiiie nialiièi.e. 



Eii vue d'empêclier les patrons de priver par des arrange- 
ments les assurés des bienfaits de la loi, il est dit qu'ils se- 
ront punis dans le cas où ils le tenteraient. En ce qui concerne 
la validité de la loi d'assurance contre les maladies, il faut 
remarquer que les équipages des navires n'y sont pas soumis. - 
Les armateurs sont chargés de faire le nécessaire pour le rétablis- 
sement des marins qui tombent malades. l,a loi est valable pour 
les équipages des bateaux de pêche à vapeur et pour les voiliers 
qui font la grande pêche aux harengs. 

Les marins-pêcheurs, les pêcheurs côtiers, ceux de l'Elbe et 
de Finkenwærder près Hambourg, tant qu'il s'agit de l'tiquipage, 
sont assurés ; les propriétaires de bateaux ont en partie contracté 
l'assurance pour eux-mêmes. Les pêcheurs du Weser, d'0lden- 
bourg, de Brême et de Prusse ont assuré leurs équipages contre 
la maladie, les marins des équipages ne sont pas assurés. 

Dans la région de la Baltique, l'assurance ne doit pas être 
organisée parce que les pêcheurs ne sont pas des salariés, mais 
en'même temps des patrons. 

filvalidité, asszirance cont13c la vieillesse. - La loi du 22 juin 
1889 etla nouvelleloi est entrée en vigueur le lCr janvier 1900. Cette 
loi repose sur l'assurance mutuelle. Par suite d'une autorisation 
du Parlement, les corporations de marins peuvent s'occuper 
de l'assurance contre l'invalidité, mais seulement lorsqu'elles 
auront pris des dispositions en faveur des veuves et des orplie- 
lins. 

C'est une indication pour les prochaines lois sociales, car ce 
ii'est qu'en cas d'accidents que les veuves et les orphelins 1-eçoi- 
vent des secours eii vertu de la loi. 

L'assurance contre l'invalidité entre dans sa ltie ann6e. Les 
équipages des bateaux, dont les salaires ne dépassent pas 2000 
marcs, les bateaux de pêche (,à l'exception des bateaux à vapeur 
et des harenguiers) ne sontpas soumis à l'assurance obligatoire, 
de même que les bateaux qui ont moins de 50 m. cubes de Ca- 
pacité. 

En réalité on accorde des timbres représentant des marcs d'in- 
validité pour les marins-pêcheurs, les pêcheurs côtiers, les pê- 
cheurs de l'Elbe, de Finkenwærder, les pêcheurs du Weser et 
Oldenbourg, de Brême et cle la Prusse. 

Iles personnes au-dessous de 40 ans, qui sont iiicapablcs de 



- 477 - 
gagner d'une façon permanente ne sont pas autorisées a s'as- 
surer. 

Ides assurés reçoivent une pension d'invalidité ou de vieillesse 
et une rente d'invalidité sans tenir compte de l'âge, par suite 
d'incapacité permanente de travail ; la pension de vieillesse est 
payée après la soixante-dixième année ou après constatation d'une 
incapacité de travail. Pour obtenir une pension il faut avoir payé 
des cotisations variant suivant le salaire du travailleur, pendant 
un certain temps. 

IAe paiement de la pension a lieu par l'intermédiaire de la poste, 
qui. de son côté, décompte avec l'office des assurances. Le ver- 
sement des cotisations se fait à l'aide de timbres que le patron 
de l'ouvrier est tenu de coller sur un carnet. 

Le capitaine d'un navire qui emploie des ouvriers allemands 
doit,lorsquYil se trouve dansun port de l'empire,coller des timbres 
sur Ieurs livrets, de mème sur les navires allemands, lorsque les 
hommes qu'il emploie ne sont pas des marins de profession, le 
capitaine doit employer des timbres. Pour faire le c o ~ ~ z p t e  des 
~nciri~zs on n'emploie pas de timbres, on se sert des livres de bord. 

Comme pour l'assurance maladie, l'assuré peut ètre tenu par 
le patron de payer une contribution. Le patron peut retenir la 
moitié de la prime sur le salaire. La direction de la caisse est 
assurée par les 31 établissements d'assurances. Pour chacun i l  y 
a des statuts. En dehors du bureau chaque établissement possède 
un comité auquel on joint un nombre égal de représentants de 
patrons et d'assurés. 

En cas de mort d'un ou d'une assurée, la moitié des cotisations 
est remboursée à la veuve ou aux enfants au-dessous de 15 ans, 
quand l'assuré n'a pas joui de sa pension et quand il a payé des 
cotisations au moins pendant 200 semaines. 

Su11 les conz7nzlizications de places a u x  inai*ins. - Maisons de 
î î zn~~ins  et inaisoizs de pêcheiers. - Le placement des marins qui, 
en Alleniagne comme aussi à l'étranger, repose sur les agents de 
location, a donné lieu à des plaintes très vives. Les plaintes sont 
fondées parce que le placier demande une commission trop forte 
parce qu'il favorise le changement de place et parce qu'il se pro- 
cure par les paiements d'avance des avantages non tolérés, parce 
qu'il entraîne les marins à changer de métier et qu'il prend indi- 
rectement part au bénéfice que l'on réalise sur eux. Pour remé- 





nombre des stations de sauvetage était de 116 au commencement 
de 1900; il y en avait 72 le long de la Baltique et 44 dans la 
mer du Nord. Les stations ont servi 33 fois en 1899 et ont permis 
de sauver 207 personnes. Les recettes de l'année ont été de 
316,000 marcs. L'institution des stations de sauvetage profite aux 
pêcheurs. 

E'coles de pêche. - A mesure que l'industrie des pêches se 
développe, les pêcheurs vont de plus en plus 1oin.des côtes exercer 
leur industrie. L'Etat demande un certificat d'aptitude pour con- 
duire un vapeur, mais pour un voilier il suffit d'iine durée de 
navigation en mer, de 60 mois. Les pêclieurs qui ne sont pas 
forcés par l'État d'acquérir des connaiqsances nautiques devaient 
poiivoir les acquérir. On y arrive par les cours de navigation 
qui ont été organisés le long du littoral par la société allemande 
des pêches. Grâce à ces cours les phcheiirs devaient apprendre 
l'usage des cartes marines et la coniiaissaiice des notions élémeii- 
taires de la navigation, de façon à permettre aux pêcheurs de 
naviguer hors de vue de la cdte. Comme la fréquentation des 
cours était facultative, on choisit, pour faire les cours, Ic temps 
où le froid forçait les pêcheurs à rester à terre et on les inter- 
rompait lorsque l'état de la mer permettait aux marins-pêcheurs 
de reprendre leur métier. 

L'instruction est toujours donnée gratuitement, la sociétd alle- 
mande des pêches supporte les frais. 

La première école de ce geiire fut ouverte dans l'hiver de 1889- 
1890 à Finkenwærder, près Hambourg. Les annbes suivantes, on 
enouvrità Blankenese, à Altensverder et à Craiiz ; piiis à Nordeney 
et à Norddeich. Le long de la Baltique, il y eut des cours à 
Stralsund, à Stolpmiende, à ~ ~ l b e r g e r m u n d e ,  à Riigelnalder- 
miinde, à Leho, à Pillace, à Neufchrwasser, à Memel, à Dievenon 
et à Schwinemünde. A Memel, un cours d'histoire naturelle sur 
les poissons utiles, est fait avec le concours de la sociétédes pèches 
de la Baltique. 

M. le Dr Henkinga fait, dans plusieurs écoles, des cours relatifs 
à la te~ziie des livres poli,* l'induatjnie des pêches. Le cours est 
recommencé lorsque le besoin s'en fait sentir. Les cours sont 
faits en vue de la formation des marins-pêcheurs pour voiliers, 
mais dernièrement, la société des péches a organisé un cours à 
Geestemünde pour pêcheurs ;iveu vapeurs. Le cours a pour oh<jet 



l'histoire naturelle, les principaux animaux utilisables des mers, 
i'hydrographie et la législation sociale. 

L'Etat a encore un moyen de contrainte entre les mains, c'est 
de ne donner des subventions qu'aux pècheurs qui suivent les 
cours. 

En vue d'augmenter la consommation du poisson, la société 
des péches a organisé les expositions de Berlin en 1896 et à Brème 
en 1890. 

C o u ~ s  de Sanza?aitains. - La Société des pêches a organisé 
dans beaucoup d'endroits des cours où les marins-pêcheurs 
apprennent la marche à suivre en cas d'accident ou de maladie 
soudaine ; c'est d'autant plus important pour les pêcheurs qu'ils 
sont éloignés de leurs concitoyens. 

Les cours ont eu beaucoup de succès surtout le long du lit- 
toral de la Baltique où il en est fait 53 dans 38 localités. Le 
nornbre des participants est monté jusqu'à 100 dans plusieurs 
communes et la moyenne des élèves est de 31 par cours ;donc 
pliis de 1500 pécheurs ont été instruits par des médecins expé- 
rimentés dans la marche à suivre en cas de blessure, de fracture, 
d'entorses, de foulure, d'empoisonnements, d'asphyxies ; etc. 

Les frais, pour les cours et les primes, ont été supportés par 
la Société allemande des pêches qui obtint le matériel d'ensei- 
ynement de la société Samaritaine de Kiel. 

Cnissrs d'nssu~*nnces polw ~rzatériel de pêche. -La société des 
pèches s'est occupée du bien-étre matériel des marins-pécheurs. 

Des caisses d'nsslwnnces. - Depuis longtemps il existe en 
Allemagne des sociétés d'assurances mutuelles ; ainsi à Helgo- 
land il y a une ancienne caisse, Helgolaender Kompakt, qui as- 
sure les navires, les palangres 'contre les accidents de mer. La 
vieille caisse des marins-pècheiirs de Finkenwzrder, fondée en 
1836, assure les navires. Il en est de mème des caisses de Blan- 
kenese, de Norderney, d'hltenwcerder a/E. 

Un certain nombre de caisses ont été fondées avec le concours 
de la société allemande des pêches. Dans la Baltique on assure 
les navires et les filets lorsqu'ils sont perdus en totalité. 

Les caisses n'ont pas adopté les statuts modèles fournis par 
la Société mère. Elles sont basées sur la mutualité; les caisses de 
district sont organisées de façon à assurer les mêmes risques, de 
sorte rjuc la surveillance puisse s'exercer plus facilement. Le 



danger des actes fraiiduleux est évité. Les cotisations sont 
payées par les membres : les caisses reçoivent des subventioiis 
de 1'Etat basées sur l'importance des assurances. 

Pour empècher la perte trop considPrable qu'une caisse pour- 
rait subir, il se fait des contre-assurances par les sociétés qui 
se trouvent le long du liltoral de la Baltique. Ainsi à la caisse 
de Gestemmüiide sont rattachées les caisses d'Altoiia, de 
Craiiz et de Willmund. Le long du littoral de la mer Baltique 
il existe deux unions, une autre société a réuni les unions de 
la baie de Dantzick ; il en a été créé une quatrième pour la région 
de Kceslin. 

Toutes ces caisses sont formées conformCment à des strclisfs 
modèles spéciaux ; elles ont reçu une subvention une fo is  douî lPe 

'VO ance. pour le fonds de prL y 
Pour la formation de ces unions on choisit les sociétés qui 

assurent les mèriies risques. Dans les cas où ces conditions 
ne sont pas réunies l'Union n'est pas formée. On peut en attri- 
buer la cause à 17Etat qui va au secours des caisses approuvées 
par lui en cas de sinistre extraordinaire. 

Pour la caisse de Wustrow dans le Meklemboiirg, la société 
allemande des pèches a pris le rôle de l'Union. L'action des 
caisses peut être considérée comme bonne. Elles donnent au 
pécheur une grande sécurité dans son existence et dans l'exer- 
cice de son métier et élèvent son crédit. 

Le don de subvention de 1'Etat pour se procurer des navires 
est soumis à l'entrée dans une caisse d'assurance. 

En vile d'augmenter la consoinmation du poisson la société 
des péches a organisé les expositions de Brème 4 890 et de Berlin 
4896. 

Pour obtenir une marchandise irréprochable, la Société a établi 
des glacières. L'hiver de 4898 n'ayant pas donné de glace, la so- 
ciété en a donné, de concert avec le gouvernement, une grande 
quantité aux pêcheurs de la Mer du Nord. Il faut encore men- 
tionner l'amélioration du matériel (navires et filets). Les voyages 
d'instruction payés aux pêcheurs pour augmenter leurs connais- 
sances nautiques, les expkditions faites pour chercher de nouveaux 
lieux de pêche et dire en un mot qu'à aucune époque il n'a été 
fait autant qu'aujourd'hui pour améliorer l'état matériel du w l a r i n  
pêcheur allemand. 



Ports. La société des pêches a contribué à l'augmentation des 
ports et àleur amélioration; aux signaux de I'annonce di1 temps 
par télégrammes, à I'annonce des tempètes, dans les progrès de 
l'utilisation des produits de la  pêche. L'organisation de Fisciza~l- 
ktionen dans les principaux marchés, les avantages concédés par 
le transporl du poisson par chemin de fer, par la création de 
trains de marées et wagons spéciaux, l'abaissement des tarifs 
pour l'expddition du poisson frais et fumé, servent pour l'agran- 
dissement du marché et pour l'obtention de meilleur pain. 

RI. LE SECAÉTAIRE résume, en l'absence de l'auteur, un travail fort 
remarquable que Ic Dr DAVID LEVI MORENOS, secrétaire général de la 
(( Société régionale Veneta )) de p&chc et d'aquiciilture, a envoyé h la 
VIIe section du congrès sur les rapporls entre I'evolutio?z d u  travail 
et le droit de propriété dans les eaux poissonneuses. 

Dans son mémoire le Dr Levi Morenos commence tout d'abord 
par poser certains pri~cipes sur la classification du travail. 

Il distingue entre les différentes branches de l'activit4 humaine : 
l o  Les industl-ies eztr~ctives, celles qui, comme l'industrie mi- 

nière, la chasse, la péche, extraient les produits qui nous sont 
naturellement offerts par la nature; 

20 Les indî~st~*ies c~éati*ices, qui transforment les produits 
naturels et sont elles-mèmes classées en deux groupes : 

a) Les induslries nqricoles ayant pour but de transformer, 
par l'élevage, les produits animaux et végétaux en leur créant 
une nouvelle valeur; 

b) I ~ ~ c i i ~ s  tries ~,zanuficll~~*ières, celles qui, par le travail manuel, 
transforment ultérieurement les produits obtenus par les indus- 
tries précédentes. 

I,a pèche à bras pratiquée par les plus Iiumbles peuplades sau- 
vages est classée dans le premier groupe; la pèche à vapeur, toiil 
en mettant en jeu les derniers perfectionnements de l'industrie 
Iiumaine, est lgalement une industrie extractive. Au contraire 
l'action de féconder artificiellement les œufs, de les faire éclore, 
et d'élever les alevins, est une industrie essentiellement créatrice. 

M. Lévi Morenos montre ensuite l'évolution du travail agricole, 
,qui, partant de la chasse, arriva à l'élevage des animaux, et ensuite 
à la culture du sol. Au point de vue des industries aquicoles, 



l'évolution est inoins avancée. La chasse est à l'art du pasteur ce 
que la pèche est à la pisciculture naturelle; l'agriculture et la cul- 
ture intensive correspondent à la pisciculture artificielle, à l'aqui- 
culture. 

Si nous examinons parallèlement l'évoliition de droit de pro- 
priété, nous trouvons, sur la terre émergée, une appropriation 
collective tout d'abord et ensuite une appropriation individuelle du 
sol avec transmission héréditaire de ce capital fixé dans la propriété 
foncière. Sur le sol aqueux il n'existe encore rien de pareil ; on 
y trouve la propriété temporaire du premier occupant et seule- 
ment pour le temps où il exerce le travail. C'est là le régime de 
la non propriété c'est-à-dire le régime de la communauté. Mais 
il est certain que l'évolution de ce régime se trouve soumise aux 
deux lois suivantes : 

1. L'évolution progressive du travail des eaux est limitée dans 
le régime communiste jusqu'à ce que l'on passe de la non pro- 
priété des eaux au régime de propriété des eaux elles-mèmes. 

II. L'appropriation des eaux peut arriver, arrive et arrivera 
comme appropriation collective et individuelle. Il est facile de 
vérifier ces lois aussi bien dans les eaux de la mer que dans les eaux 
douces. 

Si la %one iizarili,îie est, par sa nature rn&me, réfractaire en 
partie à l'appropriation individuelle, nous voyoiis cependant 
chaque nation s'emparer d'iine bande littorale plus ou moins 
étendue, la mer territoriale, pour y réserver la pèche à ses natio- 
naux; et même dans certairies régions le droit de péche se trouve 
limité aux hahilants d'un district moins étendu, d'une province ou 
d'une commune (pèche du goémon en France). L'État se réserve 
alors le droit de réglementer et de limiter l'exercice de la pèche, 
fixant les époques où ce travail peut étre pratiqué, la nature des 
engins, etc. ; au delà de cette zone, la mer est libre, tout le monde 
peut y pécher sans entraves. Ce qui montre, cela soi1 (lit ai pas- 
sant, que tout p ~ o y  ,*ès dans l'évolrltioti du t~avail  e,ztt3a2ne à sa sitile 
une lim.itatio?z au régime conzmuniste. 

L'apparition de la pêche à vapeur, soli développement rapide 
dans certains .pays, font que l'on songe' à étendre l'étendue de 
cette zone de protection et de réglementation. Les différents 
congrès internationaux de pêche, des Sables-d'Olonne, Bergen, 
Dieppe, sont unanimes sur ce point. Il y a donc là une première 



tentative. Le coininencement d'une aqtcici~lture nntz~~*elle ou pro- 
tectrice. De l'état primitif à cet état, il y a un progrès analogue 
à celui qui a fait passer l'humanité de la chasse effrénée à l'art 
clu pasteur et lalégislation de la pêclic marque justcineiit le second 
pas dans l'appropriation des eaux. 

Dans certaiiies régions mieux placées pour cela, on trouve des 
exemples d'un état plus avancé de cette évolution vers la propriété 
collective ou individuelle, ainsi les lagunes de Çommacliio sont 
restées propriétés communales. Les valli de la Vénétie, sont, de 
fait sinon de droit, des propriétés particulières. Il est encore facile 
de vérifier ici mème la loi de l'évolution, car à Commachio il n'est 
fait aucune tentative de culture du poisson, il n'y a là qu'un 
ensemble d'engins de pèche, fort ingénieux, sans doute, mais 
aucune application d'industrie créatrice. Dans les valli de la 
Vénétie, au contraire, propriétés particulières, nous trouvons 
toute une organisatioii pour pourvoir à la stabulation et à la 
culture du poisson. 

Comme autres appropriations collectives ou individuelles nous 
devons citer aussi les différentes exploitations d'ostréiculture et 
de mytiliculture. 

Dulzs les eaux doliees, nous trouvoiis une évolution analogue, 
mais peut-ètre plus marquée.D'abord propriété de tout le monde, 
elles appartiennent au moyen âge au souverain qui en accorde 
tout ou partie à des particuliers, à des communautés reli,' vieuses, 
à des corporations, soit à titre de fief, soit en propriété absolue. 
La révolutioii française, dans les pays où elle &tend son action, 
déclare les eaux nationales ouvertes à tous, et l'on retourne à 
la pèche libre comme dans l'antiquité, avec cette différence que 
cette fois les eaux sont déclarées propriété de la nation. 

Mais une évolution remarquable s'est opérée dans le travail; à 
la pèche, industrie extractive se joint la pisciculture qui naît et 
se développe là où il existe des eaux appropriées. Et les états 
reconnaissent la nécessité de borner,en les délimitant,le nombre 
des personnes qui peuvent jouir en usufruit des eaux libres, 
et l'on accorde de nouveau à des individus privés, à des 
corporations, le droit ' exclusif de pêche dans les eaux doma- 
niales. 

Donc dans les eaux douces comme dans les eaux marines 
même évolution ; examinons maintenant de plus près les consé- 
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querices de cette appropriation au point de vile tlcs intérets des 
travailleurs et des consommateurs. 

L'application de l'industrie fait naître, au point de vue du sol 
aquatique, le même conflit qui existe sur la terre émergée entre 
Ir capital et le travail, entre la machine et l'ouvrier ; I'einploi de 
moyens plus perfectionnés aurait pour effet iininédiat, semble- 
t-il, de priver de leur travail un grand nombre de peclieurs. 

Ce phénomène, quelque douloureux qu'il soit, n'est cependant 
que temporaire et il est contrebalancé par un intérêt bien plus 
graiid et prépondérant sur tous les autres, celui desconsommateurs. 

L'intérèt des consommateurs, c'est-à-dire de tout le monde, est 
que l'on obtienne le plus grand produit avec la plus minime dé- 
pense. Si la pêche à vapeur donne un produit meilleur, et plus 
considérable à dépense égale, la pêche à vapeur remplacera, mal- 
gré la ruine éventuelle des travailleurs, la pêche à voile, partout 
où cela sera possible. Mais ce développement devra être réglé, 
claiis l'intérêt du consommateur liii-même, afin que l'on n'épuise 
pas par la pêche intensive la source même du produit. 

D'ailleiirs on peut démontrer que cet état est tout passager et 
que l'appropriation du sol aqueux est en fin de compte avanta- 
geux au travailleur lui-même. Il passe, ii est vrai, à la condition de 
salarié, mais son salaire et les conditions matérielles de vie se sont 
am6liorés. Et si, peut-être, uii certain nombre des anciens exploi- 
tants libres sont privés de leur travail, l'appropriation crée des 
champs nouveaux à l'activité humaine; un exemple remarquable 
à citer à ce sujet, est l'évolution de la pèche dans les lagunes de la 
Vénétie et de Commachio où des villages entiers se sont formés, 
pour donner asile aux différents ouvriers nécessaires pour la 
fabrication de nouveaux engins, des paniers pour le poisson, etc. 

On peut citer aussi les ouvriers des thonneries de la Sicile, de 
la Sardaigne ou de la Tunisie. Partout cette loi se vérifie que les 
gages les plus pauvres se trouvent dans les industries les moins 
avancées vis-à-vis de la mécanique, tandis que les plus riches se 
trouvent dans les pays 011 l'ensemble des machines industrielles 
est le plus parfait. 

Cette appropriation est donc en tout cas avantageuse. Dans 
certains cas elle devra êtreindividuelle, dans d'autrescas collective, 
souvent même elle le sera fatalement. Et alors se trouve toute indi- 
quée une expérience remarquable de Sociologie : fournir à des 
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pdclieurs i.Cunis en société coopérative, les capilaux el surtout 
les connaissances nécessaires pour leur permettre d'exploiter 
industriellemeiit et exclusivemeiit la partie du sol aqueux où ils 
pratiquent à l'heure actuelle la pèche par des procédés primitifs. 

Quoi qu'il en soit, de cettemanière ou d'autre, ondoit poursuivre 
sans retard l'appropriation du sol aqueux, de telle sorte que dans 
l'avenir toute cette partie de notre globe encore incomplètement 
exploitée devienne une source de ~~ichesse aussi considérable 
peut-éttre que celle que l'on tire de la terre elle-mème. 

M.  LE PRÉSIDENT ouvre la discussion sur les conclusions de  ce trés 
iiitéressaiit rapport dont il remercie viveinenl son auteur. .lprés 
l'échange de diverses observatioris, le vmu suivant est adopté : 

11 se~a i , t  désirable que ,  dans les pays  O& la  législation le  permet,  
la pêche-des e a u x  dépeuplées soit cotacédée pendant  u n e  durée suffi- 
sante ci des sociétés o u  ci  des parti eu lie?.^ qu i  s'engageraient à payev 
un loyer dont  l ' importance i ra i t  e n  croissant à mesure que  Ze nombre 
des poissons augmenterait .  

La Section s'occupe ensuite des v œ u x  proposés par M .  le  commis- 
saire général NEVEU en séance générale, et elle adopte les suivants, 
aprés lecture de la monographie de M .  G. L E  BRAZ et de divers docu- 
ments  parvenus au Congrés. Il serait désirable : 

1" Que des enquêtes dirigées par  l ' initiative privée et a u  besoin 
par  les différents gotcve)*nements soient faites dans cliaqtte port, de 
façon ù réun i r  les éléments suffisants su r  l'état des marins-pêcheurs 
e n  vue  de l 'amélioration de  leur sort;  

2" Que dans chaque pays  mar i t ime  i l  soit créé u n e  société d'encou- 
ragement 2 la  pêche ayant  des sections dans  tous les centres impor-  
tants. Ces sociétés se comrnunique).aient toutes les mesures qui  
seraient de na ture  ci venij.  e n  aide à la  populat ion mar i t ime ;  

3" Qu'il soit c ~ é é  des caisses ayan t  pour objet de  fournir  des fonds 
ci un t a u x  modéré a u x  pêcheurs, af in de développer leut. industrie  ; 

40 Que l'usage des livrets de  pêche soit encouragé d 'une  façon 
active. 

M .  MARAUD, délegué de  la ville des Sables-d'Olonne, fait la lecture 
d 'une note qui  donne lieu k l'adoption des v œ u x  suivants : 

Que tout  inscrit mar i t ime ,  réunissant  trois cents mois de  naviga- 
t ion ci l'âge de  quarante-cinq ans ,  ai t  di*oit à la pension d'invalide 
di te  a demi-solde B ; 



Que les inscrits marit imes armateurs ,  a ins i  que les veuves et or- 
phelins de  pêcheurs inscrits, soient exempts de paye?. pour e u x  et 
leurs équipages la  cotisation à l a  Caisse de  prévoyance d u  21 avri l  
1898. 

M. GAUTRRT fait l'expost! de la question relative B la réforme de la 
loi française du 21 avril 1898. 

Il rappelle les vœux suivants émis dans les précédents Congrés, en 
particulier au Congrés de Dieppe, septembre 1898 ; 

Le Congrés émet le vœu que la loi du 23 avril 1898 soit modifiée de 
telle maniére que : 

1 0  Les marins soient traités sup le pied d'égalité avec les ouvriers 
de terre au point de vue des accidents et des maladies ; 

2O La cotisation exigée des armateurs ne reste pas un simple impût 
nouveau et les garantisse tout au moins contre les frais de rapatrie- 
ment, d'hospitalisation, etc., qui seront mis A la charge de la Caisse 
nationale de prévoyance. 

Et au Congrès de Biarritz, juillet 1899 : Le Congrés émet le vœu que 
la loi du 18 avril 1898, constituant l'assurance obligatoire des marins, 
soit réformée au  plus tôt pour donner la faculté de s'assurer aux so- 
ciétés de secours mutuels entre marins pbcheurs et pour mettre sur un 
pied d'égalité les ouvriers de mer avec ceux de terre. 

Il rappelle tous les efforts qu'il a faits comme membre du Parlement, 
pour arriver A décider le Gouvernement à modifier la loi du 21 avril 
1898. 

A la suite de cette communication s'engage une discussion laquelle 
prennent part MM. CACHEUX, ODIN, DELÉARDE, HAMON, CARDOZO DE BE- 
THENCOURT. 

M. LE PRESIDENT résume en quelques mots la question et propose 
comme conclusion le vœu suivant : 

Le Congrés, aprésavoir entendu les explications de M. Gautret, dé- 
puté, concernant la loi du 21 avril 1898 sur les institutions de pré- 
voyance, émet le vœu que le p ~ o j e t  de loi arznonce par M. le Ministre 
d e  l a  mar ine  vienne a u  plus tôl e n  discussio,n et que l'on t ienne compte 
des v œ u x  émis  p a r  les difierents Congres. 

Ce vœu est adopté. 

M. GAUTRET ayant fait part de ses démarches auprès du Ministre de 
la marine pour obtenir une subvention A l'effet de faire envoyer des 
marins-pêcheurs délégués au présent Congrés, une discussion s'en- 
gage sur cette question, et, Q la suite, le vœu suivant est proposé : 

Le Congrés émet le vœu'que les autorités compétentes des divers 



l ~ ; ~ ~ ~ n a r i t i l l l e ~ n c c o r c l e n t d e s  subven~ions aux inunicipalit&s pour leur 
permettre de déléguer des marins aux Congrès de pbche inteimatio- 
iiaux. Cette proposition, soutenue par M. le coininissaire général NE- 
VEU et le colonel VAN ZUYLEN, est écartée aprés une discussion k la- 
quel!e prennent part RIM. O D I N ,  GAUTRET, CARDOZO DE BÉTIIENCOURT, 
HAMON et DEL~ARDE.  

.41)i*ès le rejet de plusieurs amendements, la rédaction suivante, pro- 
posée par RI. O D I N ,  est adoptée : Le Congrès émet le vœu qu',une allo- 
cation d u  dépavtement de  l a  m a r i n e  soit faite Ù tous les Congrès de  
pêche mar i t ime  nationaucx: o u  inte).)zationaux pour êtve versée soit 
dans l a  Caisse de l'enseigtzenzent professionnel et t ec l~nique  des pêches 
~ ~ t a r i t i ~ ~ z e s ,  societé 9.econnue d'utilité pztblique, soit dans  la  Caisse 
des Congrès, pouv être affectée exclusivement d l'et~voi. ci ces Congrès 
de  délégués marins-pêcheurs francais e n  les defi.ayant de  leurs dif- 
fkvents frais. 

RI. LE PRÉS~DENT remercie les membres de la Section du concours 
qu'ils lui ont donné, il déclare clos les travaux de la section, et lève 
la séance à midi 112. 



 BANCE ES GÉNÉRALES 

SÉANCE GÉNÉRALE DU DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 1900 
(2 HEURES DE L'APRÈS-MIDI) 

- 

PRESIDENCE DE M .  EDMOND PERRIEH 

M. LE PRESIDENT donne la parole A S .  Exc. M. WESCHNIAKOFF pour la 
lecture de son rapport sur la Statistique internationale des pêches 
maritimes. 

LA STATISTIQUE INTERNATIONALE DES PRCHES 

PAR S. E. WESCHNIAKOFF 
Secretaire d'Etat de S. M.  l'Empereur de  Russie. 

Le Comité d'organisation du Congrès international d'aquicul- 
ture et de pêche m'a proposé de traiter la question de la statis- 
tique des pêches. Je suis d'autant plus flatté de cette Iionorablc 
mission, que c'est grâce à cet appel, que j'ai cru de mon devoir 
cle venir prendre part au Congrès et que je me vois investi d'un 
titre honorifique dont voiis avez bien voulii me décorer et quc 
j'ai accepté avec reconnaissance, comme un homi~iage rendu à I n  
Société que j'ai l'honneur de présider et de représenter à ce Con- 
grès. C'est pour la seconde fois qu'il m'arrive de figurer commc 
rapporteur sur la méme question à un congrès international ; 
pour la première fois c'était au Congrès international de statis- 
tique à la Haye en 1869. 

Les Congrès de statistique créés en 1851 sur l'initiative di] 
célèbre ~(atisiicieii belge Adolphe Quête1 avaient pour but tlc 



formuler des dbsidérata pour les différentes branches de statis- 
tique, afin qu'on puisse dresser des tableaux pratiques et com- 
parables. La statistique de la pêche a été mise au programme à la 
septième session du Congrès, à la Haye, sur la proposition du 
chef de la statistique en Hollande, M. Baumhauer. 

Le Congrès s'est vivement intéressé à cette question ; le rap- 
porteur de la commission d'organisation du Congrès M. T. F. 
Buys, professeur à l'université de Liège, proposa de se borner à 
l'étude de la statistique des pêches maritimes, dont l'exploitation 
se fait en grandes proportions et qui jouent un rôle considérable 
dans l'économie sociale de plusieurs pays de l'Europe. 

Quant à la pêche fluviale M. Buys lui assignait une place toute se- 
condaire et ne croyait pas possible de demander ni aux pêcheurs, 
ni aux autorités locales des données statistiques sur cette pêche. 

La IVe section du Congrès discuta longuement durant deux 
séances le projet du programme de M. Buys. Après avoir pris 
connaissance des renseignements, que j'ai eu l'honneur de pré- 
senter sur l'importance des pêches fliiviales en Russie, surtout 
dans les embouchures de la Volga, de l'Oural, de::la Coura et du 
Féret, ainsi que dans les grands lacs, comme le Ladoga, I'Onéga, 
la Ive section, s'est décidée de ne pas reculer devant les difficul- 
tés que présente la statistique des pêches fluviales, et a donné 
son adhésion au projet du questionnaire élaboré par une sous- 
commission, nommée par le Congrès. 

Le Congrès ne s'est pas dissimulé le danger ou le risque de de- 
mander desrenseignements statistiques aux pêcheurs mêmes, qui 
très probablement ne comprendraient pas l'intérêt que peut avoir 
la publication des résultats de leurs pêches, et chercheraient à 
cacher la vérité, de crainte de se voir imposés. Mais tout le 
monde a été d'avis que là oii l'état met en location le droit de 
pêche dans les fleuves et les rivières, dès qu'il a un cahier de 
charges, il peut parfaitement bien exiger de ses fermiers des don- 
nées statistiques sur les résultats de leur pêche. 

On a trouvé aussi que les moyens de transport pourraient 
également servir d'instrument de statistique. De grandes quan- 
tités de poissons étant transportées du boîd de la mer ou de tout 
autre endroit dans les villes, les chemins de fer peuvent facile- 
ment donner les quantités de poissons transportées. 

En adoptant le programme de la statistique de la pêche fluviale 



et lacustre, le Congrès a établi très nettement que cette statistique 
devait avoir en vue spécialement les espèces de poissons faisant 
l'objet d'un commerce étenduet servant à l'alimentation des masses 
sans tenir compte des quantités prises soit à la ligne, soit aux . 
filets, pour la consommation des habitants riverains. 

Quant à la statistique des pèches maritimes, le programme de 
M. Buys a été adopté en entier par le Congrès, avec de très lé- 
gères modifications, faites par la section. 

J'ai eu l'honneur alors d'en faire le rapport à l'assemblée gé- 
nérale du Congrès, qui a donné sa complète adhésion aux con- 
clusions suivantes de la section : 

Le Congrès émet le vœu que les gouvernements prennent des 
mesures pour recueillir, au moins une fois par an, par des voies 
qu'ils jugeront convenables, des données statistiquesaussi simples 
que possible, sur les pêches dans les eaux fluviales et lacustres 
conformément au questionnaire suivant : 

i0 Quels sont les sortes de pêche dont on s'occupe ? 
2" Quels sont les engins et ustensiles servant à ces pêches ? 
3O Quels sont les prix moyens de ces engins et de ces instru- 

ments? 
4" A quelle époque de l'année ces pêches ont-elles lieu :? 
50 Quel est le nombre d'individus engagés dans ces pêches ? 
ti. Quel a été le produit réel de l'année 18 ... pour chacune de 

ces sortes de pèche : 
a) Espèces principales (en traçant dans le formulaire plusieurs 

colonnes en blanc) et quantité de poissons pris? 
b) Le prix moyeii de ces poissons, soit frais, soit saurés ou 

salés ? 
(( Les réponses aux quatre premières questions ne sont obli- 

gatoires que pour le premier relevé ; on pourrait tout au plus 
les répéter de temps à autre pour voir s'il n'est pas survenu 
quelque changement dans l'exercice des pèches intérieures. Il est 
à désirer qu'on réponde annuellement aux deux dernières ques- 
tions. )) 

Quant aux pèches ~ n a ~ ~ i t i ~ n e s ,  le Congrès a exprimé le désir : 
(( Que toiis les gouvernements publient dorénavant des comptes- 

rendus annuels sur les pêches maritimes et que ces comptes-reii- 
dus contiennent autant que possible des données : 

1" Sui. le capital engagé dans les pêches maritimes ; 



20 Sur l'exploitation de ces pêches ; 
3" Sur le commerce des produits de ces pèches ; 
4.0 Sur la législation des pèches. » 
(( Pour atteindre l'uniformité dans les renseignements à recueil- 

lir par différents gouvernements sur chacun des quatre points 
susnommés, le Congrès, sur la proposition de sa quatrième sec- 
tion, a cru devoir joindre à ses. désidérata les observations 
suivantes : 

10 L e  capitnl engagé dans les pêches maritimes comprend 
les navires et les embarcations équipés pour la pêche, les engins 
dont on se sert pour l'exercice de la pêche, les établissements 
construits spécialement pour cet exercice et qui ne peuvent servir 
à aucune autre industrie, en y comprenant les établissements 
qui servent à la préparation du poisson pèché, tels que les fu- 
moirs et les séchoirs. On indiquera le montant de ce capital sans 
subdiviser les différentes branches de la pêche, pour éviter les 
doubles emplois, tout en séparant, s'il est possible, les capitaux 
employés dans la pêche côtière de ceux qui sont engagés dans 
la grande pêche. 
2" Sous la rubrique exploitation on devrait classer les données 

sur la nature des différentes branches des,pêches maritimes, 
sur l'étendue plus ou moins grande des sociétés de préteurs, sur 
le nombre et le tonnage des navires et des embarcations, sur le 
montant des équipages, sur la manière dont les matelots soiii 
payés, en solde fixe ou en tantième du gain, sur le montant mêmc 
ciu salaire des matelots, sur le nombre et la grandeur des lignes el 
des filets, sur la pâture dont on se sert pour la pèche, et la rnani8rc 
dont on se la procure, sur le produit tant en quantité qu'en valeur, 
ainsi que sur la quantité du sel qui a servi pour préparer le 
poisson; enfin sur la quantité du poisson transporté par les 
chemins de fer; ces deux dernières données doivent être consi- 
dérées comme moyen de contrôle de la quantité des produits 
obtenus par la pêche. 

30 Quant aux données du commerce des produits de la pêche 
elles doivent se rapporter à l'importation et à l'exportation de 
ces produits ainsi qu'aux quantités apportees sur les marchés 
intérieurs et aux prix des produits nommés, tant sur les lieux 
mêmes, où la pêche s'exerce, que sur les marchés intérieurs. Le 
Congrès eiivisageait les relevés de la quanlilé des produits de péçhe 



transportés par les chemins de fer, comme le moyen le plus effi- 
cace pour constater l a  production et la consommation des pro- 
duits de la pêche. 

4" Le Congrès a cru d'une grande importance d'insérer dans 
les comptes-rendus pour une fois au moins un court aperçu de 
la législation sur les pêches, en forme de réponses aux questions 
suivantes : 

Existe-t-il des lois et des règlements qui ont pour but la con- 
servation et la préservation du poisson? 

La pêche est-elle protégée et secourue par 1'Etat et de quelle 
manière? Le pêcheur et le commerçant sont-ils libres dans l'exer- 
cice de leur métier? 

La pêche est-elle soumise à une inspection générale ? Qiielles 
en sont les dispositions ? 

Quel est le montant: 1" des droits d'importation et d'exporta- 
tion; 2" des impôts locaux sur les marcliés intérieurs? 

En votant ces résolutions le Congrès formula encore le vmu 
suivant : 

Que les comptes-rendus des pêches maritimes présentés aux 
gouvernements par les autorités compétentes, soient publiés à 
l'avenir à des époques plus rapprochées de la pêche, afin que les 
industriels et les commerçants, ayant souvent un besoin impérieux 
de consulter ces comptes-rendus pour connaître les résultats de 
la dernière pêche, pussent profiter à temps de ces renseignements. 

En sanctioiinant le programme susmentioiiné que j'ai tenu à 
vous communiquer littéralemerit, comme il a été rédilré le Coli- 

a '. 
grès de la Haye désirait donner une base solide et iiiiiforine à 
la statistique internationale comparée des pêches de diffërents 
pays, tout en tenant compte des circonstances locales spéciales. 

Mais comme les vœux formulés sur dil'fërentes matières statis- 
tiques tant à la Haye, qu'à Bruxelles, à Londres, à Paris, à Vienne 
et à Berlin, formaient déjà uii assez gros volume in-4, M. Quitelet 
avait proposé au Congrès d'engager tous les étals, qui avaient 
pris part au Coiigrès, de se mettre immédiatement à l'œuvre, en 
appliquant les résolutioiis et les vœux des Congrès, dans un tra- 
vail simultané, qui devait devenir utz recueil de statistique in- 
ternntioîzale coînpaî*ée. Cette proposition ayant été approuvée pal- 
l'assemblée générale,chaqiie état devait se charger d'une rubrique 
spéciale du programme général et après avoir réuni les donriées 



nécessaires avec le concours des autres états, dresser pour cette 
rubrique une statistique comparée conforme aux exigences de la 
science et aux résolutions des Congrès. 

Ide soin de faire une pareille statistique internationale sin1 les 
pêches fut confié à la Hollande. Si je ne me trompe, ce travail 
n'a pas été exécuté ou du moins il n'a pas paru. Je sais que la 
France et la Russie ont accompli leur tâche, la France pour la 
statistique criininelle, la Russie pour la statistique du territoire. 
Quant aux antres états je ne suis pas au fait des résultats de 
leurs travaux. 

Mais si la résolution du congrès de la Haye de dresser une 
statistique comparée des péches pour tous les pays n'a pas été 
exécutée, je ne doute pas que les débats du congrès au sujet de 
cette statistique ont eu une certaine influence sur le progrès gé- 
néral de la statistique des pêches. Ce progrès a été lent, mais il 
n'en a pas été moins sûr. 

Les congrès de statistique, s'étant beaucoup occupés de la popii- 
lation, ont rendu de grands services, en élaborant une classifica- 
tion par professions. Cette classification n'est pas pourtant uni- 
forme dans les recensements des différents pays. Tantôt ils ne 
donnent que le chiffre général des pêcheurs, comme par exemple 
en France, avec la distribution selon l'espèce de pêche (grande 
pèche, pêche côtière, pèche à pied). Tantôt on distingue les pê- 
cheurs de profession avec leurs aides (fishermen and boys) et 
pécheurs d'occasion, dont la pêche forme uneoccupation auxiliaire, 
comme en Angleterre et en Allemagne. En Ecosse la statistique 
donne en outre le nombre des saleurs, des tonneliers, des em- 
balleurs et d'autres travailleurs employés dans l'industrie des 
pèches. 

Quant à la Russie, elle attend encore le dépouillement des 
résultats de son grand recensement de 6897, pour connaître le 
chiffre exact du total de ses pèclieurs. En attendant il n'existe 
que des recensements partiels et provisoires des pêcheurs dans 
quelques provinces. 

Pour en revenir à la statistique spéciale des pêches, comme 
industrie, il faut constater que presque tous les pays, qui pos- 
sèdent actuellement une bonne statistique de pêche, se sont mis 
à cette œuvre après 6869 et m6me beaucoup plus tard. Ainsi 
ln fiance a publié sa première statistique des pêches maritimes 



en 4860, date du congrès de la Haye. Insérée tout d'abord 
dans la Revue ma~i t i rne  et coloniale, réorganiske et complétée 
depuis 1886, elle paraît annuellement, comme un rapport fait à 
M. le ministre de la marine par le directeur de la marine niar- 
chande. Je m'abstiens d'énumérer les subdivisions de cet excellent 
rapport, car je présume que toules les personnes ici présentes 
sont au courant de l'excellente statistique des pèches maritimes 
de la France et de ses colonies. 

Quant aux autres pays ils ont prockdé pour la plupart ail com- 
inencement 2n recueillant des données statistiques sur la pêche à 
l'occasion des enquêtes qui avaient été organisées par le gouver- 
nement pour étudier l'état des pêcheries du pays. Tel était le cas 
dans la G~ande-Bretagne où les lois et les statuts sur la pêche 
avaient passé après l'examen des rapports des select comittee's, 
ordonnés par le parlement qui avaient recueilli les données néces- 
saires par voie d'enquête et avaient entendu les personnes inté- 
ressées. C'est à la suite de l'insuffisance de pareilles enquêtes que 
la nécessité d'une statistique plus régulière et mieux organisée 
sur les pêches, s'est fait sentir et aboutit à la création en Ecosse 
d'un Fislzery Board for Scol la~~cl  en 4882 et en Angleterre, d'un 
Fisisllel.y Department auprès du ministère du commerce (Board of 
Trade). Tout le monde connalt l'excellent Annual Repol-t of tlze 
Z7ishe1.y Board for Scotbufzd en 3 volumes, dont le dernier 18' 
rapport pour l'année 1899 vient de paraître dans le courant de 
cet été ainsi que les Statistical Tables, publiés par le Fisher?/ /le- 
p a ~ ~ t m e n t .  La Holla~zde possède une excellente statistique des 
pêches depuis bien 1ongtemps;le nombre des vaisseaux partis pour 
la pêche du hareng et les résultats de cette pêche, étaient enre- 
gistrés déjà dans le siècle passé. Des comptes rendus sur la pêche 
sont publiés annuellement en p i s e  de rapports présentés au mi- 
nistre de l'intérieur par le collège des pêches maritimes, sous le 
titre de V e ~ s l a g  avztrent den Slaat der Zeei)isscheflijen. Ce rap- 
port contient des renseignements sur la pêche du hareng salé 
immédiatement après la pêche à bord du bateau (Zanthariq-Vis- 
chery). Sur la pêche à la morue et du cabliau, près de l'Islande, 
des îles Ferre et du Nordcap, des pêcheries dans la mer du 
Nord, près du Dogberbank et sur les côtes des Pays-Bas, ainsi 
que sur la chasse ailx phoques et aux baleines. Cette statistique 
embrasse le nombre de vaisseaux armés pour la pêche dans dif- 



fkrents ports, la quantité et l'espèce de poisson apportés de la 
pèche, les prix du poisson, par mois, la valeur des résultats de 
la pèche et la moyenne de cette valeur pour chaque vaisseau et 
chaque voyage, enfin l'exportation des produits de pèche. 

Le I)nnemn?.k, la Suède et la No~vège publient également une 
statistique très détaillée de leurs pèches recueillies et dépouillées 
par les autorités locales. II est à regretter seulement que les titres 
des colonnes des riombreuses tables statistiques de ces publica- 
tions ne sont pas pourvues de traduction française, ainsi que 
l'a proposé jadis le conwrès de statistique. 

? 
En .All~~~zag~ze il n'existe pas d'édition officielle et régulière 

sur les résultats de la pèche. Cette absence de doilnées statis- 
tiques a été reconnue maintes fois par la grande SociétC Al- 
lemande de pèche (Deulsche~~ Fisclze~.ei Verein) comme on peut 
en juger par ses publications récentes à propos de la révisioii 
du tarif dolianier et de la loi prussienne de 1874. Pourtant oii 
y trouve quelques chiffres intéressants. Quant à la pèche mari- 
time elle a décuplé, dans les 12 dernières années, comme c'est 
constaté par la même société dans son organe « Allgernei~ze 
Fischevei Zeitung J) . 

L'insuffisance d'une bonne statistique des pèches a été égale- 
ment constatée pour l'A11 tî-iche par un juge aussi compétent que 
RI. Krisch, chef du département de l'administration de la marincl 
à Trieste et conseiller administratif près de la société autri- 
chienne des pèches maritimes et de pisciculture, dans un article 
publié dans le journal Irolkswo~lsclznf'tliche Wochensch~if 1 
(nos 282 et 283,30 mai 1889) et  dans la Reoistu Jiarililnu. 

Après avoir indiqué le côté faible des statistiques officielles 
sur les pèches en Autriche publiées par le ministère du corn- 
merce et la commissioii centrale de statistique, surtout le 
manque de renseignements pratiques, qui puissent guider les 
industriels et les commerçants dans leurs combinaisons finan- 
cières, M. Krisch a donné un projet de programme, qui, à son 
avis, pourrait éliminer les défauts de lastatistique actuelle et la 
rendre plus adaptée aux exigences de l'industrie et du com- 
merce. D'après ce programme, la statistique des pèches devrait 
se subdiviser en 13 chapitrés suivants : 1) Historique de la 
pèche ; 2j géographie, topographie, hydrographie, ~hys ique  et 
éthiiographie ; 3) législation 'et administratioii ; 4) Zoologie ; 



3) Exploitation ; ti) Pisciculture ; 7) Industries des conserves ; 
8) construction des bateaux et fabrication d'engins de pêche ; 
9) commerce de poissons ; 10) règlements de police ; 1 i) tarif 
douanier et impôts ; 12) associations ; 13) Pêclies des étrangers 
(italiens) sur les côtes 'autrichiennes. 

En ltalie on s'est borné longtemps à recueillir des renseigne- 
ments statistiques par voie des enqiiètes spéciales et occasion- 
nelles. Une grande enquête pareille a précédé la promulgation 
de la loi sur les pêches d'Italie du 4 mars 4877. Actuellement 
les données statistiques sur la pèche sont publiées par le mi- 
nistère de la Marine et le ministère de l'Agriculture, de l'indus- 
trie et dii commerce soiis le titre : Nolizie szcl/u pesca marilinlu 
i ? ~  liabicc et riolizie slr l le pesca fliiuittle et lacuale. Les rensei- 
gnements sur les pèches maritimes sont recueillis par les auto- 
rités locales (capitanerie). 

En Russie il n'existe pas de statistique officielle, régulière et coni- 
plète pour les pêches ; il 11'y a que des estimations plus au moins 
approximatives de la quantité et de la valeur des produits de la 
pêche. Les premières évaluatic>ns ont été faites par une expédition 
h la tête de laquelle se trouvait le célèbre naturaliste Charles Baer. 
Iles travaux de cette enquête avaient duré près de 20 ans, de 185 1 
à 1870 et 0111 été publiés en 9 volumes in-4" avec quatre grands 
atlas de dessins. Le total des produits de la pèche à cette épo- 
que avait été évalué à 25 millions de pouds et la valeur à 20 
inillions de roubles. Des enquêtes plus récentes permettent de 
porter ces chiffres actuelleinent à 67 millions de pouds et à 65 mil- 
lions de roubles. Des statistiques plus détaillées sur les pèches 
lie sont publiées que pour quelques provinces oii il existe des au- 
torités spéciales préparées à la pèche et OU la pèche joue un rôle 
plus important, comme dans le gouvernement d'Astrakan, d'Ar- 
ltangel et dans les pays des Cosaques du Don et de l'Oural. 

Aux Etats-Unis de b'il~nérique du Nord les premières bases de 
la statistique des pêches ont été posées par la grande enquête or- 
ganisée en 1870 par le célèbre professeur F. Baird, premier pré- 
sident de la commission of  Fishapzd Fisheries. Cette enquête a 
été exécutée gr$ce aux soins réunis de la commission des pêclies 
et du Census-Bul*euu et avait pour but la description et l'explo- 
ration de toutes les pêcheries des Etats-Unis; cette tâche a été 
remplie avec beaucoup de soins grâce à la collaboration des meil- 



leurs savants, à la téte desquels, se trouvait N. G. Brawn Gaad, 
sous-directeur du musée national, connu par ses études sur les 
pêcheries américaines (1). 

Les rapports annuels du commissaire des pêches contiennent 
des renseignements très intéressants sur les résultats de la pêche 
des principaux poissons pris dans les bassins des Etats-Unis et 
sur leurs côtes. 

Malgré les nombreuses publications officielles, la littérature 
du sujet ne présente qu'un seul travail d'ensemble sur les pêches 
maritimes, savoir l'excellent ouvrage de M. Lindemann : Die See- 
fischereien. Ihre gebiete, Betrib und Etraege in den Ialz)*e?z 1369- 
1878. On pourrait citer encore deux tentatives du même genre. 
L'une appartient à M. E. Banhof, qui, sur la proposition de la 
section des pêches maritimes à Kiel, a commencé en 4889 la pu- 
blication d'un travail sur l'organisation des pêches maritimes en 
Europe et en Amérique, mais ce travail paraissant dans les Mit- 
theilzcngen der seklion fzir Küsten î ~ n d  Hochseefischerei, s'est 
borné à donner la description technique des pêches et la législation 
sur la matière en France, en Belgique, en Grèce et en Autriche- 
Hongrie. L'ouvrage s'est arrêté à la Fje feuille. Une autre ,ten- 
tative a été faite par M. Krisch, en Autriche. Son travail, dont le 
plan était préliminairement très large, est basé sur des rensei- 
gnements fournis par les gouvernements de tous les pays. J'ai 
eu aussi l'honneur, sur l'invitation de l'Ambassade d'Autriche- 
Hongrie àSaint-Pétersbourg, de fournir, pour M. Krisch, quelques 
renseignements sur les peches russes. En 1894, l'ambassadeur 
d'Autriche-Hongrie M. le comte de Wolkinstein Trostbourg a eu 
l'obligeance de me communiquer les notices lithographiées de 
M. Krisch sur l'organisation de la statistique des pêches dans la 
Grande Bretagne, en Ecosse, en France et en Italie, mais l'ouvrage 
n'a pas encore paru. 

Je ne puis pas non plus passer en silence les travaux de 
M. Wemyss-Faltan, fonctionnaire du Fishery Board for Scolland, 
qui donnait, dans la 3e partie des comptes-rendus annuels de ce 

(1) Les résultats de cette enquête ont formé 7 grands volumes, publiés 
en 1884-1887 sous le titre: The Fhiseriesand Fishery Industries of the Uni- 
ted States prepared through the cooperation of the commisioner of Fishe- 
ries and the superintendant of the census by George Brawn Gaad, director 
assistent of the U. S. National Museum en a Staff Association. 



bureau, des renseignements fort intéressants sur les pèches des 
différents pays, tirés des publicatioiis officielles sous le titre : 
(( A n  account o f  c o n t e ~ n p o ~ ~ n ~ ~ y  scientific f i s h e ~ y  w o ~ k  and fisile- 
l'ies i u  this  und  ot1ze1.s c o u ~ ~ t q ~ i e s  ». Depuis quelques années ces 
notices ne paraissent plus dans le rapport du bureau d'Ecosse. 

Ayant pris grand inlérèt, depuis le Congrès de la Haye, pour 
la statistique des pêches, j'avais aussi conçu l'idée d'un ouvrage 
sur les conditions et la législation de la pèche dans différents 
pays et je ine suis mis depuis lors à recueillir les matériaux ndces- 
saires. Ce n'est qu'en 1894 que je suis parvenu à publier mon 
livre (( Pêche e l  Léqislntio~i )) que j'ai I'lionneur de déposer au 
bureau du Congrès en le priant de: l'insérer dans sa bibliothèque. 
J'avais essayé de dresser dans ce livre un tableau comparatif du 
nombre de vaisseaux et bateaux occupés à la pêche, de leur ton- 
nage, du nombre de pêcheurs professionnels et d'occasion, enfin 
de la quantité et de la valeur des produits de la pêche dans diffé- 
rents pays, mais ce tableau, basé sur des publications des années 
8 0 m e S  présente de grandes lacunes. 

Mes études m'ont encore une fois déinontrC l'absence presque 
totale de travaux d'ensemble sur la pèche en général, et c'est cela 
inème qui m'a décidé à rappeler au Congrès de Paris les propo- 
sitions du Congrès de la Haye sur la statistique internationale 
des pêches. 

Vu la continuité des Congrès internationaux de pèche qui se 
sont réunis, quatre fois, dans l'espace de trois années, à Bergen, à 
Dieppe, à Biarritz-Bayonne et à Paris, et en vue du projet de 
formation d'un comité permanent des Congrès; projet qui est 
aiinoncé à l'ordre du jour de l'assemblée générale pour mardi 
17 septembre, il me semble qu'il serait désirable que le Congrès 
ou le comité permanent, s'il est adopté, se chargent de la mission 
autrefois donnée à la Hollande de réunir périodiquement les 
données statistiques sur les pêches, pour meltre les ichtyologues 
et les personnes intéressées au courant des résultats des pêches 
de tous les pays du monde et de tout ce qui se fait de saillant 
dans le domaine de la pêche. 

En résumant mon Fapport, j7ai l'honneur de proposer au con- 
grès de se prononcer : 

10 Si le programme de la statistique in ternationale, élaboré par 
le congrès de la Haye, peut être considéré par le congrès de Paris 



comme conforme aux circonstances actuelles et peut étre recom- 
mandé comme modèle aux administrations de pêche? 

Et 2" si le congrès veut bien se charger de la publication pério- 
dique d'un recueil de slatistique des pêches de tous les pays, avec 
collaboration certainement des autorités et des sociétés compé- 
tentes de ces pays? La Société impériale russe de pisciculture et 
de pêcliede son côté est prête à venir concourir à cette œuvre 
utile. 

Enfin, je crois de mon devoir d'annoncer au congrès que la 
Société Impériale russe de pisciculture et de pêche, placée sous 
le haut patronage de Son Altesse impériale, le grand duc Serge 
Alexandrowitsch a pris, avec son consentement, l'initiative d'or- 
ganiser une exposition et un congrès internationaux de pèche à 
Saint-Pétersbourg en 1902 et que, sur le rapport du ministre de 
l'agriculture, M. de Yermoloff, Sa Majesté l'Empereur a daigné 
sanctionner ce projet de son auguste approbation le 15 mai 1900. 
En me faisant connaître cette décision impériale, M. le ministre 
m'a annoncé qu'il l'avait commuriiquée égalemelit à M. le mi- 
nistre des affaires étrangères pour la notiGer aux divers gouver- 
nements étrangers. 

Je suis heureux d'avoir pu venir à Paris, pour faire part au 
congrès de cette nouvelle et pour vous engager, Messieurs, au 
iiom dela société que j'ai l'honneur de présider, à venir en 1902 
h Saint-Pétersbourg, pour contribuer au succès de l'exposition 
et des congrès projetés. Je  ne doute pas que vous ne refuserez 
pas votre concours à un pays et à iine société amis, et que le 
trajet de Saint-Pétersbourg ne vous paraîtra pas long. 

hl. LE PRÉSIDENT remercie bien vivement M. Weschniakoff de sa 
(rés intkressante communication. Il espère que les membres du  Con- 
qrés accepteront l'invitation qui leur est faite de  choisi^ Saint-Péters- 
bourg comme prochain lieu de réunion. Le vote sur  ces différentes 
rksolutions aura lieu dans une séance ultérieure, 

M. Émile CACHEUX signale quelques lacunes dans le programme de 
la conférence de la Haye, surtout en ce qui concerne la mortalité 
r6sultant des accidents du  travail à bord des bateaux de pbche; il 
demande à ce que cette statistique particuliére soit mentionnée dans 
le v e u  qui sera soumis au vote du  Congrès. 

La parole est ensuite donnée à M. le comte Louis SKARZYNSKY, qui 
résume un trés intéressant travail sur les a a r t e l s  )) de pêche (associa- 



tions mutuclles) en Russie et sur la lutte soutenue clans ce pays contre 
I'nlcoolisme qui &vit parmi les pecheurs russes. 

LES ARTELS DE PRCHE EN RUSSIE 

PAR I.E COMTE LOUIS SKARZYNSKI 
Delc igué  du ?t l in is tère  d e s  F i n a n c e s .  

Invité par le Comité d'organisation à vous parler des a ~ t e l s  de 
la pêche et de la lutte aiitialcoolique en Russie, j'ai eu malheu- 
reusement très peu de temps pour préparer, comme j'aurais voulu 
le faire, les documents sur ces questions. 

J'espère cependant, à titre d'étranger, pouvoir compter sur votre 
bienveillance et voilà ce qui me donne le courage de prendre la 
parole. 

Les artels de la Russie, c'est le type, peut-être un des plus 
anciens de l'Europe, de la coopération de production et de la 
mutualité, puisque les membres des artels sont des travailleurs 
qui se réunissent pour gagner eri commun leur vie et faire des 
bénéfices, ce qui est de la coopération de production et pour 
s'entr'aider dans tous les dangers que comporte leur travail, ce 
qui est de la mutualité. 

Ces associations,qu'on nommait a~ltels dans le Nord de la Russie, 
dénomination que les étymologues croient être de provenance 
allemande et watagues dans le midi, s'organisèrent dans l'anti- 
quité la plus reculée pour faire des incursions dans les pays 
limitrophes et partager le butin. 

Les sources les plus autorisées nous permettent de croire que 
les premières artels existaient d4jà au  XI^ siècle et s'occupaient 
de chasses, maintenant encore, tout autant dans le Nord de la 
Russie d'Europe, qu'en Sibérie, nous trouvons de ces artels ; dès 
le x~%iècle les Normands allaient chercher des dents et des peaux 
de morses dans les bassins de la mer Blanche. 

Les artels de pêche sont tout aussi anciennes. La pêche, très 
fructueuse dans les mers du Nord,est en même temps dangereuse 
et exige un matériel cotiteux, voilà la raison qui poussait les 
populations du Nord à s'associer pour acheter ou pour préparer 
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IL' iiiatëriel de la cliasse en coininuii et atl'roiitrr aussi t:ii coiniiiiiii 
les dangers de cette péche. 

Si tous les associés réunis n'avaient pas de quoi acheter le ma- 
tériel nécessaire, il se trouvait t o i ~ j o u ~ s  un capitaliste, si l'on peut, 
toutefois, appliquer cette déiiorniiiatioii moderne, à ces ancieiiries 
organisations, qui prêtait à l'artel tout ce qu'il fallait pour faire 
la pcclie, mais qui savait aussi en tirer la part di1 lion à soi] 
profit . 

Au xrrre siècle le prince André Alexandrowith équipait des 
watagas p0111- la pèclie du  saurnon, trks apprécié au  xrrrp siéclc 
et pour la chasse au morse dans les mers du Nord. 

Les archives des plus anciens monastères du Nord de la Russie 
prouvent que les moines prenaient aussi des arrangements de 
ce qenre avec les artels des pécheurs. 

Yous tiaouvons notamment des contrats entre les moines des 
coiiveiits de Spasski, d'Arcliange1, de Petchersk et les artels de 
pècheurs, inais c'est surtorit au  couveut de Holmogory que nous 
voyons, au xlrre siècle, les moines se livrer à ce trafic. L'entente 
garantissait aux moines, en retour du matériel, qu'on venait 
leur eiripruiiter, les 2/3 de tout le produit de la péche. A part 
le matériel strictement riécessaire, les moines donnaient h l'artel 
des 1-ivres pour le temps de la p2che et des foiirrures. 

L'artel choisissait eiitre elle un clief cla'oii appelait Iiorinil- 
clitcliilc (nourrissierj ; l'artel luidevait une obéissance coinplète, 
le korrnilchtchik touchait au partage 2 112 de plus que cliaque 
inembre de l'artel. D'autres documeiits qui nous restent du 
couvciit de Holmogory nous parlent de l'équipement d'artels, 
de 14 membres cliaciirie, dont le produit de la pèche était par- 
Lagh de la manière suivante : le chef de l'artel touchait pour sa 
part 15 centièmes de la pcche, le monastère touchait 65 cen- 
tièmes el  les pauvres pPclieurs n'avaient à eux tous que 20 ceii- 
tièmes de la pèclie. D'autre part, i l  est juste de dire que le cou- 
vent construisait, pour le temps de la pèche, au bord de la mer, 
des habitations, des magasins et mème des salles de bains pour 
les pécheurs, et leur fournissait embarcations, matériel complet, 
sel pour faire la salaison et leiir nourriture entière pour les six 
mois de  la pèche. 

Les artels de la Nouvelle Zélande se distinguaient surtout par 
leurs richesses, ces artels avaient pour la plupart des biens à 
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elles, non seulement le matériel nécessaire à la pêche mais même 
celui de la chasse au morse, ce qui leur garantissait un très beau 
revenu. 

Plusieurs artels de pêcheurs se réunissaient souvent entre 
elles pour former une union de société qui s'appelait kotlialtci. 
Cette union garantissait aux artels non seulement aide et pro- 
tection mutuelles dans les dangers de la pêclie, mais créiiit une 
sorte d'assurance contre la non réussite de la pêche, puisque 
leur entente statuait, qu'au cas oii une des artels ne réussissait 
pas dans sa pêche, toutes les autres artels de la même kotliana 
étaient tenues à compléter proportionnellement une pêche 
moyenne à l'artel malheureuse. 

La kotliana avait aussi le devoir de ramener à bon port tout 
autant le bateau que le matériel et le produit de la pêche, de 
tout équipage ayant péri par la fzingua ou le scorbut, sévissant 
dans les mers du Nord et faisant parfois mourir tout le per- 
sonnel d'une embarcation. C'est donc ainsi, que par la kotliana, 
les familles des pêcheurs étaient au moins garanties de la misère 
en cas de mort de leur chef, puisque sa fortune était sauvée par 
la kotliana et remise à la famille. 

Dans le midi de la Russie ce sont surtout les populations co- 
saques qui donnèrent naissance aux premières artels de pêcheurs ; 
ces associations portaient dans le midi le nom de watagues, on 
pourrait encore les appeler, des pêcheurs guerriers. 

Les populations cosaques sont surtout les descendants de 
paysans qui, ne voulant pas subir le joug des maîtres, fuyaient 
dans des villes ou dans des contrées rocheuses et continuaient, 
libres de tout frein, une vie nomade, vie de brigands, faisant 
cies excursions dans les pays tartares, et partout où un butin 
appelait leur avidité. Cependant, leur occupation de tous les 
jours était la pêche à laquelle ils s'adonnaient, puisque leurs 
habitations étaient pour la plupart situées dans les îles du Don, 
au bord du Dnieper, de l'Oural et sur les rivages de la mer. 
Leurs pêches dans la mer Noire suivies souvent d'incursions sur 
les côtes de la Turquie, parfois aux portes mêmes de Constanti- 
nople, sont très connues dans l'histoire. 

Chacune des watagues choisissait son chef, qu'on appelait 
ataman, le chef avait droit de vie et de mort, une obéissance 
passive lui était due. Beaucoup de ,courage, beaucoup d'iiii- 
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tiative et, avec cela, cette obéissaiice exiraoi*cliiiaii-e ;i I'utainaii 
faisaient iiiie force de cette population de vauriens. Ces pèclicurs 
Surent parfois dirigés par de grands aveiituriers qui, capables et 
énergiques, venaient trouver cliez eux un cliamp d'activité, qu'ils 
lie rencontraient pas dans leur propre pays et c'est alors que les 
p6clieurs place dans l'histoire. 

C'est pour la première fois qu'au svr8 siécli:, les princes de ln 
Russie s'aperçurent des avantages qii'ils pdiirraient tirrr cles 
nrtels dc: la pèclic et frappèrent la pèche d'un impôt spécial. 

I'etit h petit, certains parages commencèrent à étre envisagés 
coinrne la propriét6 de ceux qui venaient le plus souvent y 
pèclier, oii cles eiitrepi~eiieiirs, qui envoyaient les artels pécher au 
iriènie endroit. 

Le résiiltat en fut, que la péche des ineilleurs einplacemerits 
fut taxée et soumise un fermage. 

C'est ainsi qu'au x v ~ "  sièclele inonastère de Saint-Gyril se faisait 
payer ilne rede\.aiice pour la pèche faite dans certains parages 
que les inoiiies du coiivent envisageaient comme leur propriété. 

Ce n'est qu'au X ~ I I I "  siècle que nous trouvons la péclie par 
iirtels dans la mer Caspieiine. Le danger étant moins grand 
que dans les mers du Nord et dans la mer Noire et le produit 
de la pêche étant de beaucoup plus avantageux, les pécheurs 
isolés trouvaient à gagner leur vie sans avoir absolument besoin 
(le se lier en artels. La pèche dans la mer Caspienne était et 
reste toujours une des plus abondantes, puisque, maintenant 
encore, elle donne aiiii~ielleineiit, d'après certaines statistiques, 
213 millions de kilogrammes de poissons. Les riches proprié- 
taires du midi de la Russie tirèrent profit de cette pêclie, ils 
taxèrent la péclie, dans la nier Caspieiine, de propriété parti- 
culière, ils y envoyaient des watagues de pécheurs de 50 à 120 
associés pour prendre du poisson, ils refusaient le droit de pêche 
aux watagues libres et faisaient payer ce droit au prix moyen 
de sept roubles par embarcation. 

Les guerres de Pierre le Grand occupèrent tellement les popu- 
lations du Nord de la Russie que les artels de pêclie ne fonc- 
tionnèrent plus de 2702 à 1704. Eri 1704, Pierre le Grand mono- 
polisa la pêche au profit de l'Etat, mais ce monopole, difficile à 
co1itr6ler7 tomba en désuétude et déjà, en 1729, lapêche redevint 
libre comme par le passé. 



La pêche conte~nporaiwe. - Les artels prirent un nouveau dg- 
veloppement surtout depuis l'affrancliissement des paysans sous 
le règne de l'Empereur Alexandre II en 1861. Les paysans qui jus- 
qu'ici, dans leurs jours de misère ou de détresse, étaient soutenus 
par les propriétaires, qui, en somme, étaient intéressés au bien- 
être de leurs serfs, se trouvèrent du jour au lendemain libres, il est 
vrai, mais aussi sans soutien naturel. C'est alors surtout que les 
associatioiis des artels furent pour eux un refuge et une protection 
et l'association des intérèts, une planche de secours. Mais d'autre 
part l'association leur facilitant le travail et le bénéfice, ne leur 
donnait pas les fonds nécessaires, pour acheter le matériel de la 
pêche, ni méme le prêt de circonstance, dont ils avaient besoiii 
dans un moment difficile, prét, que jusqu'ici, le maitre faisait aux 
serfs. 

Cet état de chose donnant un développement nouveau aux 
artels amena aussi la création de caisses d'épargrie et de prèts, 
et le grand besoin qui s'est fait sentir de ces caisses, après l'af- 
franchissemeiit des paysans, lie peut être mieux démontré, que 
par la quantité des caisses qu'oncréa dès son premier essai. C'est 
ainsi que la première caisse d'épargne et de prêt fut créée en 1866 
par Louguigne et déjà en 1880, donc quatorze années plus tard, 
nous en trouvons 800. 

Pour le moment l'on cornpte en Russie 500,000 pêcheurs et 
plusieurs millions de personnes vivant des produits de la pèche. 

Deux districts du Nord de la Russie envoient àeux seuls 3.500 
pécheurs annuellement, pour prendre la morue et veiideiit le 
produit de leur pêche pour une somme de 800,000 fraiics. 

On compte que les pêcheurs de la Russie d'Europe prennent 
aiiiiuellement environ 90 millions de kilogrammes de poisson et 
?00,000 phoques. 

Les artels du Nord' se mettent d'habitude en voyage' pour 
faire leur pèche vers la fin du mois d'avril, et revierinrnt au mois 
d'août. Un long et dur travail, et tous les dangers de la pècliê 
dans ces mers du Nord sont misérablement rétribués. 

Le pécheur, bon an mal an, lie peut gagner plus de 130 fr. par 
an ; l'armateur d'uni: ariel gagne environ 1200 fr. 

L'exploitation des armateurs se fait d'autant plus sentir iliie 
cette misérable population, manqiiaiit poiir la plupart de tout, 
a ~oujoLlrs besoili &eiiipruiiter de I7ar;.eiit. Les arinateiirs, eii fai- 



sant des avances aux pêcheurs, imposent leurs conditions aux 
artels et c'est ainsi qu'une charge de redevances et de dettes 
(qu'on n'arrive jamais à rembourser) pèse sur le pêcheur non seu- 
lement d'années en années, mais de générations en générations. 
Les caisses d'épargne et de prêts ne réussissent pas à libérer le 
pauvre pêcheur de ce nouveau servage. 

La capture des phoques est plus rémunératrice, puisqu'elle 
dépend uniquement d'une adresse personnelle à retirer le phoque 
de l'eau. Aussi celui qui réussit dans cette difficile besogne reçoit 
la moitié de la valeur du phoque. Dans cette suite de jours bien 
tristes du pêcheur, son moment le plus gai est le jour du départ 
pour la pêche. D'après une ancienne coutume, qu'on retrouve 
encore au xnIe siècle, mais qui est observée strictement jusqu'ici, 
l'armateur donne un festin aux artels qu'il vient de fréter et 
qu'il expédie. Après ce simple repas qui leur paraît cependant 
un repas de Lucullus, puisque ce n'est qu'alors qu'ils peuvent 
manger à satiété et boire à volonté, les braves pêcheurs ob- 
tiennent de l'armateur dix livres de pain blanc, un morceau de 
toile, pour réparer leur chemise, beaucoup de bons souhaits, 
sincères peut-être, cette fois-ci, puisque la fortune de l'armateur 
dépend de leur réussite ; une visite, en titubant, à l'église, quel- 
ques cierges allumés devant les icones, beaucoup de génuflexions, 
encore plus de signes de croix, et puis l'on s'en va dalis le nord, 
parmi les glaces en plein été, courir tous les dangers pour 
apporter, après un labeur de six mois, cent francs pour faire 
vivre la famille. 

Les pêcheurs du midi de la Kussie, surtout ceux de la mer Noire 
où l'on ne trouve que quelques goujons, ne sont pas plus heureux 
que ceux du nord, on les appelle même sabrotcheskaja valaga 
ou bandes de vagabonds. Les mieux partagés sont encore ceux 
des embouchures du Dniester, où, d'après une ancienne habi- 
tude, le huitième du produit est remis au propriétaire de la pêche, 
et le reste revient à part égale à l'armateur et à l'artel. 

La pêclze sur les lacs de la Russie. - Les pêcheurs des lacs de 
la Russie ont beaucoup moins de dangers à essuyer mais n'en 
sont pas plus heureux. Le seul lac d'Ilmen compte 100 artels, 
s'occupant de lapéche. Les membres de l'artel, au nombre devingt, 
d'habitude, élisent eux-mémes leur chef; c'est le chef qui prend 
les arrangements avec I'armateur et c'est encore le chef de l'artel 



qui vend le produit de la pèche sans qu'un irieiribre de l'artel 
ait le droit de le controler ; le résultat en est tel, qiie l'armateur 
exploite la watague et les chefs de la watague volent leurs col- 
lègues sur  le produit de la vente du poisson. Sur le lac Selique, 
c'est d'habitude le propriétaire de la pèche qui fournit le matériel, 
il touche sa part sur le prodiiit de lapèche à titre de propriétaire 
et puis le reste est partagé en deiix parties égales, dont une re- 
vient au propriétaire à litre d'armateur, et l'autre, d'après les 
usages, ne peut ètre vendue qu'ail mème propriétaire, qiii néces- 
sairement enprofite poiir payer le poud (les 20 kilos) de poisson 
au pris  de 2 à 3 francs, pour le revendre, immédiatement après, 
à 4 ou à 6 francs. 

Le résultat final est que le pEcheur gagne pour une honne aniiéc 
70 francs et une moins honne ne lui donne pas plus de 15 francs. 

Certains lacs appartiennent aux cornmiiiies des villages envi- 
ronnant le lac, c'est le cas entre autre pour le lac Poustozerki. 
C'est alors toute la commune qui s'organise eii artel et partage 
le produit de la pêche, mais ce sont les rares Rotscliilds de la 
pêche. 

Lutle nntialcooliqlie. - Dans ces conditions, ce n'est certes pas 
l'alcoolisatioii de cette misérable population qui peut ètre iin dan- 
ger. Mêrne en buvant leur revenu annuel en entier, vu le prix 
élevé de nos eaux-de-vie, le rna1lir:rireux pècheur ne risquerait 
guère d'ètre alcoolique. Mais il y a un autre danger qui le me- 
nace: puisque tout de mème l'ivresse est sa joie uniqiie. Pour 
commencer la pèche, on lui doline un repas, pour finir, c'est lui 
qui s'en paye, après avoir touchh: le fruit de soir labeur. Kctoiir-né 
chez lui, dans la cahaiic de soir village, où d'habitude il a il11 

lopiii de terrain, que sa femme cultive pendant son abseilce, i l  
trouvera des blés à dépiquer, ou un aiilre travail les joiirs de la 
selriaine. Mais voilà q~i 'arri~re le dimanche, ou le jour d'une fête, 
et ils sont nombreux, bien trop nombreux, les jours de fête eii 
Russie, voilà oii comrnence le danger ; comment après ètre retour- 
né sain et sauf dalis son village, dans sa famille, le jour oii il Iiii 
est défendil de tra\railler., ne pas boire un coup avec ses amis 
qu'il retrouve, ses amis savent bien d'ailleurs que c'est l'uniqiii. 
inoment de l'année où le pauvre diable a quelque argent. Et  le 
cabaretier le sait encore mieux qiic personne, il sait qu'il ile 
gagnera rien sur le pèclieur pendant les six mois cle l'éti. 1)uisrlue 



le pécheur est absent, qu'il ne gagnera rien encore l'hiver, puisque 
le pêcheur restera à se morfondre, sans un sou, au fond de sa 
cabane, avec sa famille, c'est à son retour l'unique moment pour 
le cabaretier de saigner à vif ce malheureux. 

C'est donc, d'une part les amis, de l'autre, le cabaretier qui 
ont tout intérêt à le pousser à la dépense ; c'est lui-même qui 
se laisse entraîner par l'entourage, désarmé qu'il est, par son 
caractère slave si enclin aux entraînements. Et  voilà qu'il com- 
mence à boire, le verre succède au verre, et définitivement, sous 
l'iiifluence de cet entourage fatal, il perd au cabaret tout le gain 
de ses six mois de travail, et une misère noire l'attend, lui et les 
siens, le restant de l'hiver. 

Ici donc le but principal de l'action antialcoolique en Russie 
était de trouver au pauvre pêcheur, comme du reste au peuple 
en général, un autre milieu où il pourrait très bien voir ses amis 
avec plaisir sans être poussé à la consommatioii, sans pouvoir 
s'y adonner. Tel est aussi le but du monopoleintroduit par 1'Etat 
et tel est le but poursuivi par nos Comités de tempérance. 

C'est encore en 1598 que le grand Tzar Boris Gadounoff, voyant 
à Moscou les ravages que faisait l'ivrognerie dans la population 
moscovite, établit le monopole d'Etat, pour couper court aux 
abus des cabaretiers, poussant la population à l'ivrognerie. Ce 
moiiopole exista en Russie jusqu'à la fin du xvlrre siècle, puisque 
ce n'est que Catherine II qui l'abolit en 4767. C'est en 4885 
qu'Alexandre III ordonna à son ministre de finance Boungue de 
préparer la réforme de la vente des spiritueux, en vue de la lutte 
contre l'ivro,gnerie. 

Le monopole de l'Etat fut décidé en principe en 9893 et le 6 juin 
1894, M. de Witte présenta à la signature du monarque une loi 
introduisant le monopole de 1'Etat pour la vente des spiritueux 
en Russie et le 20 octobre de la méme année, la loi créant des 
comités de tempérance. 

Ida circulaire du ministre de Witte no 2438 du 22 décembre 
1894 indiquait clairement aux fonctionnaires de 1'Etat le but 
poursuivi par la réformepuisqu'il était dit entre autre ce qui suit: 
(( Sicependant les nouvelles conditions dans lesquelles l'impôt sur 
les boissons doit être perçu amènent la diminution des revenus 
de I'Etat, provenant de la vente des alcools, ce qui peut arriver, 
si la population coiisornme moins de boissoiis alcooliques, je suis 



d'avis, et je tiens à le dire, d'une manière tout à fait catégorique, 
que les ressources générales de 1'Etat seraieiit loin d'en souffrir, 
vu que moins on prendra de boissons alcooliques, plus on sera 
apte au travail. » 

Par le monopole, l'action des cabaretiers est détruite une fois 
pour toutes. Sans compter que les 617 des cabarets ont été 
fermés, les dCbits qui restent sont dirigés par des fonction- 
naires de i'Etat, qui touchant une paie annuelle indépendante 
de la vente, sont très intéressés à vendre le moins possible, 
puisque si la vente diminue, c'est moins de travail, et moins de 
casse dont ils ont à répondre. Le débit est ouvert aux heures 
déterminées d'avance, il ferme les jours de fètes pendant les 
services divins ; on ne l'ouvre pas trop tôt le matin, on le ferme 
de bonne heure le soir. Un autre règlement défend de boire l'eau- 
de-vie dans le débit, et c'est ainsi qu'il met le buveur sous le 
contrôle de sa femme, qui est la plus intéressée à la tempérance 
de son mari, puisque c'est elle qui souffre la première et le plus 
duremeri t des suites de l'ivrognerie. 

D'autre part, les comités de tempérance s'occupent ardem- 
nient à créer des salles de lecture, des auditoires pour confC- 
rences et pour concerts, voire mème des théâtres populaires et 
surtout des restaurants de tempérance en quantité, pour que le 
pécheur et I'hoinme du peuple puisseiit passer leurs moments de 
repos en bonne causerie avec des amis, au son d'une musique, 
devant un verre de thé, de café, de lait, et mème, sans rien 
prendre s'il le préfère, puisque l'entrée de nos établissements de 
tempérance est toujours libre et toujours gratuite. 

C'est donc ainsi que, depuis 1895, date où nous avons com- 
mencé notre œuvre, jusqii'au ler juillet 1898 (date oii finissent 
lesrapports officielsqui nous sont parvenus jusqu'ici), nous avons 
crCé en Russie, pendant ces trois ans et demi, 1713 restaurants 
de tempérance et débits de tlié, 747 salles de lecture et hiblio- 
tlièques, 501 salles de concert et de conférence, 91 théâlres 
populaires et nous avons organisé 138 orphéons populaires. 

L'année 1898, nous avons organisé 4658 conférences publiques 
aiitialcooliques, 602 représentations thétltrales, 438 concerts et 
soirées dausantes, et 445 grandes fètes populaires à ciel ouvert, 
dont certaines, organis6es à Pétersbourg, réunissaient chaque 
fois de 90 à 100.000 spectateurs. 



De nombreuses photographies figurant à l'Exposition vous mon- 
treront notre ceuvre, si vous voulez bien vous donner la peine 
d'aller voir notre section, et certains de nos établissements dans 
les centres maritimes. C'est surtout à Nikolaieff, au bord de la 
mer d'bzoff, que le mouvement s'est accentué ; vous pourrez 
voir dans la section russe des comités de tempérance, les pho- 
tographies de nos salles de lecture, des théâtres et orphéons de 
Nikolaieff, et surtout les photographies de nos restaurants de 
tempérance où l'on compte jusqu'à mille clients par jour. 

Nous avons encore des photographies du restaurant de tem- 
pérance d'Odessa, de Jalta, et d'Alecliki en Crimée. Pétersbourg, 
Cronstadt, ont de nombreux établissements de tempérance. 
Nous ne sommes pas encore parvenus ni à la mer Blanche, ni à 
la mer Caspienne, ce n'est que l'année prochaine que nous 
reporterons notre activité sur les côtes de ces deux mers, avec 
l'action parallèle du monopole dans la Russie centrale, et dans 
les gouvernements d'Archange1 dans le nord, dYAstrachagne et 
des territoires de l'Oural dans le midi. 

Les statistiques des premières années de notre œuvre démon- 
trent l'augmentation des dépôts des caisses d'épargne, la rentrée 
des impôts en entier et sans difficulté, malgré les années inau- 
vaises, une diminution marquante des cas d'arrestation pour 
ébriété sur la voie publique, voilà notre bilan que nous sommes 
heureux de constater. 

hl. LE PRESIDENT remercie hl. le cornte Skarsynsky de sa très intéres- 
sante corniilunication et est heureux de constater les heureux effets 
des mesures prises pour la lutte contre l'alcool, fléau si terrible des 
populations maritimes. 11 donnc ensuite la parole à hl. le professeur 
RAPHAEL DUBOIS pour sa communication sur la ?zatu.re des perles. 

SUR LA NATURE ET LA FORMATION DES PERLES 

FINES NATBRELLES 
PAR M. LE PROFESSEUR' RAPHAEL DUBOIS 

De l'Université de Lyon, directeur du laboratoire maritime de biologie 
de Tamaris-sur-Mer. 

Le titre inscrit srir notre programme de ce jour : « la nacre et 
la perle )) est beaucoup trop vaste : seul, l'historique de la ques- 



tion pourrait occuper plusieurs de nos séances et d'ailleurs ce 
sujet vient d'être tout récemment traité au Muséum d'histoire 
naturelle de Paris par notre éminent président M. le professeur 
Perrier, d'une manière si magistrale et si complète qu'il n'a plus 
aucune raison d'être repris ici. 

J'ai seulement sollicité l'honneur de prendre la parole devant 
vous pour attirer votre bienveillante attention sur un certain nom- 
bre d'observations et d'expériences personnelles qui me paraissent 
de nature à faire progresser la question des perles fines, tant ail 
point de vue scientifique, qu'au point de vue économique. 

Nous savons déjà que les yerles fines vraclies ne doivent pas 
être confondues avec les yei~les de ?znn9e qui ne sont que des mal- 
formations accidentelles ou provoquées de la nacre de la coquille, 
tandis que les perles vraies naissent dans l'épaisseur même des 
tissus et sont indépendantes de la coquille. Ce dernier fait a été 
mis hors de doute particulièrement par les recherches récentes 
sur les pin tadiiies de M. Diguet, le savant explorateur du Muséum 
de Paris. Dans la splendide expositioii de M. Falco au pavillon 
des pèches et forêts, ainsi que dans nos précieuses collections du 
Muséum, on peut admirer de grosses perles de pintadines encore 
en place et contenues dans les petites poches membraneuses où 
elles ont pris naissance. 

Je n'ai pas encore eu la bonne fortune d'observer des pinta- 
dines vivantes, mais j'ai trouvé, dans la Méditerranée, des 
coquillages perliers, qui m'ont permis de faire au laboratoire 
maritime de biologie de Tamaris-sur-Mer une série méthodique 
d'observations et d'expériences dont je me propose de commu- 
iiiquer aujourd'hui les résultats principaux. 

Ceux qui m'ont fourni les renseignements les plus complets 
sont ces grands mollusques lamellibranches aviculidés que l'on 
désigne vulgairement sous le noin de jalnbonneau g~.andes ?zacl8es 
et qui appar.tien~lent à diverses espèces du genre pi?z,rn. De ces 
]secherches et aussi de celles que j'ai faites sur illytiirrs etlrilis et 
U,hio lnalyaritife,.a, il résulte que certains faits antérieurement 
connus se trouvent confirmés et d'autres naturellement infirmés, 
puisqu'à l'heure actuelle les opinions ou plutôt les hypothèses 
les plus contradictoires se présentent dans la science. Mais, en 
outre, jYai pu conquérir quelques faits nouveaux et surtout arriver 
à ~>rovoquer la formation cliea divers molliisques de perles vraies 



et non pas de perles de nacres, comme on l'a fait en ces temps 
derniers par un procédé usité par les Chinois, depuis des milliers 
d'années. 

Voici d'abord les faits que j'ai observés sur les grandes nacres 
de la Méditerranée. 

Dans ce mollusque, on rencontre trois et même quatre espèces 
de perles vraies, c'est-à-dire de celles qui ne naissent pas sur la 
coquille ou en contact direct avec elle : 

l Des perles blanclies opaques à orient, véritables perles fines : 
elles sont rares et le plris souvent en poire ou baroques ; 
2 Des perles noires, opaques, souvent spliériques; 
3" Des perles rouge-feu diaphanes, souvent en poires, mais 

parfois parfaitement rondes; 
4" Des perles grises plus ou moins opaques. 
11 est déjà intéressant de remarquer que la même espèce, prise 

dans la même localité, peut fournir trois ou quatre qualités de 
perles dïslinctes; mais, de plus, j'ai rericontréchez le même indi- 
vidu à la fois les trois premièresqualités et toutes les trois avaient 
été produites par le rnème organe, par le manteau : toutes les 
trois étaient contenues dans de petites poches, comme les perles 
de pintadines de M. Diguet; leur origine et leur nature est donc 
la même. 

Les diverses qualités de perles des grandes nacres ne diffèrent 
pas entre elles par l'origine, il est probable qu'elles ne sont pas 
absolumelit identiques au point de vue chimique, c'est ce que 
nous dira prochainement l'analyse chimique composée que je n'ai 
pas encore achevée. Ce qu'il y a de biencertain, c'est que l'étude 
microscopique de la structure intime de ces perles indique des 
différences profondes, qui permettent d'expliquer, en grande 
partie tout au moins, les effets si opposés produits sur l'œil par 
ces divers objets. 

Elle moiitre en outre que, dans l'intérieur de la perle, existe 
une charpente d'une extréme délicatesse et d'une grande com- 
plexité, qui font comprendre non seulement les jeux de lumière, 
mais encore la sdidité extraordinaire des perles fines vraies. 

Comme on l'a dit déjà avec raison, les perles vraies rentrent 
clans cette catkgorie de corps qu'on nomme sphérolithes et plus 
spécialement dans le groupe des calcosphérolithes oii calcosphé- 
rites : mais leur structure est  crit tabler ne nt d'uiie tiiiesse excep- 



tioiiiielle. Les coupes niiiices, passant par le centre montrent une 
structure rayonnée qui permet du premier coup d'œil de les dis- 
tinguer des coupes fournies par les perles blanches. Cet aspect 
très particulier est da  à ce que les perles sont formées de prismes 
calcaires accolés les uns aux autres, ayant leiir hase de forme 
polygonale tournée vers la périphérie et leur pointe au centre. 
L'analyse optique de ces prismes et de leur groupement a été 
faite avec beaucoup de soin, grâce à la collaboration de mon 
savant collègue, M. Auffray, professeur de minéralogie à la Fa- 
culté des sciences de Lyon, mais nous ferons connaître autre 
part les résultats détaill6s de nos recherches dans cette direction. 
Je dirai seulement aujourd'hui que l'étude optique a permis de 
reconnaître que les prismes possèdent les caractères de la calcite 
et non ceux de l'aragonite. Les coupes microscopiques que nous 
vous moiitrerons, demain au Muséum, qui montrent à la fois la 
structure de la perle et l'action de la lumière polarisée sur les 
coupes. 

Par la décalcification, au moyen des acides, on reconnaît que 
les prismes calcaires sont engainés dans de véritables alvéoles 
de substance organique Ces gaines groupées ensemble rappellent 
la disposition de certains nids de guèpes. On peut constater que 
ces prismes sont continus depuis la périphérie jusque vers le 
centre, mais eii outre vous remarquez les zones concentriques 
plus serrées vers la périphérie. 

Ce sont ces lignes concentriques qui ont fait méconnaître la 
véritable structure de la perle fine, aussi dans les descriptions 
écrites ou figurées anciennes voit-on simplement indiquer que les 
perles sont formées de couches coiicentriques se recouvrant les 
unes les autres ; c'est ce qui avait conduit Réaumurà cette com- 
paraison peu flatteuse pour la perle, à savoir qu'elle était faite 
comme un oignon. 

Il n'est pas surprenant que Réaumur et ceux qui l'ont suivi 
dans cette voie se soient trompés parce qu'ils n'avaient examiné 
que des perles blanches et qu'ils n'avaient pas fait l'étude histo- 
logique et optique comparée des divers types de perles vraies, 
or, plus nous progressons et plus nous voyons nettement qu'il 
n'y a de véritablement fécondes que les études comparatives soit 
en morphologie soit en physiologie. 

En effet, quand nous examinons simplement au microscope 



une coupe de perle fine vraie, à Orient, nous ne constatons plils 
aucune structure rayonnée, les lignes coiicentriques sont extrê- 
mement. rapprochées, il semble que l'on soit en présence d'une 
toute autre construction; pourtant, il n'en est rien, l'analyse 
optique indique que la striictiire cristalline est la même fonda- 
mentalement. 

Il se passe ici quelque chose d'analogue, mais non d'identique à 
ce que fait le tisseur : les fils que laisse sa navette et qu'il presse 
les uns contre les autres finissent par couvrir et masquer la trame, 
mais elle n'en existe pas moins. 

Cette comparaison n'a pour but que de vous faire comprendre 
ma pensée. 

En réalité, il n'y a pas de tissu croisé dans la perle. Les zones 
concentriques se forment comme celles que l'on observe dans 
le sens transversal sur les ongles et les dents de certaines per- 
sonnes atteintes de maladies chroniques ou d'empoisonnements 
lents. 

Sur les coupes de perles rouges, on distingue très bien des 
étranglements des alvéoles au niveau des zones concentriques 
qui nous expliquent suffisamment, sans qu'il soit nécessaire d'in- 
sister davantage, l'origine de ces dernières. 

Au centre des calcosphérolithes se trouve toujours un espace 
plus ou moins rempli d'une substance amorphe, plus ou moins 
granuleuse se ramollissant dans l'eau, sorte de noyau de nature 
organique colloïdale. 

En résumé, nous sommes coiiduits à admettre que les perles 
blanches à Orient ne diffèrent pas fondamentalement des autres 
perles vraies, si ce ii'est par leur aspect dû principalement à la 
multiplicité et à la très grande Finesse des zones concentriques et 
peut-ètre aussi à quelque différence dans la composition chimique. 

Comme je l'ai déjà dit, ces diverses qualités peuvent se ren- 
contrer à la fois dans la même espèce, chez le même individu, 
dans le même organe et dans les mêmes régions de celui-ci. 

J'ajouterai qu'elles naissent avec le même aspect, car les perles 
du premier âge, quand elles commencent à être visibles à l'œil 
nu, prdsentent la même physionomie. 

Daiis l'épaisseur du manteau, on voit apparaître un petit point 
blanc jaunâtre ou grisâtre qui tranche par son opacité sur la 
transparence du tissu ambiant. Souvent sur le milieu parfois 



sur le coté de cette graiiulatioii, 011 distingue un petit point noir: 
c'est l'orifice du sac qui contiendra la perle et dont on ne peut 
pas toujours retrouver la trace plus tard. 

M. Diguet indique cllez la pintadine une phase pendant la- 
quelle la jeune perle est molle : je n'ai pu constater celle-ci ni 
sur les grandes nacres, ni sur les mytilus et les unio. Pourtant 
elle doit exister, seulement chez mes sujets la calcification est 
déjà commencée quand la perle devient visible à l'œil nu. 

Dans les premiers stades la perle se développe assez rapide- 
ment, c'est-à-dire que chez celles dont j'ai provoqué la formation, 
la taille a pu atteindre en trois semaines un millimètre à un mil- 
limètre et demi. Mes expériences n'ayant pas duré plus long- 
temps, il ne m'est pas possible d'indiquer d'autres mesures. 

D'après M. Diguet les belles perles se trouveraient dans des 
pintadines âgées de trois ans, or, il y a lieu de penser qu'elles 
n'ont pas existé dès la naissance de l'huitre. 

Je regrette de ne pouvoir vous parler actuellement des expé- 
riences qui m'ont conduit a provoquer l'apparition des perles 
dans les mollusques : je vous montrerai seulement des pièces 
qui prouvent que les perles que je fais naître sont des perles 
vraies, fines, à orient. ~ l l e s  sont encore il est vrai très petites, 
seulement mes expériences étant de dale récente, j'ai l'espoir 
d'obtenir des perles ayant une véritable valeur commerciale. 

M. LE PRÉSIDFNT félicite M. R. Dubois des rdsultats obtenus dans 
ces intéressantes recherches. Il donne k son tour quelques explica- 
tions sur la nature et le mode de formation des diff6rentes perles. 

R'I. LAIINER, délégué de la Société Oberœste~~~~eichisclzer Landes- 
fiscl~erei communique le résultat de ses études sur les perles d'eau 
douce. 

Les nacres d'eau douce se trouvent dans les rivières qui 
prennent naissance dans des montagnes granitiques ou d'origine 
volcanique, comme les Vosges ou le Plateau central, pour la 
France. En Allemagne, la rivière Elster en contient de beaux 
spécimens ; en Autriche on trouve des coquilles nacrières dans 
les affluents de la rive gauche du Danube. 

Le développement de la nacre est très lent et celui de la perle 
pareillement, ainsi il faut une durée de 20 à 30 ans pour obte- 
nir une perle de la grosseur d'un pois. 



Les perles se forment dans deux parties différentes, soit dans 
le manteau et elles n'ont pas, alors, grande valeur, soit dans les 
plis du corps de l'animal et ce sont les plus précieuses parce 
qu'elles sont de forme ronde et d'un bel orient. 

Il n'est pas nécessaire d'ouvrir la coquille pour savoir s'il 
existe une perle à l'intérieur, différentes marques extérieures Le 
font connaître aussi bien, soit des raies, soit des déformations 
de la coquille, ces dernières sont caractéristiques des perles de 
grand prix. 

M. Lahner donne quelques détails sur l'ancienne richesse des 
ruisseaux de la haute Autriche en coquilles nacrières; une pêche 
intensive pratiquée par des Allemands a depuis ruiné les eaux. 
Mais la nouvelle loi qui interdit de pêcher les coquilles de moins 
de 0,10 centimètres, et ferme toute pêche du ler juillet au 31 aoQt, 
aura une heureuse influence sur le repeuplement de ces eaux. . 

M. le PRÉSIDENT ajoute ensuite quelques explications et léve la 
skance h 5 heures. 



S ~ ~ A N C E  GfiN$;RALE DU LUNDI (17 SEPTEMBRE 4900. 

PRÉSIDENCE DE M. EDMOND PERKIER 

La séance est ouverte à 2 heures de  l'aprés-midi. 
RI. LE PRESIL)ENT montre, en quelques mots, l'importance de  la 

création d'un Conzité in t e~na t iona l  peî.manent chargé d'orgariiser 
les congrés internationaux de pkche, et de poursuivre, aprés la cl& 
ture des diffkrents congrès, l'application pratique et la réalisation 
des vœux qui auront été votés. Tout le monde est d'accord sur  l'uti- 
lité que présente la création de cet organe, et les votes émis par les 
précédents Congrés de Bergen et Dieppe sont, à cet égard, tout il fait 
signilicatifs ; mais deux manières se présentent pour réaliser la for- 
mation de ce comité, soit la voie diplomatique, lente et fort incer- 
taine, soit au  contraire la nomination directe de ces membres par le 
Congrès. Il se borne k poser aujourd'hui la question, fixant à la pro- 
chaine asseinblée générale la discussion des voies et moyens polir 
arriver a u  résultat et, s'il g a lien, la nomination des membres de cc 
coinité. 

Il s'excuse ensuite de ne pouvoir assister h l a  séance et prie 
AI. Antipa, vice-président du Congrés, de le remplacer au  fafauteuil 
présidentiel. 

PRÉSIDENCE DE ICI. ANTIPA 

La parole est donnée à hl. POTTIER, commissaire de  la Marine, polir 
la  lecture de son rapport su r  l'ostréiculture e n  Fraîzcc. 

L*OSTKÉICULTURE EN FRANCE 

SES ORIGINES - SOX E ~ x k  ACïiJET, 

Il a été pendant longtemps admis que les espèces marines 
formaient une rkserve nutritive telle que les prélèvements de 
l'homme ne pouvaient sensiblement en modifier l'importance. 

« L'homme - disait-011 - ne peut troubler l'équilibre établi 
36 



I(  par le (:réateiir entre la clesiructioii et I:i reproduction, ciitrc 
(( la vie el  la mort. )) 

- (( Dans ses fi:coiidcs téiii.bres - dit hIiclielet - ln iner 
(( peut sourire elle-mèine des clestriicteurs q ii'elle suscite, hieii 
« srire d'eiifantcr e i iche  plus. )) 

Telle ii'était pas d'ailleurs I'opiiiion cles pèclieurs et, aujour- 
d'liui, il lie seiiible plus guère possible de  coi-iserver d'illusioii 
sur  ce Sait, que le nombre cles poissons diminue sur  iioS côtes 
i:t, en yéiiéral, partoiit où la pèche est pratiqilée d'iiiie inaiiièrc 
quelque peuactive. 

Mais, si, pour les espèces qui se meuvent librement, on esti- 
, illait que les causes naturelles de destruction étaient telles que 

I'iiiclustrie Iiurnaine ne produisait sur  le nombre total des indi- 
vidus que des effets iiisignifiants et, partant, négligeables, et si 
on avait été amené à croire que, lorsqu'une espèce diminuait 
sensihlerneiit dans une région donnée et inème en disparaissait, 
ce n'était point par suite de destruction totale ou partielle, mais 
bien que les individus qui la composaient avaient cliaiigé leur 
habitat et que l'exploitation intensive avait eu pour seul effet 
d'entraîner une éinigratioii et cle forcer les pêcheurs à aller 
chercher plus loin, en liaute iner, la pêche qu'ils recueillaient 
autrefois plus près d'eux, cette tliéorie ne pouvait être appliquée 
à certains mollusques, tels que l'liultre, la moule auxquels les 
moyens de se déplacer ont été refusés. 

Aussi avait-on clierché, pour ces espèces, et cela dès la plus 
Iiaute aiitic~uitC, à aider la nature et à seconder ses efforts, soit 
par des mesures de protection, en inettant les bancs naturels à 
l'abri de la dévastatiori, soit encore par l'élevage en recueillant 
sur ces giseiiients les inollusques adultes pour les engraisser et 
les améliorer, soit enfin par la culture, en les récoltant à l'état 
(l'embryon, de frai, de naissain, pour les entourer de soins jus- 
cp'à ce qu'ils puissent, après s'ètre reproduits, &Ire livrés à la 
consommation. 

Nous ne nous occuperons dans cette étude que de l'huître dont 
l'industrie constitue une des richesses du  littoral fraiiçais. 

L'étendue et la disposition heureuse de nos plages, leur ferti- 
lité exceptionnelle, la température et la salinité des eaux qui les 
l~aigneiit concourent avec l'excellence de nos méthodes et la 
sagesse de notre réglementation, inspirée par les découvertes 



h E. g. 
Tableau pîeésentant le rendement e n  francs de  l ' i n d u s t ~ i e  huitridve pendant la  dernière p h i o d e  b 2" s 

décennale de 1890 ci 1899 
- =. 
D l  2 3 
Y -a 

1830 1 1891 1 ~ 8 ~ 2  1 1813 1 1Di ,895 / ,1896 1 ,897 j 1 9  4099 - , - - - .- - - 
&" 8" 

..CL Pêche des huîtres 
Indigènes 428,268 320.489 31 1.087 4.99.874 868.045 424, 415,404 43G,623 876,539 
Portugaises 60 13.005 I 20.155 255 

PÊCHE Indigènes 2.831 26.361 31.772 2.25'2 75.123 266.515 155,071 168,135 049.041 , A PIED Portugaises 176.508 162.075 235.676 268.480 i03.086 
Total d e  l a  pêclie des --- - - ---. - - - - - --- 1 huitres. . . . . . 607.667 51 1.880 578.535 810.636 686.509 651.088 570.473 603.558 1.125.580 637.109 

Ostréiculture 

! 
Total général de la pêche et de I'ostreioulture 

I 

l 
49.954.502 16.657.199 13.345.343 18.108.253 19.587.648 19.548.318 l I l 



tluits de l'industrie liuitri&re 1)vii~laiit les 11) cli:i.iiiCi.e~ aiiiiées, 
(le 1890 à 1899, en déinoiitre l'iinporlance. 

La Fraiice n'est pas seule eii Europe à se livrer à l'iiidus~rie 
Iiuitrikrc, niais, à ct: point (le vue spécial, elle y lient le premier 
rang ; la 1)liipart des pays qui l'entoureiit soiit ses tributaires ; 
l'i\iigleterre, I'Espagiie, le Portugal, la Belgique nous font tous 
les ails des acliats considérables et nos ostrPiculteiirs y trouvent 
(les débouchés importants, 

Cette prospérit6 prouve que les efforts tciités eii Fraiice pour 
seconder la nature ii'oiit pas été vains. 

Mais avant tl'exposer la situation acluelle, il semble intéressant 
de jeter uii regard sur  le clieiniii parcouru; il semble juste aussi 
(le rendre hommage aux homines, à la scieiice, a l'intelligence, à 
l'activité et à la persévérance desquels iious soinines redevables 
de nos succès. 

C'est ce que nous allons faire rapidement. 
La culture raisonnée de l'liuitre, l'ostréiculture, remonte, avoiis- 

iious dit, à la plus haute aiitiquité. Sans vouloir parler des 
Chinois qui, de temps immémorial, l'ont, parait-il, prütiquée,nous 
ineiitioiinerons le iiorn clu premier ostréiculteiir connu, le Romaiii 
Serqiiis Orata qui, au dire de Pline, s'était aviçé de repaltre dans 
le lac 1,iicrin le5 liuitrcs apportées de Briiidisi, après les avoir 
alfamée5 par ce loila trajet. Au cours de cet élevage, des coiis- 
tatatioiis avaient été faites, dont ceméme auteur,dans son Histoire 
iiaturelle, expose ainsi les résultats : 

r Les Iiuitres naissent du limon qui se corrompt ou de I'écuiiie 
n formée autour des vaisseaux longtemps eii station ou des pieux 
(( enfoncés daiis la mer et géiiéralement autour du bois. 011 a 
« reconiiu depuis peu clans les parcs à liuîtres, que ces coquilles 
(( laissent couler iiii liquide prolifique seinblable au  lait. )) 

Les Romains faisaient donc déjà, du temps de Pline, ce que 
iious appelons aujourd'liui de l'élevage et de la reproduc- 
tion. 

Mais bientdt cette industrie qui, toujours d'après le même 
iiatiiraliste, rapportait à Sergius Orata de notables bénéfices : - 
(( Il tirait de grands produits de ses coiiceptioiis iiidustrieuses )) 

- pkriclita rapidement, par suite de l'iiicurie et de l'ignorance 
des riverains, et lie conserva un semblant de vitalité que dans le 
lac Fusaro, oii Coste devait la retrouver en 185.3. 



C'est d'ailleurs à ce seul titre que nous nous soiilines pei.iiiis 
cette incursion dans l'antiquité. 

En  France, il ne semble pas qu'avant 1852, sauf daiis la Seuclrc, 
on ait  fait autre cliose qu'exploiter les baiics naturels. En effet, 
dans la régioii qui forrne artuellemeiit le quartier maritime de 
Mareiiries, de temps iiiimi.inorial, les riverains déposaierit, dans les 
aiifracluosités des rocliers ou tlaiis cles réservoirs creusés dans les 
lcrrairis cl'allilvioii, Icsliuitres trop p~l i tc5  pour être irnmltlialeirieiit 
coiisoinmées et aussi l'exc6derit cle leurs 1~2ches. Ils les y sc>iq.iiaierit 
et Ics y en; raissaiciit.Valiii, qiii ineiitioiiiie les écluses en pierre cle 
l'Aunis,afYectées à la fois hla pL.clie du poissoiietà l'&le\ age de l'liui- 
tre parle aussi du verdisseinent effectué daiis les claires oit mares. 

Mais cette culture coii.;ti~uait une exception et, prescpe pais- 
tout, sur  nos côtes, on s7cii teiiait à la péclie, les giserneiils y 
élaient d'ailleurs très iiriportants. 

L'ordonnaiice de 1681, qui protège les moules contre une péclie 
trop intensive, est muette en ce qui coiicerne les liuitres. Valin 
nous en iloiiiie la raison en disant que les baiics naturels étaient 
inépuisables. Taridis que les arts trainants étaieiit défiiiitivenieiit 
prohibés par la déclaratioii du roi du 23 avril 1746, ce in£rne édit 
portait que la pèche de l'huître continuerait à ètre faite avec o la 
(( dreige armée de fer, de la inénie manière et ainsi qu'il s'est 
(( pratiqué jusqu'à présent. )J 

, hlallierireusernen~ les fonds huitriers n'étaient pas aussiinépui- 
sables que le pensaient Valin et ses conteiiiporains. A la suite 
de pèches faites pendant la plus graiicle partie de l'année et sans 
aucune espèce de relenue, 171iriîi rc devint plus rare et, bien quc 
la coiisomniation, à cause de I'iiisuffisaiice des rnoyeiis de traiis- 
port, n'en fiit pas bien iinportaiite, la devint telle que 
lits poiivoirs publics s'éiiiureiit et qu'afin de réprimer les abus 
résultant de cette exploitation désordoiiiiée, abus qui compro- 
inettaieiit \'existeilce nièine des liuitrii?res, des mesures de préser- 
vation fureiit irnposc:es ailx riverairis. 
. C'est ainsi que l'Amirauté de Guyenne ~ r o h i b a  la péclie cles 
huitres dans le bassin d'Arcachon pendant 3 ans, de 1750 à 1753 
et, par ses règlements des 2 janvier 4754 et  20 novembre 1759, 
dtrfeiidit l'usage du râteau pour ramasser les huîtres, qui devaierii 
être récoltées à la main, et eiifiri interclit la pèche di1 1" a\  ri1 
au 31 octobre (le cliacllic aiiilbe. 



Vers la inèine-y poque, en 1735, le Parlement de Bretau-ne édic- @. tait la défense de draguer les huîtres des bancs de Tréguier peii- 
daiit 6 ans, hors le temps du carême, et d'en emporter, par voie 
d'embarquement, sous quelque prétexte que ce fût. 

Plus tard, les 24 et 26 juillet 1816 pour Arcachon, Granville 
et Cancale, le 13 août 1827, pour Paimpol, le 10 octobre 1829 
pour Auray, diverses décisions interdirent temporairement la 
pêche. 

Comme on le voit, pendant longtemps, les mesures prises con- 
sistaient uniquement en interdictions de pèche. 

Le plus souvent les résultats furent déplorables et on le con- 
soit facilement si l'011 coiisidère que sur les giseiiieiits huîtriers, 
il ne se trouve pas que des huîtres ; ces gisements forment des 
groupements d'êtres appelés à vivre en commun et A ne se dé- 
truire les uns les autres que dans des limites fixées par la 
nature, de telle sorte que l'existence soit assurée à chaque espèce. 
Si l'homme, après avoir, par la pêche, notablement diminué le 
nombre des huîtres, eii délaissant leurs ennemis, ne continue 
plus à intervenir dans le but de favoriser la reconstitution du 
banc, il est à craindre que les espèces erineinies, l'équilibre étant 
rompu, ne profitent de leur puissance momentanée pour se inul- 
tiplier encore au dépens cle la minorité et empêcher ainsi la re- 
pol~ulatiori que l'on s'était proposée. 

Le repos systénlatiqlie semble donc ètre souvent un danger . 
aussi grave que I'exploitatioii abusive. 

C'est ainsi, croyons-nous, que peuveiit s'expliquer bien des iii- 
succès et la disparition complète de I'huitrc sur des gisements 
qui avaient été trés florissants. Aiissi s'aperçut-on bientôt que 
l'induslric de I'liornine, cause des désastres, devait intervenir 
pour les réparer et qu'après des travaux de nettoyage des em- 
placements, après les avoir clsagués ù blanc, il fallait y apporter 
de nouvelles liuîtres. 

Cc fut dans cet ordre d'idées que, vers 1852, les efforts de l'ad- 
ministration se portèrent et, des constatations effectuées au cours. 
des recherches des moyens les plus propres h reconstituer les 
gisements naturels appauvris et presque complètement ruinés 
devait naitre l'ostréiculture actuelle. 

Lc parcage avait progressi\retneiit pris quelque extension : 
I'liuitre recueillie, pour ainsi dire, loiilc faite S L I ~  les 1)aiics Clail 



bien déposée sur des emplacements reconnus proprw à lui com- 
muniquer certaines qualités de goût, de forme, de couleur, mais 
cette industrie (cet élevage), que de Bon compare à celle tlu 
fermier qui se prqcure du bétail maigre pour l'engraisser avant 
de l'envoyer au marchti, ne satisfaisait qu'incomplètemeiit Ies 
esprits curieux et chercheurs, les savants qui s'occupaient de 
I'liuître. 

Déjà, en 1849, dans un  mémoire présenté à l'Académie des 
Sciences dans sa séance du 26 février, M. de Quatrefages pro- 
posait le repeuplement des bancs appauvris au moyen d'œufs 
d'huîtres fécondés artificiellement et déposés sur  le fond mème, 
aux emplacements autrefois les plus riches, au moyen d'une 
pompe, poiirvue d'un tiiyau d'une longueur suffisante. (( Indépen- 
(( damment de ces bancs naturels - ajoutait-il - qu'on pour- 
(( rait ainsi entretenir et cultiver, je crois que l'élève des liuitres 
« dans les étangs et dans des réservoirs artificiels deviendrait 
(( facile par l'emploi des féconda tions artificielles. )) 

Quelques années plus tard, en 1853, de Bon, chargé de tenter 
le repeuplement des anciens bancs de la France au moyen 
d'huîtres pêchées à Cancale, acquit, en observant les résultats 
de ses expériences, la certitude que I'liuitre peut se reproduire 
méme transportée sur  des foncls émergents et où il n'y en avait 
encore jamais eu : frappé de la facilité avec laquelle on pouvait 
recueillir le naissain, il poursuivit à Saint-Servan menie, au pied 
de la Tour Solidor, une série d'essais sur les moyens pratiques 
de fixer le frai et, en 4855, il put annoncer ail Miiiistrc: dc la Ma- 
rine que la question cle la reproduclion artificielle était résolue. 

Cette question était une de celles dont se préoccupait alors le 
département qui, ému de la révolution q'ue venaient d'apporter 
dans le commerce maritime le développement des chemins cle fer 
et de la navigation à vapeur, ainsi que le perfeclioiinetnent cle 
I'liélice, prévoyait une diriîinution sensible dans les armements 
au long cours et au cabotage et s'efforçait d'encourager le plus 
possible la pêche, à laquelle il allait falloir demander presque 
exclusivement le contingent de notre personnel naval. 

Reprenant les trois grands principes, liberté et gratuité de la 
pêche maritime, réserve exclusive ailx inscrits des ricliesses de 
la mer, maintien intégral du  domaine prihlic maritime, patrimoine 
des iiiariiis, tliéâtre (le Iciir utile industrie, principes sur lesqiicls 



Colbert et Louis XIV avaient basé notre systèiiie niaritiine, il 
poursuivait la suppressioii des pêcheries comme portant atteinte 
à la liberté de la peche, favorisant les individus étrangers à la 
marine et émiiieinment destructives du frai et du poisson du pre- 
mier âge, mais il rCservait toutes ses faveurs aux concessions 
huîtrières, les considérant comme une source de prospérité pour 
les populations du littoral et les indispeiisables soutiens de la 
pêclie en bateau à l'accroissement de laquelle ils devaient puis- 
samrnent contribuer. 

Pendant ce temps, Coste visitait Fusaro ; s'appuyant sur ce 
cli~'il y avait vil, à son retour, il proposait au ministre de l'agri- 
culture d'essayer les mêmes procédés de culture dans les étangs 
salés du midi et de les appliquer aux huîtrières naturelles du 
large. 

En 1857, il vint à Saint-Servan, y constata les résultats déjà 
acquis, confirma les théories émises et iiidiyua à de Boii les 
moyens d'exécution que celui-là cherchait encore : il se convain- 
quit du fait de la reproduction des huîtres sur les terrains émer- 
gents qu'il ii 'a~ait jusque-là pas voulu admettre et entrevit, dès 
lors, le parti immense qu'il devait plus tard en tirer. 

En 1858, de Boii essayait à Cancale son plancher collecteiir 
que les parqueurs de cette localité adoptèrent l'année suivante ; , 
l'expérience fut couronn&e d'un succès complet. 

Coste, de son côté, faisait un essai en grand dans la baie de 
Saint-Brieuc : trois millions d'huîtres pêchées à Cancale et à 
'i'réguier y étaient versées ; à proximité, des collecteurs, fascines 
et coquilles, étaient accumiilEs. 

Tous ces collecteurs furent ramenés couverts de naissain et 
Coste, entliousiasiné, proposa d'entreprendre le repeuplement 
du littoral tout entier. 

L'aviso à vapeur le Chanzois fut mis à sa disposition. 
En 1860, derix millions d'hultres achetées à Cancale renforcent 

les bancs de Saint-Brieuc ; une égale quantité de mollusques 
provenant d'Angleterre est immergée dans l'étang de Thau et la 
rade de Toulon ; la rade de Brest est repeuplée ; à Concarneau, 
la réserve de l'anse de la Forêt est créée; dans le bassin d'Arcachon, 
des parcs modèles sont installés au Cés, à Crastorbe, puis à 
Lahillon ; des expériences y sont poursuivies par le personnel de 
l'Etat, marins et gardes maritimes. - .  



L'industrie privée suit l'impulsion ; des concessions sont solli- 
citées de tous côtés, sur  le littoral de la Normandie, en Bretagne, 
de la  Loire à la Gironde, à Arcachon. Les capitaux abondent 
et, en 1861, la situation est la suivante : 

Saint-Brieuc peut livrer immédiatement une récolte de plusieurs 
millions d'huîtres marchandes ; les plages de l'ile de Ré ont été 
converties en iine vaste liuitrière somptueusement peuplée : 
Arcachon promet une moisson d'une richesse inouïe; à l'ouloii 
et à Brest, le succès est de nature à faire concevoir les plus belles 
espérances ; à la Rochelle et à Marennes les résultats sont satis- 
faisants : enfin à Thau, si les huîtres ne s'y sont pas reproduites, 
elles y oit t grandi et s'y sont iiotablement améliorées. 

Malheureusement, bientôt les déceptions se prodiiisireiit, 
cruelles et nombreuses. Les bancs artificiels de Saint-Brieuc 
furent dévastés par la tempête ; ceux de la rade de Brest furent 
pillés par les rivefains ; les parcs de I'ile de Ré, de la Rochelle, 
d'Oléron furent abandonnés ; les essais dans la Méditerranée 
échouèrent définitivement, les tentatives de Cancale et de la Rance 
furent délaissées. A Arcaclion, si les parcs de 1'Etat étaient pros- 
pères, les gisements naturels étaient appauvris et l'industrie privée 
languissait par suite des difficultés qii'elle éproiivait à recueillir 
le naissain. 

On avait été trop vite : l'ignorance et l'oubli des lois naturelles 
qui président à la formation et à la conservation des gisements 
liuitriers, l'imprudence de certaines tentatives de i.epeuplerneiit 
ou de culture, faites dans de mauvaises coiiditioiis, imprudence 
excusable dans une entreprise aussi nouvelle, l'inexpérience des 
ostréiculteiirs improvisés tous à la fois, l'incertitude sur le chois 
des terrains propices, sur  les méttiodes à suivre et les appareils 
collecteurs à employer, telles étaient les causes iiiiiltiples des 
insuccès. 

,Mais un certain nombre de faits iinportants avaient été cons- 
tatés; l'expérience avait prouvé, comme nous l'avons dit, que 
l'huître pouvait se reproduire même transplantée sur  les fonds 
émergents et où il n'y en avait jamais eu;  on savait qu'il était 
cependant aléatoire de tenter de reconstituer des bancs entikre- 
ment épuisés ou d'en créer de toutes pièces de  nouveaux et que 
la récolte artificielle ne réussit guère qu'au voisinage des foyers 
iiaturels de reproductioii ; ainsi, les parcs de l'île de Ré étaient 



devenus stériles dès que les bancs du large qui les alimentaieiit 
avaient disparu. 

On avait acquis d'autre part la certitude que, si les fonds 
naturellemeiit reproducteurs étaient pour les parcs des foyers 
d'aliineiitation, ceux-ci, à leur tour, renvoyaient aux huîtrières 
iine partie des richesses qu'ils en avaient reçues et qu'il s'opérait 
entre eux un échange de germes, garantie de leur prospérité 
con] inuiie. 

En outre, malgré quelques échecs ou plutôt à cause d'eux, on 
' 

était sur la voie des meilleures méthodes de culture et les collec- 
teurs appropriés à chaque région étaient trouvés. 

Eii 1863, un parqueur cl'Arcacl~on, M. Michelet, frappé des 
inconvénieiits que présentaient, au point de vue du clétrocage, les 
fascines, les planches recouvertes d'un mélange de brai et de 
coquillages et des tuiles brutes qui formaient seules alors l'outil- 
lage employé pour la récolte du naissain, eut l'idée de garnir les 
tuiles d'un enduit qui facilitât la formation rapide de la coqiiille 
de I'hultre et permît de la détacher plus facilement ensuite. Après 
avoir essayé un mélange de sable et de ciment romain, puis de 
sable et de chaux hydraulique additionné de chaux grasse, il 
s'arrêta à un mélange de 1/3 de chaux grasse pour 213 de sable ; 
les résultats furent excellents et cet enduit est encore employé 
aujourd'hui. 

En résumé, l'ostréiculture proprement dite était créée et l'au- 
teur d'un mémoire sur la situation huîtrière en 1875 pouvait 
conclure ainsi : La voie est tracée, l'essor est pris ; nous espé- 
(( rons qu'il ne se ralentira plus et que l'industrie ostréicole 
(( deviendra par un développement continu et rapide une abon- 
(( dante source de richesses pour notre pays qui en a été le 
(( berceau. )) 

De Bon et Cnste ont donc doté leur pays d'une source impor- 
tante de richesses ; le premier, par ses observations sagaces au 
moment des teiitatives de repeuplement de la Rance et par les 
belles et intéressantes expériences qu'il fit en vue de la récolte 
du naissain; mais sa situation de fonctionnaire lui imposait la 
prudence et une sage réserve qui l'ont empêché d'attirer bruyam- 
ment l'attention publiqiie sur l'ostréiculture pour triompher de 
la routine et des préjugés et, par suite, de provoquer les efforts 
coiitiiius et persévérants iiécessaires àson prompt tl6veloppement. 



Coste, plus libre, fut un vulgarisateur Iiardi et mit au service 
cle l'industrie nouvelle; avec l'appui déclaré du chef de 17Etat, sa 
réputation de savant et son talent de propagande; il confirma les 
tliéories émises par de Bon, trouva les moyens d'exécution et les 
fit appliquer. 

Il serait injuste, d'autre part, de passer sous silence le rdle iin- 
portant de l'arlministration de la marine ; par ses essais de 
repeuplemeiit en 1852 et par la promulgation des décrets du 
4 juillet 1853, elle avait ouvert la voie. 

N'ayant pas partagé les illusions de Coste qui, dès 1859, voyaii 
déjà tout le littoral repeuplé, celui de la Mécliterraili 'e coniine 
celui de YOcéaii, celui de l'Algérie comme celui de la Corse, 
sans en excepter les étangs salés du Midi de la France, elle ne se 
laissa pas décourager lorsque les échecs survinrent ; jamais rile 
n'avait pensé que la régénération et l'extension de nos huîtrières 
seraient aussi promptes ni aussi illimitées qu'il le promettait. 

Appliquant les règles posées dans ses règlements par une sur- 
\reillance aussi stricte que possible, elle assura la prospérité des 
liuîtrières naturelles, source de reproduction ; s'attachant à leur 
entretien, à leur amélioration, par des nettoyages opportuns et 
des apports de coquillages, elle les releva sur  plusieurs points 
cle la décadence où elles étaient tombées. Sous son égide tuté- 
laire, l'ostréiculture suivit iin développement parallèle ; les con- 
cessions se multiplièrent; pour augmenter les facilités d'effectuer 
l'élevage et l'engraissement des produits de la reproduction, elle 
s'efforça de convertir en claires les marais salants du litloral 
ouest. Les capitaux qui, lin instant effrayés s'étaient retirés, af- 
tliièrent de nouveau : les bénéfices notoires obtenus rarnenèreiit 
l'attention sur l'ostréiculture et déterinirièrent un  coiiraiil de ti-a- 
vail et d'argent bien plus vif encore qu'après les rapports de 
Coste. 

il partir de 1875, s'ouvre la période d'application, de déve- 
veloppement ; Ic priiicipe est troiivé, les principaux moyens 
d'exécution adoptés; il ne s'agit plus que de pass.er résolument 
di1 clomaine de la théorie à celui de la pratique, de l'expérience 
sur une grande échelle à l'industrie proprement dite. 

Des difficultés, des embarras se rencontrent ; des questions 
qiii semblent difficiles à résoudre sont soulevées ; mais la science 
d'uii cAtE, I'eiripirisnie de I'aiitre, réunissent letirs efforts pour 



trioinplier de tous les obstacles et, malgré des critiques amères, 
des discussioiis parfois fort vives, des récrimiiiatioiis et cles 
plaiiitcs souvent contradictoires, I'iiidustrie bien fraiic;aise clo'est 
I'ostrkiculture se développe puissammeiit et arrive à l'état oii 
nous la voyons aujourd'liui, constituant une fraclioii i-iotable dc 
iiotre richesse iiatioiialc. 

Mais i l  iioiis faut revt:iiir sui. 110s pas jmiir signaler ail lait 
iriiporiaiit duiit les coiiséquenccs furziit considérables et mirci-it 
cii émoi de longues aiiiiécs le moiide ostréicole. 

Eii 1866, uii vapeur cliargé d'liultres du Tagé(Ost~.ea anyu- 
lntn, de l,amarcl<) destinkes à être parquées sur le crassat des 
Graliudes, dails le bassin d'Arcachon, forcé par le mauvais temps 
tl'eiitrer en Gironde et de remonter à Bordeaux, y fut retenu 
assez longtemps pour que son chargement s'échauffàt ; l'infec- 
tion devint telle que l'admiiiistration, daiis l'intérèt de la salu- 
brité publique, dut  donner l'ordre à soli capitaine d'aller inouil- 
ler ses liuitres au  large. Celui-ci n'atteiidit pas cl'étre sorti d ~ i  
fleuve pour efl'ecluer cette opiralion et les fit jeter à l'eau par 
le travers des bancs de Richard, ciitre Talais et le Verdon. 

Malgré leur long scijour à bord, tolites ces liuitres n'étaient pas 
mortes : trouvaiit des foiirls h leiir coiiveilance et surtout, dans 
les eaux limoneuses de la Giroiide, un milieu favorable à leur 
dé\.eloppeineiit, elles s'y multiplièrent si bien c~ii'en peu de temps 
elles constitukrent d'abord un banc coiisidérable s'étendant de 
Saiiit-Cristoly au suc1 à la pointe de Crave ail iiorcl, puis for- 
inéreiit d'iinportaiits gisements jusqu'aux iles de Ré et d'Olé- 
ron. 

Préseiitées sur les marcliés, ces huitres, à cause de leur bon 
inarclié, y furent bien accueillies ; d'autre part, grâce à leur rus- 
ticité et à leur puissarice de reprodiiction, on put les acclimatei. 
daiis des régions où l'0strea edltlis n'avait pas réussi. 

illais bientdt des inquiétudes se prodiiisireiit parmi les par- 
queurs, émus du  succès de la ilouvelle venue et, en 1873, le 
Dr I>edoux, de Naiites, trompé par de faux renseignements, de- 
manda l'interdiction de la portugaise eii Fraiice et l'exteriniiia- 
tion de toutes celles qui y avaient été importées : à son avis, 
l'Ostrea edulis s'hybridait au voisinage de I'huîfre portugaise et 
l'on pouvait craindre la disparition à brève échéance de l'huître 
iiidigéiie de race pure. Déjà, (lisail-il, l'huitre d'Arcaclioii était 



métissée ainsi que le prouvaient la teinte violacée s'étendant en 
foriiie d'arborisation constatée sur la valve supérieure de cer- 
tains inollusques, la coloration foncée des empreintes du muscle 
adtliicteiir de certains autres, la forme ovalisée de quelques co- 
quilles. 

Le Dr Gressy, de Carnac, soutint aussi cette thèse. 
En 1880, une note du sénateur Robin, sur les travaux de la 

Commission de repeuplement des eaux, vint encore augmentrr 
l'émotion des populations ostréicoles. Après avoir classé parmi 
les causes qui mettent en péril les bancs naturels, (( l'importation 
« d'une race étrangère qui s'allierait ou se substituerait à la race 
« indigène )), il ajoutait : 

« En effet, de toutes les huîtres étrangères, la portugaise est 
« celle qui inspire le plus d'appréhension à nos parqueurs ..... 
« car la portugaise, soit par hybridation, soit par dépossession, 
(( ferait disparaître la race française. Ces huîtres sont en effet 
(( androgynes et non hermaphrodites.. . . . Jetées à la mer près des 
(( bancs huttriers de nos côtes, les portugaises donnent avec nos 
(( bivalves des métis dont le goût et surtout l'irrégularité de 
(( forme enlèvent à ces inollusques les qualités qui les font le 
« plus rechercher. )) 

Dans le but de calmer cet émoi, le Ministre de la Marine char- 
gea BI. Bouchon-Brandely d'éliicider la questioil : cles études 
très sérieuses furent entreprises par ce savant qui, dans deux 
rapports des 16 tléceinbre 1882 et 29 novembre 1883, émit cles 
conclusions toutes autres. 

Avant lui et d'après des expériences faites sous sa direction, 
MM. Moutaké,  d'Arcachon, établissaiei~t d'une façon indiscu- / c ~  
table l'indifférence des spermatozoïdes de la portugaise à l'égard 
des œufs de l'huître indigène et, par suite, l'impossibilité pour 
l'Ostre,l angi~lata de féconder I'Ost~~ea edillis ; de même que les 
œufs de la portugaise ne pouvaient être fécondés par les zoo- 
spermes de l'huître indigène. 

En même temps, le Dr Fischer mettait 'à néant l'argument tiré 
de la teinte violette de certains inollusques en établissant qu'ils 
constituaient une variété dite huître bicolore ou huître à rayons 
violets, existant dans le bassin d'Arcachon bien avant I'introduc- 
tion de l'huître portugaise : on en trouve en effet de fossilisées 
dans les cordons littoraux quaternaires de cette région. 



La crainte cle l'hybridation était donc dissipée, inais la lutte 
contre la portugaise n'avait pas pris fin. 

I,a question déjà soulevée au point de vile économique, en 1878, 
par l'Union ostréicole Morbihannaise, fut reprise eii 1881, par 
M. de Corbigny et en i1887, par M. D. Jardin, au nom de la 
Sociétk ostréicole du bassin d'Auray. - Il est à craindre, disaient- 
ils en substance, que l'huître portugaise iiitroduite dans nos eaux 
s'y multiplie de telle sorte qu'elle se substitue, sur les collecteurs 
i : ~  siir les bancs naturels, à l'huître plate : sa propagation si 
rapide sur les chtes de la Gironde et de la Charente, oii ellé a 
envahi jusqu7aux boucliots à moules, l'échec éprouvé dans l'essai 
de recoiistitutioii du banc de Mouillebande, en Seudre, où chaque 
huître française sert de collecteur à plusieurs grypliées, formant 
une sorte de bouquet qui 17étoiiffe, montrent le danger qu'il y 
aurait à la laisser pénétrer dans les rivières des quartiers de 
Vannes, d'Auray et de Lorient, généralement chargées de vase. 
Ils demandaient' par suite l'interdiction de la portilgaise dans la 
région bretonne. 

Malgré tous ces efforts, l'administration de la marine, consi- 
dérant que l'huître portugaise, en raison de sa vitalité qui la sous- 
trait aux aléas nombreux auxquels est soumise la culture de 
l'huître indigène, est l'objet d'une industrie très lucrative pour 
les riverains, s'est toujours refusée à prohiber l'élevage du nais- 
sain portugais. 

Est-ce à dire qu'il n'a pas d'inconvénients? Non, car en dehors 
des craintes de métissages, craintes chimériques, et des craintes 
d'envaliissemeiit qui, dans la plupart des régions, ne se sont pas 
rkalisées, l'huître portixgaise n'en reste pas moins une voisine 
qênante pour l'huître plate. 

Filtrant entre les valves de leurs coquilles l'eau dans laquelle 
elles virent, les huîtres aggliitinent en voluinineux grumeaux les 
matières en suspensioii; de ces grumeaux, les uns servent à les 
nourrir, les autres sont rejetés et forment une vase organique 
que l'on remarque touj8urs à proximite des bancs. D'après Vial- 
lanes, l'activité filtrante est proportionnelle à la quantité de nour- 
riture absorbée : or, le pouvoir de filtration de l'huître portugaise 
ualaiit cinq fois celui de l'huître plate et l'importance des dépôts 
vaseux formés par la première par rapport à ceux de la seconde 
étant dans la même proportion, on conçoit facilement la vivacité 



de la concurrence vitale qu'elles se font l'une à l'autre, sans 
coinpter l'accumulation de vase que produisent les portugaises. 

Mais n'autre part, letir culture a rapporté en 4899 la soinme 
(le 3,249,282 francs. 

Voyons maintenant quelle est aujourd'hui en France la situa- 
tion de l'ostréiculture. 

Le rendement général annuel de l'industrie huitrière pendant 
la dernière période de 10 ans, de 1890 à 1899 inclus, a Cté en 
moyenne de 16,978,727 francs variant de 14,103,841 francs, en 
4890 à 19,954,502 francs en 1893. 

Hendenzents g é n é ~ . a u ~  d e  l'i7zdzcstrie lvuitrière pendant  la dernière 
pkriode d e  10 u n s .  

La région qui, sur nos cdtes, est la plus productrice, est le lit- 

T a b l e a u  c o m p a r a t i f  des arrondissements  m a r i t i m e s  a u  point d e  v u e  
d e  l a  p foduc t ion  e n  va leur  d e  l ' ind,ustrie hui tr ière  (peche et os- 

tréiculture) :en  1897. 

toral du 4 e  arrondissement. maritime, de la ' lo i re  à la frontière 



CEspagiie, qui coinprend la Seudre et le bassin d'Arcachon; vient 
eiisuite le 3" arrondissement avec le bassin d'Auray. 

Les divers centres, ail point de vue de l'importance du rende- 
::lelit en argent, peuvent étre ainsi classés : 

Tableaic comparati f  des divers centres a u  point de v u e  d u  7-ende- 
nzeglt erî v a l e u ~ d e  l'inclttstq*ie j~ui tr iét-e(p&che et ostréiculture) e n  189'7. 

. 6.100 O00 
6.600.000 
6.100.000 
6.200.000 
6.000. GW 
5.800.000 
5.600.000 
5.400.000 
5.200.000 
5.000.000 
I.~00.000 

L.600.800 

6.100.000 
1. ZOO. 000 

bl 6.000.000 2 3 800.000 3 3.600.000 
y 3.600 000 
" 3 200.000 

3.000.000 g 2.mo.000 
2.600 O00 

r: 2.k00.000 < 2 z00.000 

2.000.000 
1.800.000 
1. ô00.000 
1.400.000 
1. Z00.000 
1.000.000 
800.000 
600.000 
100.000 

200.000 

, I  . 

indication des diveps centres 

En i r e  ligne, Marennes où l'on fait l'élevage, l'engraissement 
et le vei.tlisscrricnt, et Arcachon, principal centre de reproductioii. 

Ensuite Ol&roil (élevage et engraissement) et Auray (repro- 
duction, élevage et éngraisserneiit), puis Cancale (pêche, élevage 
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et engraissenlent). Dans le tableau qui suit, nous n'avons fait 
Figurer que les quartiers dans lesquels la valeur des produits 
huîtriers dépasse 100,000 francs. 

Mais, ayons-nous dit, l'industrie Iiuitrière se divise en deus 
branclies : 

La pAche, simple exploitation des richesses naturelles de la mer, 
pratiquée à pied ou en bateau; 

L'ostréiculture proprement dite, qui consiste essentiellenieiit 
dans la récolte artificielle du naissain, l'élevage et l'engraissement 

Tableau comparatif dzc relzdement de  l a  pêche des huit,res avec cc- 
l u i  de  l'osts.eicultuve de  1890 c i  -1899. 

de ce naissain, jiisqu'au moment oii l'huître devient marchande 
et comestible. 

Les produits de la pêche qui, dans la meilleure année de la der- 
nikre période décennale, se sont élevés à 1,123,580 francs, ne 
forment qu'une partie peu importante du rendement général. 

Les résultats de chacune de ces deux branches, après avoir été 
sensiblement parallèles pendant quelques années, se séparent en 
1896. Le redressement, si serisiblement marqué de la ligne des 
rendements de la pêche, en 1898, provient, d'une part, d'une 
augmentation notable de ses produits due à la reconstitution de 
certains gisements, d'autre part aux meilleures conditions de 
vente qu'ont pu trouver cette année les pêcheurs de Cancale, 
Rochefort et La Rochelle. Le centre le plus important de la pêche 
des huîtres en France est Cancale, puis vient Le Havre, ensiiite 
1'Ile-de-Ré, Rochefort et La Rochelle. 

37 
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Carte de France donnant la production des différents centres ostréicoles. 



Ano ées 

Tnbleau comparatif pal. art*ondissemetzt cles superficies exploitées 
par l'ostréiculture (amzée 1837). 



7,727,002 francs en 1874, ils sontactuellerneiit de 16,790,707 fr., 
après avoir atteint 19 millions en 1893, 20 millions en 1878 et 
21 millions en 1877. 

Le littoral français est occupé sur presque tous ses points palo 
cles établissements ostréicoles qiii couvraient en 1874 une super- 
ficie de 4665 hectares et en couvrent 11,076 aujourd'hui. 

Les établissements les plus nombreux el les plus importants 
sont situés dans les 4" et 3 e  arrondissements maritimes. 

La quantité d'huîtres produite a été en s'augmentant de plus 
en plus et, si l'on en récoltait 104,731,390 en 1874, depuis 1892, 
les récoltes annuelles dépassent 1 milliard de mollusques. 

T a b l e a u  prksetztatzt pst* a n n é e  ICI, qua)zlité d'lzztîtres ).écoltke (le 
d874 à d808 inclus. 

En outre, au point de vue de la production en quantités, le 
classement des centres huitriers n'est pas le mèrne que le classe- 
nient au point cle vile dc la valeur totale des produits. Marennes 



ct Arcachon produisent prescliie alitant l'uii qrie l'autre, mais 
Auray dépasse Oléron. 

Tableau compa~.alif'pul. ce~ztves des pl-odztiis elz valeur ci des p1.0- 
duiis e n  qu.aniit6. 

330 

380 
370 
360 
350 
31.0 
330 
3.27 
310 
300 
2 ~ 0  
265 
270 
26P 
250 
zio 
230 
720 $ 
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2u0 3 
190 2 
ln0 $ 
170 
200 .$ 
153 i- 
Go 2 
150 g 
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li!J 
100 

90 
e8 
70 
60 
50 
IO 
30 
20 
IO 
O 

Les prix de la marcliandise ont, par suite de cette augmenta- 
tion de production, baissé notablement et le rendement moyeii 
brut, qui a été en 1878 de 3400 francs par hectare, n'est plris 
aujourd'hui, pour la même superficie, que de 1600 à 1700 francs. 
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I'uur tàclier de reniédier à celte sitiiatioil et, aidés eii cela par 
les perfectioniienients apportes tous les jours à leur industrie, 

l'abletctc. prdsoztccni le rendement  m o y e n  61'11t p a r  hectare d e  2874 
ci -1597. 

les parqueurs se sont efforcés d'élever le plus grand noinbre 
de mollusques daiis le plus petit espace cle terrain possible et 
si, en 1874, un hectare ne produisait guère en inoyeiiiie que 
23,000 huîtres, on est arrive maintenant à en loger daiis le même 
espace plus cle 100,OCIO. Les iiiconvénients de cette exagération 
sont Cvideiits et ce n'est c~u'aii détriment de la qualité que l'on 
peut ainsi obtenir la quantité. 

Ce rapide expose établit combien est active en France l'indus- 
trie huîtrière. Est-ce à dire pour cela qu'elle soit prospère? non, 
hélas ! 

Les des parqueurs qui voient leur situation gravement 
compromise, si elle ne se modifie pas à bref délai, s'élèvent de 
toutes parts : elles n'ont point pour motifs une série de mauvaises 
récoltes, la stérilité de terrains autrefois fécoiids, des échecs 
rbpétés dails I'einploi tle procédés (l'élevage, d'eiigraissriineiit o i i  



Tableau présentant le nombre  m o y e n  d'huîtres ileuées par I~eciare 
de 1874 à 1897. 

Années 

Tableau présentant le pri;c dzc mille  d'huîtres il A~.caclzon de 18(>5 
à d897 i~zc lus .  
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de verdissement. Non, la crise actuelle est plutôt commerciale, 
les produits ne s'écoulent pas eii assez grande quantité et les prix 
de vente, qui suivent ilne marche presque régulièrement descen- 
dante depuis une vingtaine d'années, comme l'établit le graphique 
ci-joint, relatif au prix du mille d'huîtres dans un de nos prin- 
cipaux centres, à Arcachon, ne sont plus rémunérateurs. 

Quelles sont donc les causes de cet état de choses? il notre 
avis, d'une part, la trop grande production, amenant l'encoiii- 
brement du marché; de l'autre, le besoin immédiat de rPalisation 
qui empêche les vendeurs de maintenir leurs prix et les livre 
sans défense à l'exploitation de l'acheteur. 

Certains ostréiculteurs ont proposé de remédier à I'encombre- 
ment des marchés par la réglementation et la limitation de la 
production. 

Ce serait plutdt, nous semble-t-il, par l'élargissement des 
débouchés des produits, la diminution des droits dont ils sont 
frappés, l'abaissement des tarifs de transport et la meilleure orga- 
nisation des transactions qu'il serait possible, en créant de nou- 
veaux marchés et  en y acheminant plus facilemeiit ct avec moins 
de frais les mollusques dont il s'agit, de faire cesser cet encom- 
brement si préjudiciable à l'ostréiculture. 

En deux mots, nous préférerions voir les ostréiculteurs s'iiigé- 
nier à assurer l'écouleinent régulier du stock plutôt que tenter 
d'en empêcher la constitution. 

A plusieurs reprises, notamment en 1893, le département de la 
marine, fidèle à ses traditions de protection et de tutelle envers 
la population maritime, a signalé aux ostréiculteurs un  certain 
nomb?e de maisons d'Allemagne, de Suisse, de Danemark, de 
Russie, de Tunisie disposées à nouer avec eux des relations 
d'affaires; de temps en temps, le Bulletin de la marine mar- 
chande, exposant la situatioii de certaines places, peut leur four- 
nir des indications utiles. Nos consuls, lors de leurs passages à 
Paris, entretieiineiit les industriels et les coinmerçants qui le 
désirent des cliances de succès que présente l'exportatioii de 
leurs produits dans les pays oii ils sont accrédités. 

Mais ces renseignements sont le plus souvent trop généraux 
et ne viludront jamais ceux que les intéressés recueilleront et  
coiitrôleroiit au point de vue spécial de leur. industrie. D'ailleiirs 
cc: coiicours cle l'Etat, si faible qu'il soit, dont ils ~~~~~~~~~~~oiit 



pour créer de nouveaux marcliés A l'étranger, leur fera cléfaul 
pour répandre leurs produits en France, dans les localités oii les 
huîtres ii'oiit pas encore pénétré : ici, ils ne devront compter que 
sur eux-mêmes. 

Ce lie sont certes pas cles ostréiculteurs isolés et sans grandes 
ressources, de pauvres marins coiifiiiés dans I'exploitatioii de 
leurs parcs qui mèneront à bien une telle entreprise, mais l'œuvre 
que ne pourraieiit, sans témérité, penser à entreprendre des 
individus isolés, sera facilement parachevée par une collectivité. 

Que nos ostréiculteurs, que nos parqueurs se groupent, qu'ils 
agissent de concert, qu'ils envoient à frais communs des voya- 
geurs, comme on le fait daiis les autres industries, et bientôt, 
tant en France qu'à l'étranger, nos huîtres se vendront couram- 
ment dans des localités, et elles sont nombreuses, où elles sont 
encore considérées comme un aliment de luxe. 

La question des frais d'octroi mérite également d'attirer toute 
leur attention; dans un mémoire présenté au Congrès d'aquicul- 
ture et de péche des Sables-d'Oloniic, en 1896, j'ai fait ressortir 
combien ces droits étaient élevés : certaines villes frappent les 
Iiuitres, qu'elles soient indigènes ou portugaises, blanches 011 

vertes, d'un droit d'entrée de 26 francs les 100 kilogrammes ; 
dans d'autres la taxe n'est plus au poids, mais au nombre, et, 
pour un mille d'huitres, de petite dimension, dont le prix peut 
ne pas excéder 12 à 45 francs, il sera pequ  jusqu'à 20 francs de 
frais d'octroi. 

Il est hors de doute qu'en établissant ainsi des droits proliibi- 
tifs, ces villes se nuisent à elles-mêmes ; elles réduisent à rien 
une source de redevance qu'elles augmenteraient notablement 
si, par l'abaissement des taxes en question, elles permettaient à 
la majorité de leurs habitants de faire entrer à des prix modérés, 
daiis leur alime~itation couralite uii mets qui joint à un goût 
exquis des qualités nutritives exceptionnelles. 

Mais qui se cliargera, eii développalit ces idées près des inuiii- 
cipalités, de les éclairer sur leurs véritables intérêts et d'obtenir 
d'elles, par des démarches réitérées, des dégrèvements sensibles? 
Ici encore l'individu isolé sera impuissant, mais une association 
ou mieux une réunion d'associations, élevant la voix au nom de 
I'ostréicullure française toute entière, pourra et devra réussir. 

Passoiis à la cluestioii des trai?sgorls : dans cet ordre d'idées 



les desiderata sont nombreux ; la créatioii du colis postal de 
10 kilog. a été un bienfait pour les expéditeurs, mais il ne faut 
pas s'en tenir à cette mince satisfaction. 11 y a encore beaucoup 
àfaire : en deux mots, les tarifs sont exagérés, les délais de remise 
en gare, de transmission entre les divers réseaux, de livraison, 
sont excessifs, la vitesse des trains qui transportent réglerneri- 
tairement les colis d'huitres, comme cl'ailleurs ceux de poisson, 
est généralement insuffisaiite. 

Des vaux  relatifs à ces questions ont été émis en 1809 au Con- 
grès de Biarritz; mais pour qu'ils puissent être pris en considé- 
ration, examinés et surtout exaucés, il faudrait que les intéressés 
exercent rine pression puissante et conlinue sur les compagnies 
de chemin de fer et ils lie le feront utilement que s'ils a,' missent 
avec entente. 

Toutes les personnes, que les circonstances ont amené à suivre 
les transactions auxqiielles donne lieu le commerce des hiiitres, 
ont été frappées des mauvaises conditions dans lescluelles elles 
s'efl'ectueiit. 

L'ostréiculteur, siirtout le producteur, est le plus souvent un 
brave marin, sachant soigner ses huîtres, mais chez qui le sens 
commercial ii'est pas développé : il n'a en outre aucun renseigiie- 
ment sur ce qui se passe dans les centres similaires ; il n'est pas 
fixé sur lebesoiri plus ou moins grarld de jeunes huitres qu'éprouve 
la région d'élevage à laquelle appartient son acheteur ; il est, 
d'autre part, la proie de courtiers, en général sans aucune espkce 
desurface conirnerciale, rémunérés au prorata du nombre d'huitres 
vendues et non au prorata des prix de vente, dont l'iritérèt, par 
conséquent, est de pousser à la baisse pour augmenter le nombre 
de leurs opérations. 

Eleveur, envoie-t-il ses liuitres ailx criées'! Son béiiéfice est 
notablement diminué par des frais qui atteignent parfois jusqu'à 
30,71 0/0. Expédie-t-il à des clients marchands? faute cle ren- 
seignements précis sur leur hoiiorabilité et leur sol\ral)ilité, i l  est 
trop souvent victime d'escroqueries dbnt la répression pénale 
ii'est pour lui qu'une bien inédiocre compensalioii. 

S'il est que la création de courtiers-jurés, dans les 
centres de production, régulariserait les opérations et  assurerait, 
tant aus  vendeurs qu'aux acheteurs, des garanties qui leur font 
complètement défaut au.iourd'~iiii, il est certain que le fonctioniic- 



ment d'un office de reiiseigiiements, l'étude raisonnée des celitres 
similaires et l'échange d'informations entre eux, l'établissement 
de types uniformes pour chacune des catégories d'huîtres, I'adop- 
tioii d'un nombre effectif dans les livraisons seraient autant de 
bienfaits pour le commerce ostréicole tout entier. 

L'association seule pourrait assurer pratiquement et écono- 
miquement ces avantages aiix ostréicultcurs. 

Nous avons signalé comme seconde cause de la crise acluelle 
le besoin immédiat de réalisation qui empêche les ostréiculteurs 
de trouver dans le prix de vente de leurs produits la juste com- 
pensation de leurs peines et de leurs labeurs. Le parqueur, nous 
l'avons dit, en général n'est pas riche : le plus souvent,il est marin et 
tire péniblement de son port et de sa pêche ses moyens d'existence 
et ceux de sa famille ; il vit au jour le jour, remettalit au mo- 
ment de la vente des huîtres le règlement de bien des dettes. 
Alors, harcelé par ses fournisseurs, craignant de voir les produits 
de son industrie lui rester pour compte, il se trouve contraint 
de vendre à quelque prix, à quelque condition que ce soit. 

II ne peut donc discuter librement avec son acheteur, ni main- 
tenir ses prétentions à un prix rémunérateur. Il finit par livrer 
sa récolte à un prix bien inférieur à ce qu'elle vaut; les cours 
subsistent sur cette base et, après lui, toute la région en souffre. 

Ne veut-il pas vendre sur place, préfère-t-il expédier sur les 
criées ? Nous l'avons vu, l'opération sera souvent encore plus désas- 
treuse : sa marchandise envoyée au hasard, sans rensei, 0 nements 
sur l'état du marché, grevée de droits écrasants, passant entreles 
mains d'intermédiaires noinbreux et avides, lui rapportera en- 
core une somme moins élevée. 

La constitution du crédit ostréicole, permettant au parqueur 
honnête, travailleur, mais sans grandes ressources d'échapper à 
la nécessité de réaliser ses produits à date fixe, semble la seule 
solution à intervenir. Deux systèmes se présentent : 

Le premier est celui des warrairts ostr4icoles, extensioii 
des warrants agricoles,'créés par la loi du 31 mars 1898, qui 
accorde aux agriculteurs la faculté de donner en gage, sans 
les déplacer des terres ou des bâtiments de leur exploitation, les 
produits qu'ils pourraient à la rigueur warranter, eii les trans- 
portant dans les magasins généraux, n'étaient les difficultés et 
les frais clc transport. 
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Les risques que courraient les huîtres warrantées et maiiitetiues 

dans les établissements ostréicoles, du fait de la mer ou des in- 
tempéries, du fait même des maladies spéciales à ces mollusques, 
pourraient être garantis par des Sociétés d'assurances mutuelles 
que le département de la marine, si bien disposé pour la tnutiia- 
lité, sous quelque forme qu'elle se préseiite, ne refuserait certai- 
nement pas d'encourager et de subventionner. 

IAe seconcl' système est celui des banques de crédit inutuel, cal- 
quées sur les banques de crédit mutuel agricoles réglementées 
chez iioiis, en profitant des expériences faites en Italie et en Al- 
lemagne, par les lois des ti novembre 1894 et 10 mars 4 899. 

Ce sont des associations d'agriculteurs se cautionnant inutuel- 
lemetit et obtenant ainsi des tiers, grâce à cette garantie com- 
mune, les délais de paiement dont ils ont besoin ainsi que I'ar- 
gent nécessaire à leurs opérations. Ces banques ne font crédit 
qu'à leurs adhérents et il faut s'y affilier pour pouvoir faire appel 
à leur garantie. 

Chaque adhérent est tenu de verser le montant d'une sous- 
cription qui peut être fixe ou proportionnée aiix ressources de 
chacun. Le capital de la société de crédit une fois constituk, 1'Etat 
intervient avec ses subventions dont l'importance est variable 
suivant le nombre des souscripteurs, le capital souscrit, la façon 
dont la société est administrée, les services qu'elle rend. 

Pour prévenir les abus, restreindre l'escompte aux seules opé- 
rations d'ordre agricole el empêcher les agriculteurs d'emprunter 
pour uii autre usage que les besoins de'leur exploitation, pour 
permettre aussi à la banque de surveiller l'emploi des fonds qu'elle 
fournit et donner ainsi à son crédit une base inébranlable, I'ar- 
ticle ler de la loi de 1894 admet exclusivement au bénéfice des 
avantages fiscaux qu'il stipule, les établissemelits de l'espèce dolit 
tous les membres appartiennent à un syndicat agricole. 

Qui empêcherait d'étendre aux ostréiculteurs les hénéfices d'une 
semblable institution ? 1'Etat serait certainement disposé à le 
faire, mais il faudrait, avant tout,qu'ils se décident à se grouper, 
à se syndiquer. 

Il semble donc, en résumé, ressortir de ce que je viens d'ex- 
poser que si, à l'origine, l'ostréiculture a pu se créer et se déve- 
lopper, avec le concours et l'appui du département de la marine, 
au moyen d'efforts purement individuels, il n'en est plus de même 



aujourd'hui. Les coilditioiis sociales et économiques ont change: 
et I'ostréiculteur isolé ne peut plus se tirer d'affaire. 

Qu'il ait besoin de capitaux pour se procurer du naissain, 
l'élever, l'engraisser ; qu'il veuille faire de la réclame ou trouver 
des débouchés pour ses prodiiits, améliorer ses moyens de trans- 
port, se renseigner sur l'lionorabilité, la solvabilité de ses clients, 
la situation des marcliés où il expédie ses huîtres, faire en un 
mot quelque acte que ce soit relatif à son commerce ou .à son 
indiistrie, s'il est isolé, s'il agit individuellement, il rencontrera 
de grosses difficultés et, bien souvent, ne réussira pas. 

Que les ostréiculteurs prennent au contraire pour règle de 
conduite ce principe si populaire de la mutualité : « Un pori~ 
tous, tom poze~' 26% » d'où sont nées tant d'institutions fécondes 
de solidarité humaine et sociale, qu'ils se groupent, qu'ils se 
syndiquent et, aussitôt, grâce à la réunion des efforts, des res- 
sources, des iiltelligences, des bonnes volontés mises en commun 
et dirigées vers un but unique, tout devient possible et, bien 
souvent, facile. 

Tout - j'exagère et, comine le disait M. Godefroid, dans un' 
inkinoire présenté au Congrès des Sables-d'Olonne en 1896, l'as- 
sociation, le syndicat n'est pas le remède, la panacée universelle 
qui guérit tous les niaux, mais c'est le moyen pratique, mis à la 
port6e des ostréiculteurs, de travailler au bien et à la prospérité 
de leur industrie. 

Forrrioiis donc eii terminant le vœu que les ostréiculteurs, 
enfin coriscients de leurs véritables intérêts, demandent à I'as- 
sociation le remède ri la crise dont ils souffrent depuis trop 
longtemps. 

RI. le PRESIDFNT donne ensuite la parole à M. BORODINE pour la 
lecture cl'une proposition relative à la création d ' u n  organe spécial 
cles congrès in ternat ionaux  de  pêche. 



DE LA CRÉATION D'UN ORGANE SPÉCIAL DES 

CONGRÈS INTERNATIONAUX DE PRCHF, 

l'an M. N. A. ROHODINR 
Délegué de  la SociétB Impériale Russe de péche et de pisculture au .Congrès. 

Aux approches du xxe siècle dans tous les pays civilisés les 
sciences sont devenues cosmopolites. La science qui nous inté- 
resse en ce inoment suit le même chemin et présente le dévelop- 
pement naturel de l'idée de l'union de l'humanité par la science 
et le travail. 

Il y a deux ans à Bergen a commencé le rapprochement des 
spécialistes de peche et de pisciculture de tous les pays. Les rela- 
tions de fraternité unissent aussi les membres du présent con- 
grès. Mais les congrès n'ont lieu que tous les 2 ou 3 ans et les 
relations entre les spécialistes dans cet intervalle deviennent de 
plus en plus rares ; on n'a pas alors la possibilité d'observer ni 
le développeineiit de cette branche des scieiices, ni les travaux 
de recherche et d'amélioration de'la pêche et de la pisciculture 
dans les différents pays. La plupart des membres du congrès 
ne savent pas comment ont été exécutés par le comité les arrêtés 
du congrès précèdent et quelles sont les questions qu'on a l'in- 
tention de soumettre au congrès prochain. Le comité exécutif 
des congrès ,n'a pas son propre organe et tous les inconvénients 
indiqués plus haut proviennent de là. Si un tel jourrial existait, 
il contribuerait à unir tous les travaux des spécialistes de cette 
branche des sciences et rendrait leurs relations plus productives. 
Au congrès de Bergen pendant les délibérations sur une asso- 
ciation internationale de pêche et de pisciculture, on émit l'opi- 
nion qu'un journal périodique était indispensable. Cette motion 
eut l'approbation du congrès, mais comme on pensait qu'un 
programme détaillé serait élaboré par le comité permanent, 
nommé au congrès de Dieppe, en 1899, la question ne fut pas 
résolue. J'ai envoyé au congrès de Dieppe une petite note qui, 
mallieureusement, arriva trop tard pour être discutée, niais qui 



fut publiée dans les comptes-rendus des travaux du congrès (1). 
011 a trouvé nécessaire l'existence d'un tel journal, principale- 

ment en Russie et au Japon, c'est pourquoi, je fis à la société 
impériale russe de pêche et de pisciculture la proposition de corn- 
inencer l'édition d'un journal paraissant 3 ou 4 fois par an et 
donnant périodiquement une courte revue générale sur la pêclie 
et la pisciculture, des extraits des commiinications privées d'un 
caractère analogue, envoyées par les correspondants de différents 
pays. Voici quel était le programme d'iine telle édition : 

1. Nouvelles sur la pisciciilture et l'ostréiculture (statistique, 
méthodes, iiouvelles inventions). 

2. Nouvelles sur les pêcheries (statistique, notes sur la péche, . 
inventions nouvelles, lois iiouvelles sur la pêche). 

3. Nouvelles sur l'enseignement professionnel des pêcheurs et 
des ouvriers en conserves. 

4. Nouvelles sur la fabrication des produits de poisson (noir- 
veaux procédés, noiivelles usines de conserves). 

P. Perfectionnements dans l'organisation du commerce et 
du transport du poisson (poissonneries, chambres et voitures 
frigorifiques, nouveaux tarifs de douane et de transport du 
poisson). 

6. Renseignements sur l'activité des sociétés de pèche et de 
pisciculture. 

7.  Revue des recherches scientifiques des pêcheries. 
8. Nouveaux livres sur la pisciculture et sur la pêche. 
9. Informations personnelles (sur les travaux, expéditions ich- 

tyologiques, cliaiigenients cle résidence des personnes qui s'oc- 
cupent d'ichtyologie appliquée et de pisciculture). % 

Mon projet était que la société de pêche et de pisciculture coii- 
tiiiuAt l'édition de ce modeste journal seulement jiisqu'à la réu- 
iiion du présent congrès international et j'étais persuadé que ce 
dernier par son comité exécutif se chargerait de l'édition de cette 
revue en la transformant en un organe des congrès de pêche, tout 
en élargissant son programme. Ma proposition fut bien acceptée 
par la société impériale russe de pêche et de pisciculture, et on 
décida de publier un joiirnal dont les articles seraient écrits en 

(,l) Voir comptes-rendus du  congrès international des pèches de Dieppe, 
p. 363. 



allemand, français et anglais et qiii paraitrait 3 fois par an. J,a 
direction de ce joiiriial me fut confiée. Dans ce jouriial ont ét~:  
imprimés, grâce& I'aniahilité de mes collègues étrangers, des iné- 
moires sur  la pêche et la piscicultiire dans les pays suivants : 
Suède, Norvège, Danemark, Aiigleterre, Japon, Etats-Unis de 
l'Amérique du Nord, Russie, et toute une série de renseigne- 
ments indispensables pour i i i i  spécialiste - sur  les sociétés dc 
péche, sur  les livres et les étlitioiis de toiis les pays. Trois niimé- 
ros parurent en 1899 et deux cette année-ci. On a tiré 4000 
exemplaires la première arinée et 500 la seconde; la société 
russe donne pour cette édition un.-, subvention de 700 roubles 
par an. Bien qiie le prix soit minime (1 rouble 50 kop. soit 
4 francs par an) le jouriial n'a que cent abonnés, on écliange 
les autres exemplaires contre des journaux. En 1899 le jouriial 
avait 16 abonnés et collahorat.eurs en Allemagne, 41 en France, 
44 en Russie, 10 au Japori, 5 en Angleterre, 2 eii Autriche-Hoii- 
grie, 6 aux Etats-Unis, 6 en Norvège, 1 en Portuqal, 2 en Bel- 
gique, 3 en Suède, 3 en Danemarlr, 2 en Italie, en tout 110 
abonnés. En outre bien des spécialistes reçoivent ce jouriial 
gratuitement. 

Natiirellement, dans ces conditions le journal ne peut pas 
paraître tous les deux mois. D'après son caractère et son but 
c'est uiie édition esscntiellemeiit inieriiationale, et qui peut étrc 
utile pour tous les pays qui particiljeiit aux coiigrés iiitei.iia- 
tionaux; par coiiséquent il serait juste que ce journal soit SUL- 
~eiitioniié, iioii seulement par la Russie, mais eiicore par d'aiitres 

pays. 
Voici la motion que je fais en nia qualité de délégué de la 

Société impériale russe de péclie et de piscicultiire au présent 
congrès : 

Le congrès international d'aquiculture et de pèche de l'expo- 
sition de 4900 trouve que la création d'un organe spécial des 
congrès internationaus de pêche est de nature à rendre les plils 
grands services. II prend acte de la proposition de la Société impé- 
riale russe de pêche et de pisciculture et  accepte de clioisir la 
revue qu'elle édite comme organe des congrès internationaux 
de pêche. 

M. le PRÉSIDENT remercie M. Borodine de son intéressante propo- 
38 
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sition et ouvre ta discussion sur les conclusions (le son inémoire. 
Aprés diverses observations, il est décidé que le vote de cette propo- 
sition aura lieu dans la prochaine séance. 

M. le Commissaire général NEVEU a ensuite la parole pour la Iec- 
ture de la note suivante : 

NOTE SUR LA PECHE DAM LE SOUS-AKKO~'U'DISSE~VIENT 
DE CHERBOURG 

Dans la partie nord de la France, de Bloiiville (département 
d a  Calvados) qui le sépare du quartier de Trouville jusqu'à l'Ay, 
limite du quartier de Gi.anville, entre le 4 . 9  et le BOC degrés de 
latitude et les 2e et 5' degrés de longitude ouest du méridien de 
Paris, s'étend le sous-arrondissement maritime de Cherbourg, 
qui comprend les trois quartiers de Caen, Saiiit-Vaast-la-I-Ioup 
et Cherbourg. 

Cette subdivision administrative forme une portion du sous- 
arrondissement maritime qui, de la frontière belge jusqu'à la 
rivière I'Ap dans le département de la Manche, se compose cles 
sous-arrondissements de Dunkerque, du Havre et de Clierbourg. 

Notre intention est de faire, au  point de vue de la pêche et de 
l'aquiculture, une sorle de monographie de cette circonscription, 
dans la pensée que l'exemple peut être suivi par tous les admi- 
nistrateurs des autres circonscriptions maritimes de la France et 
s'étendre à toutes les côtes d'Europe et du monde entier, dans le 
but de propager la connaissance des ressources données par la 
mer et des efforts tentés pour accroitre ces ressources. 

C'est dans cet ordre d'idées que la présente note me parait 
pouvoir rentrer dans le cercle des études du Congrès. 

Esquissons d'abord un  aperçu général de la côte. 
APERÇU DE LA COTE. - Ainsi que iious l'avons dit, le sous- 

arrondissement de Cherbourg commence à Bloiiville dans le 
département du Calvados; il comprend environ 75 lieues de côtes 
baignées par la Manche. 

De Blonville à l'estuaire de la Vire, la côte court de l'est à 
l'ouest, elle se relève ensuite brusquement vers le nord jusqu'à 
la pointe de Barfleur, reprend sa route de l'est à l'ouest de Bar- 



fleiir à la pointe de la Hagiie pour redescendre droit au sud jus- 
qii'à la rivière l'Ay, formant ainsi cle la Vire à 1'Ay la presqu'ilc 
du Cotentin, dont le port le plus important est Cherbourg. 

Cette zone présente les aspects et les ressources les plus variés; 
au point de vue de la phche, on peut la diviser en trois parlies 
principales : de Blonville à Port-en-Bessin, de Port-en-Bessin à 
Barfleur et de Barfleur à la limite du sous-arrondissement. 

DE BLONVILLE A PORT-EN-BESSIN. - Dans la première partie 
se trouvent les plages, chères aux baigneurs, de Villers, Bergeval, 
Houlgali, Cabourg, Lion-sur-Mer, Luc-sur-Mer, Langrum, Saint- 
Aubin, Ameller, Arromanches. 

Trois rivières viennent s'y déverser : la Dizès, à I'emboiichure 
de laquelle est bâtie la petite ville du même nom, entre Bergeval 
et Cabourg, l'Ow7e qui se jette dans la mer à Ouestreham, poiiit 
cl'aboutissemeiit du canal navigable reliant Caen à la mer, et la 
Sez~lles,  qui se termine à Courseulles. 

Les ports de Dives, d'ouestreham et de Courseulles sont les 
seuls points du littoral qui peuvent offrir un abri aux pêcheurs. 
Partout ailleurs, c'est la plage sablonneuse ou armée de galets, 
siir laquelle il n'y a d'autre moyen, pour fuir le mauvais temps, 
que de haler les embarcations loin des atteintes de la mer; faute 
d'abri, ces embarcations, toutes de faible tonnage, restent inac- 
tives pendant la plus grande partie de l'hiver. Elles ne s'éloignent 
guère du rivage en général et, pendant la pkriode de leur acti- 
vité, elles reviennent chaque jour au moiiillage pour y vendre le 
produit de leur travail. A Dives, quelques chalutiers vont ail large. 

DE PORT-EN-BESSIN A BARFLEUR. - De Port-eii-Bessin à Bar- 
fleur, nous trouvons, au contraire, 4 centres importants de péche 
au large. 

D'abord, Port-en-Bessin liii- ném me, dont le double port, défendu 
par deux jetées contre la furie de la mer, abrite, en deliors d'un 
nombre important d'embarcations non pontées, 39 sloops de 16 
à 40 tonneaux, à membrure solide et serrée, cimentée entre le 
bordage et les couples, à avant large, arrondi et renflé, qui, mon- 
tés par de courageux équipages, ne craignent pas de perdre la 

, terre de vue et d'exploiter avec leur chalut une région qui s'étend 
de 20 à 25 milles au large, jusque dans le nord du cap de la Hève. 



_Ipr+s Port-en-Bessin, Granclcainp. Là, point de pnri, innis une 
~~opulatioii  inaritiinc d'une grande audace et d'une rare endu- 
rance, qui ne craint pas d'armer 35 grands chalutiers, jaugealit 
de 15 à 35 toniieaiis, solidcinent conslrriits, qui vieiiiieiit s'échouer 
sur une rade foraine où, par certains vents du nord, la iner bat 
avec furie. Aussi les avaries sont nombreuses dans la mauvaise 
saison et on se demande conlrneiit ces vaillants marins peuvent 
résister ails pertes qu'ils font. Ils espkrent avoir bieiitôt iin port, 
doiit I'htude est à peu prés terininée et qui doit leur rendre les 
plus graitds services, en inêine temps c l i ~ ' ê t r d e  gage de leur 
future prospérité. 

En reinontant au nord, nous arrivons à Saint-Vaast-la-Hougue, 
puis à Barfleur, qui artnent aussi un certain nombre de chalutiers 
et doiit les marins pratiquent la pèche au large. Ces deux localités 
possèdent chacune i i i i  port où les barques de pécheurs trouvent 
iiii refuge assuré. 

De Graiirlcainp à Saiilt-Vaasl-la-Ho~~gue, la péche littorale n'est 
esercke que par de petites einbarcatioiis, diles goguets et pico- 
teus, qui exploitent la baie des Veys et fournissent à la consoin- 
iiiatioii des localilés a~oisinaiites. Dans cette partie se trouvelit 
Isigiiy, port eii i.iviPre d'une séc~irité absoliie et surtout célèbrc 
par. scs moules, et Carentan, égalenlent situé en rivière, mais 
dont l'iiiiportance au point de vue de la pêche est presque insi- 
giiifiaii te. 

Plusieurs rivières aboiitissent à la mer clans cette zone : I'Azi~.e, 
qui passe à Isigny et en constitue le port ;  la Vire, venant de 
Saint-1,d ; la 'i't1ule, qui baigne Careiitan et la Douve, ces deux 
tleriiières formant le clienal de Careiitan qui se déverse dans la 
haie des Veys; la Si,lope, canalisée à son embouchure où elle 
forine le petit port de Quineville; et la Snire, qui vient se jeter à 
Riville, à une lielie au nord de Saint-Vaast-la-Hougue. 

DE BIRFL,EUR A L'AY. - -4 partir de Barfleur s'étend le quar- 
tier proprement dit de Cherbourg, où l'on ne pratique guère que 
la pêche littorale avec de petits bateaux de 1 à 6 tonneaux ; 16 ba- 
teaux atteignent pourtant de 10 à 11 tonneaux. 

Exposées sans abri aux vents du nord, de Barfleur à Cattagra, 
et a u s  vents d'ouest de ce cap à l a  rivière l'Ay, les côtes de  ce 
qanrticr seraient iinpriiticahles si des travaux considérables n'y 



avaient été entrepris pour ofyrir aux pêclieilrs qui les fréqueilteiit 
les refuges qui leur sont indispensables. C'est ainsi qu'ont 6th 
créés les petits ports du Becquel et des Flamands, le port de 
Cherbourg, qui tire de sa digue urie sécurité absolue, les ports 
d'Ornonville, Racine daiis l'anse Saint-Martin, Goiiry au cap La 
Hague même, daiis le passage dont le noin significatif de la Dé- 
,*orste indique le danger permanent, Diélette, Carteret et Portbail. 

.-1 l'exception de la Divette, qui se jette à Cherbourg dans le 
port de commerce et de 1'Ay qui forme la limite séparative des 
l o P  et 2" arrondissemeiits maritimes, cette partie clu littoral n'est 
arrosée que par des cours d'eau sans importance. 

FLOTTILLE D E  PÈCIIE.  - Au point de vue exclusif de la pèclic 
côtière, oii constate que dans le sous-arroiidissenient de Clier- 
bourg,. cette pêclie est praticlilée par 2400 marins, montant 
4 100 bateaux, tous à voile, d'un tonnage qui varie du plus faible 
écliantillon à 40 toiineaux. 

A l'exception cles 74 grands sloops de Port-en-Bessin et de 
Graiidcamp, qui jaugent de l(i à 50 tonneaux, de 10 chaloupes 
pontées, grbées en sloops, cle 4 à 22 toiineaiis qui appariieiinent 
à Dives, Ouestreliam et Courseulles, des 20 bateaus cortlicrs de 
6 à 13 tonneaux et des 17 chalutiers de 8 à 12 tonneaus de Bar- 
1.leur et de Saint-Vaast, et cle 10 sloops dragueurs d'huitres cle 
ce dernier port, de 25 gabarres de 17 à 22 toiineaiis qui se livrent 
à l'extraction des sables gras et de 16 bateaux de 10 à I l  ton- 
rieaux de Cherbourg, tout le reste de la flottille de péche lie coril- 
prend que des embarcations non pontées, de 1 à 6 toii~ieaus, 
qui, sous le nom de chaloupes, canots, picoteurs ou goguets, 
exploitent les ricllesses de la mer, près des côtes qu'ils perdent 
rarement de vue. 

De plus, sur  les parties basses et sablonneuses des côtes di1 
Calvados et de la Manche, des espaces concédés gratuitement à 
des marins ou à leurs veuves, et exceptionnellement à des indi- 
vidus non marins qui paient une redevance, permettent d'établir 
de hauts et bas parcs consistaiit en filets tendus sur  une ligne de 
perches et dans lesquels se maille le poissoii. Il existe ainsi envi- 
ron 300 hauts et bas parcs. 

La valeur dc la flottille de pèclic atteiiit uii million 1 2 et cc.lle 
des engins de ~jèclie plus clc 600,000 fmiics. 



Fig. 1.  - Grand chalutier de Grandcanip. 
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Fig. 2. - Bateau cordier de Barfleur. 



Fig. 3.  - Sloop iiragiieur de Saint-Vaast. 
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C'est donc uu capital dépassant 2 millioiis de  francs coiisacré 
à ce que nous appelons la petite pèche. 

RENDEMENT DE LA P$CIIE. -Quel est le rendement de ce capital? 
Il est difficile d'en donner une juste évaluation; il parait pouvoir 
è tre estimé, d'après les calculs des commissaires de l'inscription 
maritime pour 1899, à la somme considérable de plus de 2 mil- 
lions 1/2. 

Mais ce n'est là qu'une partie du produit des ressources arra- 
chées à la mer;  la pêche à pied, pratiquée par plus de 4000 per- 
sonnes, hommes, femmes et enfants, donne encore près d'un 
niillion et l'on extrait enfin des amendements marins, sables 
coquilliers et autres pour une valeur de plus de 500.000 francs. 

S'ils ne s'enrichissent pas, les pêcheiirs gagnent en général leur 
vie, surtout quand ils montrent de la hardiesse, de l'intelligence 
et lie craignent pas la fatigue ; naturellement les gains sont très 
variables et dépendent autant de la valeur des engins employés 
que du travail de celis qui s'en servent. Ainsi la moyenne des 
gains annuels varie de 700 francs à 17 et 1800 francs. 

Presque tous les bateaux de pêche appartiennent au patron et 
les équipages sont engagés à la part. 

ENGINS DE PÈCIIE. - Les eiigiiis en usage dans le sous-arroii- 
disseineiit de Cherbourg comprennent : 

1" Comme filets traînants : le grand clialut doiit le prix va 
parfois jusqu'à 1500 francs, le petit chalut, la drague à liuîtres, 
la seiiie à mulets, le traveilet 011 traveiieau. 

20 (;oinme filets flottants : les rets et filets à hareng 011 à nia- 
qiiereau, les orpliières, rets de fond, rets à orphies, rets à mulets, 
les lutières, les rets à balaiiciiies, les folles et demi-folles, folles 
ii cliiens, etc., les seilles (grandes et petites, claires ou drues); 
les tramails. 

3" Comme filets divers : les cordes, grosses ou petites, tan- 
liées ou goudroiiiiées, parfois passées au  sulfate de  cuivre, sur  
lesquelles s'amorcent des lignes pliis minces, dites empiles, qui 
supportent les hameçons, les lignes à maquereau, le carreau ou 
liuiiier, usité surtout pour Ici pêche de l'anguille, les casiers ou 
claies à liomards, crabes et crevettes, les nasses à crevettes, les 
rateaux et dragues à crevettes. 

4" Pour la péche eii rivières salées : la pelite seiiie, le pelit 



tramail, l'épervier, le filet à saumons, la nasse ou bourrache, 
les lignes. 

5. Pour la pêche à pied dans les hauts et bas ports : le filet à 
main, les crocs en fer, couteaux et rateaux, filets à macreux, elc. 

Tous ces engins sont en usage depuis de longues années, sans 
que les pêcheurs aient cherché àles améliorer. Dans ces dernières 
années oii ne signale guère d'autre changement que la siibstitu- 
tion du fil de coton au fi1 de chanvre pour les filets et quelques 
modifications dans les procédés de tannage soit au cacliou, soit 
au coaltar, soit dans un  bain de sulfate de cuivre; ce derriier 
mode de tannage est le plus souvent employé et paraît préférable 

- aux autres. Mais, d'une manière générale, les pêcheurs sont 
absolument réfractaires à toute idée nouvelle, ils emploient les 
engins qu'employaient leurs pères et il ne leur semble pas qu'il 
en puisse exister de meilleurs. Il y a là toute une éducation à 
faire. 

Esr>Èc~s PCCIIÉES. - Les espèces pêchées sont des plus variées, 
elles comprennent le congre,l'anguille, les soles, plies et limandes, 
les grondins, colins, merlans, les raies, la hiirbue, l'esturgeon, 
le cliien de mer, la roussette, la morue, le cabillaud, le bar, le 
mulet, le surmulet, les dorades, brèmes, luts, éperlans, lanc;oiis, 
le liareiig et le maquereau, la crevette, l'huître, les moules, co- 
quilles Saint-Jacques, coques, vignots, palourdes, etc. Il y faut 
joindre le brochet, la truite et le saumon pris dans les rivières 
qui aboutissent à la mer et dont les eaux sont plus ou moins 
salées. 

Tous ces prodiiits sont en partie consommés sur  place, cii 
partie écoulés sur les villes importantes voisines, et surtoiit ex- 
pédiés à Paris, mais la clierté des transports par chemin de fer 
et l'élévation des droits d'octroi des villes, faisant du poisson un 
article de lrixe, en restreignent la consommation et nuisent à la 
rémunération du pécheur, obligé en outre de recourir à des 
intermédiaires pour la vente, en sorte qu'il ne reçoit guère plus 
des 2/Ci du prix que paie le consommateur. C'est là une question 
des plus intéressantes à approfondir, sans compter i'étude que 
pourraient faire les compagnies de chemins de fer du remanie- 
ment des horaires et des moyens de transport perfectionnés, em- 
ployés par d'autres iiatioiis que la France et cIu'il serail iirqeiil 



d'introduire chez iious : matériel spécial, soins donnés au poissoii, 
moyens de livraison rapide ... Nous sommes obligé de nous res- 
treindre à cette indication pour ne point trop étendre notre note. 

OSTR~ICULTURE. - Le littoral du sous-arrondissement de Cher- 
bourg a possédé dans le passé des bancs d'huîtres plus ou moiiis 
riches et florissants, à Dives, à Grandcamp, au Béquet; mais, 
excepté à Dives, où il existe encore quelques huîtres, dont le 
gisement s'appauvrit, les autres bancs ont entièrement disparu, 
soit qu'ils aient été livrés à une exploitation trop intensive, soit 
qu'ils aient été envahis par les moules ou bouleversés par les 
tempêtes. 

Si nous n'avons plus sur cette partie du littoral de bancs natu- 
rels où le précieux mollusqiie puisse se reproduire et croître, nous 
possédons des dépôts importants dont les plus remarquables sont 
ceux de Saint-Vaast-la-Hougue, où l'huître, apportée petite, se 
développe d'une manière remarquable et acquiert une saveur Lrès 
appréciée. 

De temps immémorial, Saint-Vaast a été renommé pour la 
culture des huîtres, et l'on rechercherait en vain l'époque où 
furent édifiés les premiers parcs situés dans la partie de la baie 
comprise entre l'île de Ratisson et la terre. En 1647, un arrêt du 
Parlement de Normandie réglementait déjà la vente des huîtres 
et déclarait que le commerce eii devait être libre, à l'encontre des 
prétentions des marchands du Havre et de Rouen qui voulaient 
le monopoliser à leur profit dans ces villes. 

Les plus anciens établissements sont les parcs du Narcateau et 
de la Couleige. Les parcs du Narcateau étaient destinés aux huî- 
tres ayant besoin de grandir avant d'être livrées à la consom- 
mation; ceux de la Couleige avaient une bien plus grande impor- 
tance qu'ils conservèrent jusqu'aux premières années de ce siècle ; 
c'est là qu'étaient déposées toutes les huîtres marchandes; c'est 
là également que les ostréiculteurs de Bretagne, à défaut de com- 
munications rapides avec Paris et le centre de la France, en- 
voyaient des centaines de milliers d'huîtres. Après un shjour 
liécessaire pour se refaire des fatigues du transport par mer, ces 
Iiuitres étaient expédiées par voitures spéciales sur Valognes et, 
de la, par le service des messageries, sur Paris et les grandes 
villes de Praiice. 



Les chemins de fer ont antanti ce commerce; la Bretagne a 
pu expédier directement ses produits et a oublié les dépôts de la 
Couleige, peu à peu abandonnés comme lieu d'entrepôt. 

Les établissements de Saint-Vaast qui étaient, dans le prin- 
cipe, la propriété .privée de certains marins, sont rentrés dans le 
domaine public et ne sont plus concédés que suivant la régle 
applicable aux concessions sur le domaine. 



Qiiand, en 1853, a eu lieu la répartition des parcs et dépots, 
ces établissements étaient au nombre de 146; ils sont a~ijoui.d71iui 
236 occupant une superficie de 300 hectares environ. 

Ils ne servaient qu'à l'engraissage des huîtres, lorsque, eii 
1879, on put constater qu'une partie de la baie, abritée par la 
chaussée et le fort cle la Hougue, déiioinrnée le Cul-de-Loup, 
paraissait extrêmement propice à la reproduction et à l'élevage. 
Un essai, filit en petit par 17Etat, réussit parfaitement et, aussitôt, 
de nombreux ostréiculteurs sollicitèrent des co~icessions qui leur 
furent attribuées. Mallieureusement, les résultats ne répondirelit 
pas à leur attente et, sur 22 ostréiculteurs, deux seulement ont 
pu résister, non sans peine, car, ne disposant pas de capitaux 
suffisants, ayant subi des pertes considérables occasionnées par 
la gelée et ne 'pouvant plus se procurer de naissain à des prix 
raisonnables, ils ont dû restreindre peu à peu leurs opérations 
et délaisser la majeure partie de leurs établisseinents. 

On lie cherche plus à Saint-Vaast la reproduction de l'liultre, 
on n'y pratique plus que l'élevage et l'engraissage sur un sol émi- 
nemment propice ; mais cette industrie subit une crise due à la 
difficulté d'avoir di1 naissain. Néanmoins, les opérations coinnicr- 
ciales auxquelles donne lieu cette industrie atteignent encore iiiie 
grande importance. En 1899, le chiffre d'affaires a donné les 
résultats suivants : 

Huîtres françaises livrées à d'autres établissements : 2 millioiis 
pour 90,000 francs. 

Huîtres françaises livrées à la consornmatioii : 4,000,400 pour 
181,000 francs. 

Huîtres r or tu gai ses livrees à la co~isommation : 2,378,000 
pour 84,000 fraiics. 

L'existant actuel dans les parcs ct dépôts dépasse 16 millions 
d'huitres représentant une valeur de plus de 600,000 francs. 

Après Saint-Vaast-la-Hougue, Courseulles es1 le seul point 
qui, par ses parcs, ait encore quelqiie importance, reste d'une 
prospérité passée. Sur 81 parcs qui existaient en ,  1880, une 
vingtaine seulement survivait en 1894, et,, aujourd'hui, le nombre 
en est réduit à 13, où les huîtres provenant d'Arcachon, de 
Marennes, d'Auray, de Granville et de Cancale viennent, aprés 
un premier séjour à Saint-Vaast, passer ilne période de un oii 
deux iriois qui eil affilie la qualité. Six rnillioiis cl'huitres fran- 



çaisës niit ainsi passé par les parcs de Coiirseulles en 1899 et ont 
été livrées à la consomination, plus 250,000 portugaises dont le 
trafic est en décroissance. 

Quaiid on aura cité quelques petits dépôts pour la coiisoiii- 
ination locale à Dives, Oiies trehain, Saint- Aubin, Portbail, on 
aura épuisé la liste des établissements huîtriers sur  le littoral 
du sous-arroildisseineiit. 

Pourtant, il convient de mentionner encore, bien qu'il soit 
aujourd'hui à peu près abandonné, un établissement très impor- 
tant comme aménagement qui pourrait, dans des mains habiles 
el  avec quelques capitaux, reprendre vie, et réaliser, siiioii toutes, 
au rnoins une partie des espérances que l'on avait foiidées sur 
lui. Il s'agit des parcs de Maisy, près de Grandcamp, à peu de 
distance des anciens gisements de Guinehaut. Ne pouvant réussir 
sur  le littoral, où leurs efl'orts étaient paralysés par la violence 
de la mer et l'envahissement des moules, deux ostréiculteurs, 
en 1874, créèrent sur  une propriété privke; à Maisy, 30 parcs 
alimenlés par une prise d'eau sur  la mer. Ces parcs, aménagés à 
grands frais, donnèrent d'abord des résultats satisfaisants, mais 
les capitaux venant à inanquer, la crise financière entraina le 
désastre complet. Ces parcs appartiennent actuellement au Crédit 
foncier et un industriel intelligent et audacieux, à qui le Crédit 
foncier en a donné la gérance, tente d'en relever l'exploitation. 
Il a déjà obtenu des résultats qui méritent d'appeler l'attention, 
et il faut espérer que ce magnifique doinaine ne reslera pas défi- 
nitivement improductif. 

MYTILICULTURE. - Les moules sont tellement abondantes sur  
les gisements naturels qui bordent, pour ainsi dire, la presque 
totalité du littoral de Villers-sur-Mer dans le quartier de Caen, 
à Réville, non loin de la pointe de Barfleur, dans le quartier de 
Saint-Vaast, qu'il n'a jamais été question d'y créer des établis- 
sements de culture des moules. Il suffit de laisser agir la nature 
et ci'empêcher une exploitation abusive pour assurer la conser- 
vation de ces admirables moulières dont quelques-unes, celles 
qui se trouvent à l'embouchure de la Vire, donnent des produits 
coiiniis et haiitemeilt appréciés sous le nom de nloules d'Isi- 

gny. 
Dans le seul quartier de Saint-Vaast-la-Houqiie, ni1 estime: 



pour 1899, A 47,860 hectolitres la récolte de ces bivalves, repré- 
sentant une valeur de plus de 120,000 francs. 

Fig. 6 .  - Emplaceinent des moulieres cl11 quartier de la Hougue. 

PROTECTION DE LA P ~ C H E ,  DU PERSONNEL QUI S'Y LIVRE ET DU 

AIATÉRIEL QUI EN EST L'OUTIL. - La pêche côtière et le personnel 
qui la pratique ont toujours été- i'objet d'une protection toute 
spéciale. 



Cette protection se manifeste de mille manières. Ce sont les 
derrii-soldes ou pensions accordées au personnel, les secours sur 
la caisse des Invalides, à laquelle chaque année est accordée une 
subvention qui atteint actuellement 10 millions, la loi récemment 
votée établissant une caisse de prévoyance en cas d'accident pour 
les marins, le privilège de la pêche côtière réservé aux nationaux, 
la protection contre la pêche étrangère, les récompenses accor- 
dées aux perfectionnements d'engins, les cantonnements qiii colis- 
tituent de véritables réserves, les concessions domaniales gra- 
tuites, les siihventioiis aux sociétés de secours et d'assurance du 
matériel, la participation active aux congrès de pêche, les encou- 
ragements aux écoles de pêche et aux laboratoires établis sur le 
littoral, l'enseignement de la lecture des cartes et des éléments 
nautiques aux enfants et aux adultes des cdtes. 

Nous ne pouvons entrer dans le détail de tous les nioyens pro- 
tecteurs d'une industrie qui a tant besoin d'appui; nous n'en 
prendrons que deux comme exemple pour en démontrer l'utilit6 
pratique : les indemnités pour pertes de matériel de pèche et les 
laboratoires maritimes. 

Pendant une période assez longue, la marine accordait aux 
marins propriétaires de leur matériel une indemnité du cinquième 
de la valeur des pertes de bateaux et d'engins survenus par évé- 
iiements de mer. Le caractère de cette indemnité s'est transformé 
dans ces derniéres années; on a jugé avec raison qu'il fallait 
entrer dans la voie de l'assurance di1 matériel. La marine a en- 
couragé partout la création des caisses d'assurance et marqué 
son intérét par de larges subventions qui oiit permis la constitu- 
tion de capitaux importants. Des caisses de cette espkce, indé- 
pendantes des caisses de secours pour le persoiinel, fonctionnent 
à Caen, La Hougue et Cherbourg; leur prospérité n'est pas 
partout la même, inais elles vivent, et si le nombre des adhérents 
n'augmente pas aussi vite qu'on le désirerait, il se maintient 
au moins à un niveau qui permet aux caisses de subsister. 

En méme temps qu'elle accordait des subventions pécuniaires à 
ces institutioiis, la marine diminuait le taux de ses secours aux 
sinistrés et en restreignait la concession aux adhérents des 
caisses d'assurances. Dorénavant même, l'indemnité accordée 
n'a plus rien de personnel, elle'est versée annuellement dans la 
caisse de secours qui se charge de la répartition aux ayant 
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droit. Cette répartition va de 1,'2 à 3/5 de la valeur des pertes, 
elle varie nécessairement avec le nombre des sinistres et l'impor- 
tance des cotisations. 

Quant aux laboratoires maritimes, auxquels la marine porte 
iin intérèt tout spécial, M. E. Canu, directeur du laboratoire de 
Boulogne, en a parfaitement défini le rôle : (( Ils doivent être, dit- 
(( il, à la fois, sous I'impiilsion de l'autorité compétente, des sta- 
(( tions de recherches techniques et scientifiques, des centres 
(( d'application pratique et des écoles de pêcheries, capables de 
« disséminer, dans un rayon d'influence assez étendue, tous les 
<( documents sérieux, intéressants pour la région et relatifs à 
(( l'industrie étrangère. Par sa situation au milieu des pêcheurs, 
(( le personnel des laboratoires peut attirer utilement l'attention 
(( de l'administration centrale sur les engins et sur les procédés 
« susceptibles de profiter à la population qui !'environne, service 
(( qu'on peut attendre d'une observation soutenue et attentive 
« des conditions locales particulibres 'à chaque centre de pèche, 
« plutôt que l'exploration occasioiiiielle et passagère de tel ou 

tel point isolé. )) 

Ces établissements ont donc un caractère à la fois scientifique 
et pratique et c'est bien dans cet ordre d'idées que l'éminent di- 
recteur du laboratoire de Tatihou oriente les études et les recher- 
ches de son persoiinel ; c'est aussi pour l'encourager dans cette 
voie que le ministère de la niarine lui accorde son aide financikre. 

Le laboratoire, très intéressant à visiter, de l'île Tatihou est 
le seul établissement important dece genre qui existe dails le sous- 
arroiidisse~nent de Cherbourg. Luc-sur-Mer possède bien aussi 
un laboratoire maritime, mais qui, annexe de la faculté des 
sciences de Caen, ne s'occupe ni de pisciculture ni de pèche. 

Que convient-il de faire encore pour accroître les moyens d'ex- 
ploitation de la mer, et, par suite, améliorer le sort d'une popil- 
lation ci laquelle tout le monde porte intéi-èt? 

Un des grands maux qui frappent le pêcheur, c'est le crédit. 
Faute d'argent, faute de crédit pour s'en procurer, le pêcheur 
ne peut acquérir le bateau et les engins qui lui permettraient 
d'augmenter le produit de son travail. C'est la vérité de la loi 
économique qui se confirme ici : pouf1 aug~nenter des ~.és~eltnts, 
il @zit étendre le champ d'actku et, par suite, assortir a cette 
exte~lsio~i la pr~issuuce des InoyeIts. Le petit pêcheur qui nc dis- 



pose que d'un nombre réduit d'engins, que sa faible embarcatioii 
force à se cantonner sur la côte, dans une zone toujours la même et 
sans cesse exploitée, subit fatalement une déperdition de pro- 
ductivité à raison de I'insiiffisance de son outillage. Pour remé- 
dier à cette situation, il faut organiser un crédit maritime, ana- 
logue dans son but au crCdit foncier et agricole. Ce sera l'un des 
modes les plus efficaces d'encouragement pour nos pêcheurs et le 
plus apte en même temps à développer leur activité professioii- 
nene. Cette question mérite, il semble, aujourd'hui surtout que la 
pêche par bâtiment à vapeur va nécessairement se propager, 
une étude approfondie à recommander à l'atteiitioii du gouver- 
nement. 

Un second vœu à émettre serait d'obtenir la création et la 
tenue régulière de livrets cle pêche. On aurait par ce moyen iin 
rlocument précieux pour la statistique et polir la solutioii de tant 
de problèmes que la science agite depuis longtemps salis parre- 
nir à les résoudre autrement que par hypothèses : époques du 
frai, zones de stabulation, migration des espèces, accroissement 
ou décroissance de chacuiie d'elles, nature des parages exploités, 
influences climatériques, etc., etc. 

Cette question se rattache nécessairement à celle de I'iiistruc- 
tion des patrons pêcheurs qui, dans ces derniers temps, a une 
tendance à s'élever, mais qui doit ètre encouragée par la déli- 
vrance de certificats d'aptitude spéciale à ces fonctions, par l'aug- 
mentation des pensions des patrons, par l'extension des écoles 
de pêche, par la vulgarisatioii des méthodes et des nouveaux 
engins.. . 

Pour que la péche cdtière ne s'épuise pas par iiiie exploitatioii 
intensive, il faut multiplier les caiitoiiiiements, oii le poissoii 
puissese reproduire et se développer en toute sécurité. 011 inéiiage 
ainsi les ressotirces de l'avenir et la conservatioii des espilces qui 
fréquentent le littoral. 

Il coiivient de mettre aussi à l'étude la questioii des iiioyeiis 
d'écoulement des produits, des déboiichés à créer ou à faciliter, 
des sociétés coopératives à encourager en vue de la suppressioir 
des intermédiaires, des horaires de cheniiii de fer à remanier 
pour que le poisson arrive à PariJ' aux heures favorables, de la 
diminutioii ou de la suppression des droits d'octroi polir qiie le 
poisson ne soit plus uii aliment de luxe. 
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Enfin la création et l'entretien dc musées de peche serait un 
moyen puissant d'amener les pêcheurs à améliorer leur matériel ; 
mais il faudrait que ces musées fussent assez multipliés et assez 
pratiques pour être à la portée des intéressés. Dans ce but,il 
semble qu'en France ils seraient utilement placés dans les centres 
de pèche importants et de plus dans les dépôts des équipages 
de la flotte où tous les marins passent à leur arrivée au service 
et reviennent à diverses époques de leur carrière maritime. Ces 
musées comprendraient des reproductions photographiques des 
bateaux et engins en usage en France ; il serait sans doute facile 
d'y ajouter des objets et  pllotographies venus des nations étran- 
gères par voie d'échange. 

Ne pourrait-on pas enfin, au point de vue international, pro- 
voquer des espèces de concours de bateaux pêcheurs avec attri- 
bution de récompenses à ceux qui seraient le mieux tenus et 
seraient munis des engins les plus perfectionnés? 

' 

Comme corollaire de la présente note, je soumets au Congrès 
international les trois vœux suivants : 

I o  Vœu  pou^ que les divers g o z ~ v e ~ ~ ~ z e n z e ~ ~ t s  presndvent à l e~ i?~s  
administrations ~ n a ~ i t i m e s  .î~espectives la publication d'études 
locales indiquant les ressoza~ces des cii*consc~iptions de pêche du 
littoral, 1ei~i.s moyens d'aclion, les amélios-ations à apporiei.. 

20 l'cal pou,* la foj*~~zation de sociétés locales d'e7zcoit~*aqe~tzel11 
à la pdche dans tous les cenires i m p o ~ ~ t a n t s .  Ces associatio~zs au- 
?.aient un centre co?n?nzi?z dans la capitale de cllaqzte Etat et les 
sociétés ceiztwlles co~~respondraielzt entre elles poici- se rommilni- 
quel- les nzesu~es pi~oposées qui seraient de nnture à favo~*isei. la 
pêche et à venii- en  aide c i  la population r n a ~ i t i ~ n e .  

3 O  lr~16 pouq1 la c ~ é c ~ t i o n  de nzluées de p&clle i ~ ~ t e ~ ~ ~ r a t i o ~ ~ a z i x  
qui se reliel.aient CIILZ socir'tés d 'encoz~~ageme~zt .  

Et j'ajoute les vœux suivants qui n'ont pas un caractère inter- 
national mais qui paraissent meriter l'examen du congrès. 

Orqanisation d u  crédit maritime. 
Etablisse,nent de livrets de.pêche. 
Relèva~nent de da sitztlctio~~ des patllo?zs-pêclzei~rs par la déli- 

vvaizce d'un brevet et l 'augme~ztation de la demi-solde. 



Etablisseineizt de cantonneineiils à la condilio?~ qr~'ils se~oiz t  
rigo wei ise~nent  gaydés. 

Fauovisei l'écoulement des p ~ o d z ~ i t s  de yêclie par m e  elzie~rt e 
avec les chemins de fev. 

Après discussion sur les conclusions rle ce rapport, I'assemblCe 
renvoie à des sections compétentes ùn certain nombre de propositions 
de M. le commissaire gBn6ral NEVEU et adopte le vœu suivant pr6sentB 
par MM. NEVEU et CARDOZO DE BETHENCOURT : 

Que dans  chaque c e n t ~ e  mar i t ime  ii soit établi d e s  monograplzies 
sur wn progratvltne un i fo tBme el. bien détermine.  



SÉANCE GÉNÉRALE DU MARDI 18 SEPTEMBRE ,1900 

PHESIDENCE DE M. EDMOND PERKIEH. 

La séance est ouverte à 2 heures de l'après-midi. 
M. LE PRÉSIDENT ouvre la discussion sur la proposition de M. BORO- 

DINE concernant la création d ' u n  o rga?~e  spécial des congvès igzterna- 
t i o n a u z  de  pêche; il a reçu de l'auteur de la proposition le voeu 
suivant : 

L e  Congrès est d'avis que lcc création d 'un  organe spécial des 
congrès in ternat ionaux  de pêche est de  .~zatut*e c i  9-endre les plus 
grands  services. 

11 prend acte de  l a  proposition de la Société i~îzpériale î3usse de 
pêche et de p i s c i cu l t u~e  et accepte de choisir l a  a Revue  itrternatio- 
n a l e  de  pêche et de pisciculture )) qu'elle édite coînme organe des 
congrès i.nternationaux de  pêche. 

Le premier paragraphe est adopt6 B l'unanimité. 'sur le second 
paragraphe, une discussioii s'engage au sujet de la langue B emplogcr 
pour les comptes rendus ; après avoir entendu i cc sujet MM. MEESTERS, 
BORODINE, WESCHNIAKOFF, VAN ZUYLEN et DRECHSEL, l'assemblée adopte 
les bases suivantes : le protocole et les procès-verbaux seront rédigés 
en français, les vœux et les actes en trois langues (français, allemancl, 
anglais) ; les mémoires seront donn6s en neuf langues. 

hl. LE PRESIDENT propose, SOUS ces réserves, de choisir la Revue  in- 
ternationale de pficlle et de pisciculture comme organe officiel des 
futurs cong-rés ; B cet effet, il met aux voix la seconde partie du vœu : 
I l  pvend acte, etc. 

Cette seconde partie est également adoptée. 
M. LE PRÉSIDENT fait savoir qu'il a reçu d'un certain nombre de ses 

collègues la demande d'ajouter k la prochaine séance la discussion 
et le vote sur la création du comité permanent. Sauf avis c'ontraire, 
il sera ainsi procédé. 

La séance de cldture étant très chargée, M. le Président propose ii 



l'asseinblée (le voter, clés maintenant, les propositions présentées par 
la 6 e  section. 

Il donne lecture de ces résolutions : 

l o  Considdrant le tort énorme fait ci l'ost~.éic~ulture par l a  crainte 
de  l a  contagion de  la  fièvre typhoide et d u  choléra pal- les hziîtves, 
cvaintes qu i  ont  été bien exagérées; 

Considérant que le danger n e  peut provenir  que des dépôts dont  
la  surveillance est facile, et n o n  des parcs; 

Le congrés éinet le vœu : 

Que tous les Gouve~nemen t s  prennent telles mesures qu'ils juge- 
ront  convenables pouv rassurer l 'opinionpublique e n  ce q u i  concerne 
n o n  seulement les huitres,  m a i s  les mollusques e n  général ; 

2" Est imant  que c'est par l'entente et l'association des ostt*éiculteurs 
que l'ostréicu1tu1.e fraltcaise pourra remédie?. ci la  crise commerciale 
dont elle souffre actuellement, 

Le congrés émet le vœu : 

Qu'il se crée, dans chaque centre, u n e  association d'ostréiculteurs 
ayan t  pour  but la  défense des intérêts locazcx et la  rézinion des ren- 
seignements p ~ o p r e s  à eclail-el. le commerce de l'huitre et que ces 
associations locales se tiennent e n  selations les unes et les autres,  a f in  
de  pouvoir, à l'occasion, réunir  leurs efforts dans l'intérêt de l'ostréi- 
culture francaise tout  entiè?.e. 

M. le docteur LEPRINCE trouve que le inot exagérées est à supprimer. 
M. MAES appuie cette proposition et deinande la suppression des 

considérants dans leur entier. 
M. ROUSSIN explique dans quelles conditions la section a été amenée 

à prendre la résolution proposée à l'assemblée ; il accepte, en ce qui 
le concerne, la suppression des considérants. 

M. LE PRÉSIDENT l'invite à présenter dans ce sens, à l'assemblée géné- 
rale de clûture, une nouvelle rédaction des vœux émis par la section. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 4 heures. 



SÉANCE GÉNERALE DU MERCREDI 
19 SEPTEMBRE 1900 

PRÉSIDENCE DE N. EDMOND PERRIER 

La séance est ouverte à 9 heures. 
M. LE SECRETAIRE GÉNÉRAL donne lecture des vœux qui lui ont été 

remis par les secrétaires des sections, MM. les membres du congrès 
ont entre les mains une autographie de ces vœux. 

Les vœux de 1 à 7 (voir la liste donnée ci-aprés) sont adoptés sans 
discussion. 

Le vœu no 8 est ainsi rédigé : 
a: Le congrès Bmet le vœu que les gouvernements soient invités à 

prendre les mesures nécessaires pour que les écrevisses ne puissent 
être importées ou lorsque leur dimension serait inférieure à I O  centi- 
métres mesurés de la pointe de la tête à l'extrémité de la queue. 1) 

MM. KUNSTLER et MAES présentent quelques observations à la suite 
desquelles M. MERSEY propose de modifier la rédaction du vœu de la 
manibre suivante : 

. . . 1ot.sque leurs dimensions sero?zt infevïeures c i  celles fixees par  
les règlements des pays  d'origine. 

Sur  la proposition d'un membre du congrès, le vœu est généralisé 
par l'addition des inots que  les poisso~zs e n  gdndral et les écrevisses n e  
puissent, etc. 

Les vœux 10 à 16 ne donnent lieu à aucune observation etsont votés 
tcls qu'ils sont présentés. 

Au sujet du vœu no 17, une discussion s'engage. M. MENDES GUE- 
REIRO demande une modification ; il fait remarquer qu'il est difficile 
- pour ne pas dire impossible - à un industriel de restituer l'eau 
empruntée à une riviére dans un  état aussi pur  qu'au moment de sa 
prise; il suffit, à son avis, que la loi exige que cette eau n'ait aiicuii 
caractère de nocuité pour le poisson. 

PIui. MAES appuie cette proposition, 



M. LE PRESIDENT propose alors la rédaction qui est indiquée dans 
la listc des vœux. Le vœu ainsi modifié est adopté. 

Les vœux présentjs par les sections 3, Ci, 6 sont adoptés sans dis- 
cussion. Parmi  les vœux présentés par la troisième section, le vœu 
no 40 donne lieu à l'adjonctiondesinots dans les pays o l ~  la législatio?z 
le pet3met, su r  une observation de M. MEUNIER, administrateur des 
Invalides, qui  fait observer que dans certains pays, comme en France, 
la pbche en rner est libre et sans redevance pour les inscrits mari- 
times, à qui elle appartient exclusivement ; c'est une compensation 
des charges qu'on leur impose, et il serait injuste de les en priver. 

M. CARDOZO DE BETHENCOURT fait observer que le vœu no 4'1, qui 
est ainsi rédigé : que la  création des livrets de pêche soit p o u ~ s u i v i e  
d 'une  manière active, a été repoussé dans la quatrième section. 

M. CACHEUX fait savoir que ce vœu a déjk été adopté par les précé- 
dents congrès. 

M. MEUNIER fait remarquer que sa  rédaction cn est trop commina- 
toire, qu'il n'est pas toujours possible à un matelot d'aller inscrire 
su r  un livret les indications qu'on lui demande, que la rédaction pro- 
posée implique une obligation, par suite l'application de pénalités en 
cas d'infraction ; il propose la rédaction suivante : 

u Le congrès émet le vceu que l'usage des liv~*ets depêchesoitencou- 
1.agé d'une facon active. 11 

M. CACIIEUX se rallie ii  cette rédaction, qui est adoptée. 
Quelques observations sont éclianghes sur  les v e u x  d'un caractére 

national, qui sont adoptés dans leur ensemble. 
Les vœux ayaiit trait aux propositions présentées dans lcs séances 

générales sont également adoptés. 
RI. LE PRÉSIDENT ouvre alors la discussion sur la création d'un 

comité permanent des congrès de pbche. 
Personne ne demandant la parole, il inet d'abord aux vois la qiies- 

tion de principe : Est-il ~zécessai?.e de o+er z ~ n  cornité p e ~ m a n c n t  ? 
Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 

11 propose ensuite de faire procéder à l'élection cle cc comité par iinc 
assemblée composée des inerilbres du  bureau du  congrès de 1900, des 
délégués officiels de gouvernement, ainsi que des délégués dés admi- 
nistrations publiques et des sociétés savantes représentées à ce congrès. 

M. DE GUERNE propose d'y adjoindre les membres des bureaux des 
sections ; cette proposition est adoptée. 

M. CARDOZO DE BETHENCOURT demande que les délégués des muni-' 
cipalités, ainsi que les représentants dessyndicats de pbcheurs coinpris 
dans ce congrès, soient compris dans cette assemblée. 



Cette proposition est adoptée. 
M.  LE PRÉSIDENT propose alors que la réunion de cette assemblde 

ait lieu i l'issue de la séance générale de clôture qui sc tiendra cet 
après-midi. 

.{près observations de M. GAUTRET et de M. LE SECRETAIRE GÉNERAL, 
cette proposition est adoptée. 

La séance est l e d e  il inidi. 



i r e  SECTION 
Section scientifique mari t ime.  

1.  Le Congrbs, aprbs avoir pris connaissance des études faites sur le littoral 
des Algarves par S. M. le Roi d e  Portusal, émet le vœu que les recherches con- 
cernant le régime du thon et  du germon soient entreprises ou continuées tant 

- sur la côte du  Portugal que sur celles de  l'Algérie, de l'Espagne, de la France, 
d e  l'Italie et de  la Tunisie. 

2. Lo Congrès émet l,e vœu que les études, observations et travaus indiqués 
et convenus dans la Conférence internationale de Stockholm de 4899 soient pour- 
suivis d'une fapon uniforme par toutes les nations intéressées aux peches mari- 
times. 

20 ET 4 e  SECTIONS 
Aquiculture e t  pêche en eau douce. 

3. IAe Congrès, considérant l'intérêt théorique et  pratique des recherches à 
poursuivre concernant la biologie lacusire, spécialement en ce qui touche à la 
pisciculture, émet le vœu que les études méthodiques sur  cette matière soient 
favorisées partout autant que possible. 

4. Le Congrbs émet !e vœu que l'on impose l'obligation à tous les propriétaires 
et  directeurs d'établissements industriels établis sur des cours d'eau, ainsi qu'aux 
propriétaires de canaux d'irrigation ou d'assainissemeiit, de ne pouvoir vider 
les biefs ou canaux d'adduction et de fuite, pour y effectuer des réparations, y 
pratiquer des cuiages ou faucardements, ou pour toute autre cause, qu'aprbs er! 
avoir fait la déclaration préalable à l'autorité locale. 

5. Le Congrés émet le vœu que, dans les cours d'eau do peu de largeur et de 
peu d'importance, la pache à la lisne soit seule tolér6e et  que l'emploi des filets 
et autres engins soit limité le plus possible. 

6. Le Congrbs émet le vœu que les gouvernements n'accordent leur concours 
pour tenter des repeuplements d'écrevisses qu'aprbs une enquéte préalable qui 
aura démontré la possibilité du succbs, tant en  raison de  la terminaison complète 
des épidémies que de  la cessation des déversements industriels et, d'une manière 
générale, de  toutes les causes qui peuvent nuire a la réussite de  I'oporation. 

7. Le Congrbs émet le vœu que ies écrevisses qui sont destinées au repeuple- 
ment soient soumises à une rigoureuse quarantaine de  huit a quinze jours dans 
des bassins fermés (caisses à claire-voie) avant d'6tre placées dans les eaux libres. 

8. Le Congrbs émet le v a ~ u  que les gouvernements soient invites à prendre 
les mesures, nécessaires pour que les poissons en général et  les écrevisses ne 



puissent 6tre importés ou exportés lorsque leurs dimensions seront inférieures à 
celles fixées par les réglements des pays d'origine. 

9. Le Congrès émet le vœu que des mesures soient prises en vue de  protéger 
les fraghres naturelles, les œufs et  les alevins. 

10. Le Congrés émet le vœu que des primes, dont l'importance pourrait varier 
suivant les circonstances et  les régions, soient accordées en vue de favoriser la 
destruction des animaux les plus dommageables aux poissons et  spécialement 
celle de  la loutre et  du  héron. 

1 4 .  Le Congres émet le vœu que, dans les curages et  faucardements de riviére 
i l  soit tenu compte des conditions de reproduction du poisson, tant au point de  
vue des endroits à ménager comme frayéres qu'à celui des époques et durées de 
des opérations. 

Le Congrés appelle à cet égard L'attention sur  l'emploi de  la chafne-scie, déjà 
en usage sur certaines riviéres et  qui  permet d'exécuter les faucardements avec 
beaucoup plus de précision et  surtout> de  rapidité. 

12. Le Congres émet le vœu que l'essai d'introduction ou l'introduction alle- 
meme d'espèces exotiques tie poissons dans les cours d'eau et les lacs interna- 
tionaux ainsi que celle de l'anguille dans les eaux encore indemnes de cette 
espèce, ne soient effectuées qu'avec l'autorisation préalable des Etats intéressés. 

13. Le CongrBs, considérant la valeur économique de l'alose et les résultats 
qui ont été obtenas ailx Etats-Unis, dans la culture d e  ce poisson, signale aux 
gouvernements I'intérèt considérable que présenterait l'application suivie d'ope- 
rations analogues à celles entreprises dans ce pays. 

14.  Le congrés émet le vœu que les pouvoirs publics, dans chaque çouverne- 
ment, soient invités à prendre les mesures les plus propres C assurer la libre cir- 
culation des poissons migrateurs, et en particulier du saumon, dans les fleuves et 
rivières jusqu'à la partie supérieure des bassins de ces cours d'eau, sauf, bien 
entendu, dans le cas d'obstacles naturels infranchissables. 

Les gouvernements ayant adhéré au congrès international seront priés depro- 
voquer l'étude des meilleurs systèmes de  passage pour le poisson et à en imposer 
l'emploi sur tous les barrages industriels ou agricoles dont la hauteur dépasse 
80 centimètres. 

Le congres exprime le désir qu'à l'avenir il ne soit pas construit de barrages 
étanches à profil vertical l'aval et que les ouvrages de  retenue des eaux soient 
établis en dos d'âne ou a une inclinaison d'environ 30 degrés. 
45. Le congrés émet le vœu que les gouvernements fassent mettre à l'étude 

les moyens de  reconnaitre les poissons empoisonnés comme cela se pratique en 
criminologie humaine; qu'en outre tous les animaux empoisonnés soient saisis et 
que les détenteurs soient poursuivis, d e  facon à maitre ainsi un terme a cette 
coupable industrie. 

16. Le congrés estimeque, dans I'intérèt de l'hygiène publique, d e  L'industrie, 
de I'aariculture et de  l'aquiculture, il est urgent que les gouvernements prennent 
des mesures énergiques pour empècher la pollution des eaux de quelque façon 
que ce soit, et qu'ils mettent en œuvre les moyens nécessaires pour faire respec- 
ter ces mesures. 

Le congrès exprime l'avis qu'en ce qui concerne I'empoisonnement des rivières 
.par diverses usines et fabriques il appartient essentiellement aux industrielsde 
rechercher les moyens propres à la purification des résidiis de  leurs industries, 
et que le rble des gouvernements consiste, surtout en  pareille matiére, à veiller 



à ce que  l'eau soit. restituée à la rivière dans un état qui ne soit pas nuisible aux 
animaux ou aux plantes utiles. 

17. Le congrés émet le vœu que, dans le css où les autorisations préalables 
sont nécessaires pour I'installation~d'établissements industriels sur  les cours d'eau, 
ces autorisations ne puissent 6tre accordées qu'après le dépot, par les intéressés, 
et l'étude, par les services compétents, de spécimens de' résidus analogues à ceux 
qiii devront Btre déversés par l'établissement projeté. 

18. Le congrès émet le vœu que les premières notions pratiques de  piscicul- 
ture concernant les poissons d'eau douce fassent partie du programme de  I'ins- 
truction primaire, et que ce programme puisse permettre à l'instituteur d'insister 
-plus spécialement sur l'espece particulière à chaque région. 

3e SECTION 

Technique des pêches maritimes. 

.19. Le congrès émet le vœu que les gouvernements mettent à l'étude l'emploi 
de inoteurs à pétrole à bord des bateaux de pêche, et qu'au préalable l'imporla- 
tion et l'emploi du pétrole soient facilités au  point de  vue fiscal pour les besoins 
des industries maritimes. 

20. Le congres, considérant que les études actuellement terminées au minis- 
t h e  de  la marine de France ont démontré l'inutilité des réserves ou cantorine- 
ments su r  la cbte océanique, au point de vue spécial de  la reproduction du 
poisson, émet le vœu que de nouvelles études soient ordonnées à l'effet de  prqtéger 
le poisson plat et siçnaie notainmerit l'emploi du filet trainant à terre comme 
pouvant nuire à la pêche. 

2.4. Le congrès, étant données la nature des fonds et la conformation du lit- 
toral tunisien, émet le vœu que les pouvoirs publics se préoccupent d'y établir 
des réserves ou cantonnements de  peches. 

23. Le congrès émet le vœu qüe les nations maritimes arrivent le plus tôt pos- 
sible à une entente internationale pour la réglementation des feux des bateaux 
de  p6che. 

23. Le congres émet le vœu que les puissances se mettent d'accord pour inter- 
dire à la navigation, sous la sanction de lois répressives a édicter par chaque 
gouvernement, certaines zones déterminées affectées à la péche ; 

Qu'une entente internationale ait lieu a l'effet d'établir une réglementation 
internationale des peches maritimes. 

fie SECTION 

OstrBiculture. 

24. Ide congrès émet le vœu que tous les çouvernemerits prennent telles me- 
sures qu'ils jugeront coiivenables pour rassurer l'opinion publique en ce qui con- 
cerne la transmission de la fièvre typhoïde e t  du  choléra, non seulement par les 
tiuitres, mais par los mollusques en gérié~al. 

Go SECTION 

Utilisation des produits de la pêche. 

35. Le congrès émet le vœu qu'il soit procédé à des relevés statistiques faisant 
c;onnaiti.e, dans les différents pays, las époques des passages des diverses espbces 



de poissons voyageurs, en vue d'établir des données pour les approvisionnements 
destinés a la fabrication des sous-produits. 

86. Le congres émet le vœu que les gouvernements représentes au congrés 
encouragent par des primes la destruction et los recherches d'utilisation des 
animaux marins nuisibles, tels que  les squales et  les marsouins. 

27. Le congres émet le vœu que les différents droits de  douane ou d'octroi 
supportés par les coquillages et les poissons d e  faible valeur (moules, squales, 
poissons communs, etc.) soient supprimés. 

28. Le congrès émet le vœu que les différents gouvernements favorisent les ten- 
tatives de congélation du poisson, en vue : 

10  De l'amélioration du sort des marins pêcheurs, par la sécurité de placement 
d'une marchandise éminemment corruptible ;. 

20 De la r6gularisation des prix de vente du  poisson; 
30 De l'alimentation a bon marché de  la population ouvribre. 
29. Le Congrbs émet le vœu que les diffërents gouvei.nements encouragent la 

construction de  bateaux B vapeur destinés à recueillir au large le produit de la 
pèche  chasseurs à vapeur), en vue d'une meilleure utilisation de ces produits. 

30. En vue de favoriser la pénétration des produits de la pêche dans  les régions 
où jusqu'à présent ils n'ont pu être utilisés qu'en faible proportion, le Congres 
émet le vœu que les différentes compagnies de  chemins de fer adoptent des tarifs 
uniformes et  abrbgent le plus possible les délais en vigueur pour le transport de 
ces produits. 

34. Le Congrès émet le vœu que des subventions soient accordées par les diffé- 
rents gouvernements pour permettre d e  rechercher quels sont les meilleurs 
modes : 40 de préparation des poissons sur  les lieux d e  pêche; 20 d'emballage 
des poissons frais, afin d'assurer leur transport dans les meillepres conditions. 

78 SECTION 

Economie sociale. 

32. Le Congrésémet le vœu qu'ilserait desirable d'armer des bateaux à vapeur 
qui donneraient les premiers soins aux malades et aux blessés sur  les lieux de 
pêche et qui pourraient servir d'école ambulante d'infirmiers maritimes pendant 
la campagne d e s g a n d e s  pêches. 

33. Le Congrbs émet le vœu qu'il serait utile d e  développer l'enseignement 
maritime par la création de  nouvelles écoles de  pêche e t  de  compléter l'instruc- 
tion des élbves de ces écoles par des exercices en mer. En outre, il y aurait lieu 
de  créer des cours spéciaux pour enseigner aux hommes et aux femmes la 
préparation et l'utilisation des produits de  la mer. 

36. Le Congrès émet l'avis que le moyen le plus efficace d'inviter les marins 
pêcheurs à suivre les cours des écoles de  pêche consiste créer des diplômes 
qui seraient dhcernés aux élèves ayant suivi les cours et justifiant de  connais- 
sances suffisantes devant une commission composée dO personnes compétentes. 

35. Le Conçres émet le vœu qu'on mette à l'étude les moyens d'assurer aux 
marins pêcheurs la tourniture d'une pochette d e  secours a bon marché. 

36. Le Congrès, reprenant les vœux adoptés par les précédents congrbs, émet 
le vœu que les plus grands efforts soient faits dans les ports d e  pêche pour amé. 
liorer I'hygibne des marins p&cheurs, tant à bord qu'a terre, et pour donner à ces 
marins les notions qui leur sont nécessaires à cet effet. , 



37. Le Congrbs émet le vœu que le principe adopté par les compagnies d'assu- 
rances de  ne garantir qu'une partie des risques soit étendu aux sociétés d'assii- 
rances mutuelles du matériel de  péche. 

38. Le Congrès émet le vœu que l'industrie dela p6che et  les marins pécheurs 
soient considérés comme neutres en temps de guerre. 

39. Le Congres émet le vœu que les différents gouvernements procedent à 
une enquéte sur les conditions de logement des marins pécheurs et sur les mesures 
a prendre pour les améliorer. 

40. Le Congres émet le vœu que, dans les pays où la legislation le permet, 
la péche des eaux dépeuplées soit concédée pendant une durée suffisante a des 
sociétés ou à des particuliers qui s'engageraient à payer un loyer dont I'impor- 
tance irait en croissant à mesure que le nombre des poissons augmenterait. 

41. Le Congrès émet le vœu que des enquétes dirigées par l'initiative p ivée ,  
et au besoin par les .différents gouvernements, soient faites dans chaque port, 
de façon à réunir les éléments suffisants sur l'état des navires pécheurs, en vile 
de l'amélioration de leur sort. 

42.  Le Congrès émel le vœu que dans chaque pays maritime il soit créé une 
Société d'encouragement a la péche ayant des sections dans tous les centres 
importants. Ces sociktés s e  communiqueraient toutes les mesures qui seraient de 
nature à venir en aide à la population maritime. 

4 3 .  Le' Congrès omet le vœu qu'il soit créé des caisses ayant pour objet de 
fournir des fonds à un taux modéré aux pécheurs, afin de développei* leur in- 
dustrie. 

44. Le Congrès émet le vœu que l'usage de livrets de péclie soit encouragé 
d'une facon active. 
45. Le présent Congrès ratifie le'vœu émis au Congres de la marine marchande 

de  l'Exposition de 1900, a savoir que les Etats, les municipalités, les syndicats- 
et  les particuliers encouragent, dàns la mesure du possible, les œuvres d'assis- 
tance morale aux marins (salles de  lecture et divertissements, cercles et biblio- 
thèques dans les ports, prétsde livres a bord, envoi gratuit d'argent aux familles). 

S6. Le Congrès décide la création d'un Comité international permanent des 
Congrès chargé d'orsaiiiser les futurs Coiigrès de péche. Le Congrès décidé que 
ce Comité sera Blu par une asseniblee composée des membres rlu bureau du 
Congres de  1900, des délégués officiels des différentes puissances et des délégués 
des alimiriistrations publiques et dessociétés savantes représentées à ce Congres. 

47. Le (:ongres décide que le prochain Congres international d'aquiculture e t  
de pèche se réunira en 1902 à Saint-Pétersbourg. 

i8 .  Le Congrés décide qu'il sera procidé à une publication périodique de la 
statistique internationale comparéedes peches su r  la base du programme du Con- 
grès de  statistique de la Haye en 1869, en tenant compte de  la siaiistique des 
accidents du  travail a bord'des bateaux de pèche, et que cette publication sera 
confiée aux soins du (loinité ptIria@Mht international ou, à son défaut, à ceux du 
Comité cl'organisation du congr6a de  Saint-Pétersbourg. 

49. Le Congres émet le vœu que, dans chaque centre maritime, il soit établi des 



monographies sur  un programme uniforme et  bien déterminé, afin d e  faciliter aux 
marins p6cheurs l'exploitation plus rationnelle des produits de  la mer. 

50. Le Congrès est d'avis que  la création d'un organe spécial des Congrés inter- 
nationaux d e  péçhe est de  nature à rendre les plus grands services. 

II prend acte de  la propos.ition de la Société impèrialo russe de  peche et  de pis- 
ciculture et accepte de  choisir la Revue inter.nationale de  péche et depisciculture, 
qu'elle édite conime organe des congrès internatioriaur de  peche. 

vaux  
INTERESSANT PLUS PARTICULIEREMENT LA FRANCE 

I r e  SECTION. 

Section scientifique maritime. 

4. Le Congrès émet le vœu que la France ait sa place au laboratoire maritime 
à Naples. 

IPmzhgiqgs de8 pêches maritimes. 

2. Le Congrès émet le vœu que la pensionditg demi-solde soit augmentée pour 
les marins ayant exercé pendant quatorze ans le commandement d'un bateau de 
péche. 

3. Le Congrès émet le vœu qu'un second bateau garde-péche f r anp i s  mit al- 
fecté à la surveillance dans la mer d u  Nord des bateaux faisant la peche auxar ts  
traînants. 

2 e  ET 4~ SECTIONS. 

Aquiculture et pêche en eau douce. 

Addition au vœu 16. Les propriétaires ou directeurs d'usiiies devront étre ren- 
dus pénalement responsables des délits d'empoisonnement de rivières lorsque ces 
délits résultent de déversements provenant de leurs usines et  effectués par eux ou 
leurs employés. Cette responsabilité sera réglbe conforméinent à l'article 46 du 
Code forestier 

3' SOUS-SECTION. 

Pêche maritime considbrbe oomm6 sport 

4. Le Congres émet le vœu que des démarches soient faites auprès du Ministère 
de la marine pour obtenir, en faveur des yachts dont l'équipage est composé d'ins- 
crits maritimes, l'exonération d e  la taxe établie par la circulaire du  43 aout 4898. 

5. Le Consrés émet le vœu que les mémes démarches soient faites pour obtenir 
que le nombre de; sorties de  yachts se livrant à des études de peche ne soit pas 
limité. 



fie SECTION. 

6. Le CongiLès émet le vœu qu'il se crée dans chilque centre ostréicole une'asso- 
ciation d'ostréiculteurs ayant pour but la défense des intérèts locaux et la réunion 
des renseiçnements propres à éclairer le commerce de I'hultre. et que ces asso- 

! ciations locales se tiennent en relations les unes avec les autres afin de pouvoir 
àl'occasion réunir leurs efforls daiisl'intéret de l'ostréiculture francaise tout entière. 

7e  SECTION. 

E c o n o m i e  s o c i a l e .  

7 .  Le Congres émet le vœu qu'il serait désirable de propager les institÜtions 
de prévoyance dans les colonies francaises où la peche hauturière tend à se déve- 
lopper ; 

8. Le Congres émet le vœu qu'une allocation du département d e  la marine soit 
faite à tous les congrès de pèche maritime nationaux ou internationaux pour ètrc 
versée soit dans la caisse de  la Société de l'enseignement professionnel et tech- 
nique des peches maritimes, reconnues d'utilité publique, soit dans la caisse des 
congrès projetés pour Btre affectée exclusivement à l'envoi, à ces congrh,  d e  
déléguds marins pecheurs francais, en les défrayarit de leurs différents frais. 

9. Le Conçrbs, après avoir entendu les explications de hl. Gautret, député, 
concernant la loi du 27 avril 1898 sur la caisse de prévoyance, émet le vœu que  
l e  pro,jet de  loi annoncé par M.  le .Ministre de la marine vienne au plus tBt en 
discussioii et que l'on tienoe.compte des vœux déjà exprimés par les différents 
congrbs. 

10. Lecongrésémet levœu que tout inscrit maritime, réunissant trois centsmois 
de navigation, à I'àçc de quarante-cinq ans, ait droit à sa pension d'invalide dite ' 

demi-solde. 
4 1. Le Congrès émet le vœu que tout inscrit maritime armateur, veuve et  

orphelin de phcheurs inscrits, soit exempt de payer pour eu.x et leurs équipages la 
caisse de prévoyance du 21 avril 1898. 

. . 



SEANCE GI~NÉRAI~I- ,  DE CLOTURE 
LI5 MERCREDI 19 SEPTEMBRE, A 2 HEURES DE L'APRÈS-RIIDI 

PRESIDENCE DE M. MILLERAND, Migzistre du Comme).ce. 

La séance est ouverte à 1 heure. 
M. Edmond PERRIER, président du congrès, a la parole. Il constate 

d'abord le succès du congrès, le nombre des membres est voisin de 
500 ; 2.50 sont venus prendre part à ses travaux, et les vce ux de clû- 
ture ont été votés par 200 votants. 18 nations se sont fait représenter, 
106 délégués de gouvernements ou de sociétés savantes ont été présents 
k nos séances. Il remercie les organisateurs et en particulier les secré- 
taires généraux MM. J .  Pérard et Maire, dont le zèle et le  dévouement 
sont au-dessus de tout éloge, et les présidents de section qui ont pré- 
paré à l'avance tout le travail du congrès. 

M. LE PRÉSIDENT rappelle l'œuvre des précédents congrès et combien 
en France on s'est préoccupé des vœux qu'ils ont émis puisque les 
trois quarts environ ont été réalisés. Ces congrès étaient plus natio- 
naux qu'internationaux, tandis que le congrès de l'Exposition de 1900 
est bien, proprement parler, un congrès international, puisque le 
tiers de ses membres appartient à d'autres pays que'la France, et que 
les étrangers présents à nos séances étaient aussi nombreux que nos 
compatriotes. Les vœux auront eu un  caractére tout à fait internatio- 
nal. Le petit nombre d'entre eus  (41 sur  62) qui intéressaient laFrance 
seule ont été traités à part. 11 espère que ces vaiiis recevront clans les 
différents pays une prompte réalisation. 

M. Edmond PERRIER montre toute l'utilité des congrbs indépen- 
dants dc la diplomatie et des gouvernements ; pour que leur œuvre 
soit durable, il faut qu'une émanation d'eus-memes reste après leur 
çldture. C'est pourquoi il a été décidé, a u  cours de  nos skances, la 
création d'un comité international permanent. Ce co'mité aura aussi à 
assurer la préparation du congrès de 1902 dans l a  ville de Saint-Pé- 
tersbourg, où nous avons Bté heiireiix d'accepter l'hospitalité qui nous 
était offerte. 

M. LE PRÉSIDENT termine son remarquable discours par des considé- 
rations &levées su r  les rapports des nations entre elles .et sur  l'arbi- 



lrayc, ~ e i i l  inoyen tl'6vitcr les guerres si fiincstcî qui tl6.solcnt pour 
longtemps iin pajs.  

Iles a~plaudisscinents,  plusiciirs fois répétés, soulignent cette 
péroraison. 

M. ~ I I L L E R A N D ,  Ministre du Coinincrcc, félicite RI. le Président et les 
org;inisateurs <lu con,grés (le son reinarquable siiccès. Sa présencc a u -  
jourd'hui parmi nous iritiiqlie toutl'intérkt que le (3oiiverncincnt de la 
République porte ànos  travaus. Ilse félicite qiiel'œuvrccoininencécsoit 
poursuivie par le comité permanent; il pense qiie ces comités doivent, 
pour bien des questions, etre des aiixiliaires précieus auprès (les dif- 
fbrcnts gouvernements. Elargissant la qiiestion, il démontre d'iiiie 
manière remarquable et saisissante coinljien ces réunions scientiliqucs 
et toutes pacifiques peuvent avoir de portée. II forme le vm~i qii'ii 
l'avenir toutes les questions litigieuses entre les diffërents pags soient 
réglées d'une telle innnièrc sans recourir ii l'odieiix et barbare pro- 
cédé de  la guerre. 

Il remercie les délégués étrangers d'&trc venus nous apporter leiir 
concours et les prie d'être l'interprète des sentiments dii gouverne- 
ment de la Rdpublique auprès des diKérents pags qu'ils représentent. 

JI. WESCIINIAKOPF remercie, au nom cles étrangers, hl.  le Ministre 
des paroles si bienveillarites qu'il vient de prononcer Si le congrès a 
réussi B tailt de  points de vue différents on le doit i la direction si 
éclairée de son président, M. Edmond Perrier, ail zèle et au tlévoue- 
ment dl1 secrétaire général, AI. l'ingénieur Pérard, et au  concours de 
tous leurs collaborateurs. Il est heureux de rcinercier égalcinent In 
Société de I'eriseigneinent professioni~el ct tecliniqiie des pechcs mari- 
tiiiies, qui  est l'initiatrice clcs congrès précédents, el en particiilier 
son l)i&ident AI. Emile Caclieus, dont le dévouement B la cause des 
inariiis est connu de tous. 

Les délégués étrangers emporteront le souvenir le plus agréable de 
leur &jour à Paris et de l'hospitalité si large qui leur a été offerte. 
Aivant de se séparer, il exprime le désir de se reti*ouver tous réunis il 
iiouveau dans deus  ans ù Saint-Pétci*sl~ourg. A l'issue de la dernière 
&union, il s'est eiiipressé cle faire part à Son Altesse Imp6riale le 
grand-duc Serge illesandrovitscli, du vote du  coiiçrés, décidant de 
choisir Saint-Pétersbourg pour le siège de ses prochaines assises ; il 
vient de  recevoir à l'instant un télégramme de Son Altesse Iinpériale 
remerciant les inembres du  congrès en la personne de leur président, 
M. Edmond Perrier, pour l'honneui. qu'ils ont voulu faire à son pays. 

L'assemblée tout entière applaudit plusieurs reprises. 
M. Emile CACEIEUX, en tcrnles émus, remercie RI. Weschniakoff de  

ne pas avoir oublié l'ceuvre commencée dans les précédents congrès ; 
il est heureux dc rappeler le nom dc ses collaborateurs de In prciiiièrc 
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heure, sans lesquels il n'aurait pu inener h bien la tâche qu'il avait 
assumée: MAI. Perrier, Gautret. Odin, Roché, pour le congrés des 
Sables-d'Olonne ; MM. Canii, Lavieuville, Coutant, Pérard, pour le 
congrés de Dieppe; les députés, les fonctionnaires du  Ministére de la 
niarine, qui lui ont toujours prêté généreuseinent leur appui. 

M. GAUTRET s'associe h M. Cacheux pour adresser à M. Perrier et à 
ses collaborateurs tous les remerciements des congressistes pour le 
dévoueinent avec lequel ils ont su préparer et conduire les travaux 
du congrès. Il dépose à cet effet la motion suivante : 

a Le congrés international des pêches de l'Exposition de 1900, réuni 
en asseinblée générale, sous la présidence de M. Millerand, ministre 
du commerce, adresse à son président, M. Edmond Perrier, membre 
de l'Institut, ses remerciements. » 

L'assemblée applaudit longueinent et vote cette motion par acçla- 
mation. 

hl. Edmond PERRIER propose à son tour de témoigner par 'un vote 
la reconnaissance que tous les pays doivent porter aux Souverains 
qui, comme le roi de Portugal et le prince de Monaco, travaillent en 
vrais marins pour augmenter le domaine de la science et améliorer la 
situation des pêcheurs. 

L'assemblée acclame cette proposition. 
M. EHRET, président du  Syndicat des pêcheurs à la ligne, parle des 

Associations de pêcheurs à la ligne et remercie M. le Ministre des 
marques de bienveillance qu'il leur a récemment données. 

hl.  GROUSSET, au nom du Syndicat des marins-pêcheurs des Sables- 
d'Olonne, rappelle en quelques mots tout l'intéret que le Gouverne- 
ment a témoigné aux marins-pecheurs, et se fait l'interprète de tous 
pour témoigner à M. le Ministre de leur profond dévouement 

Enfin M. l'abbé BLANCHARD, au1n6nier de l'hôpital de la Rochelle, 
prie M. le Ministre d'accepter un bouquet de fleurs artificielles fait par 
lui avec des écailles de poissons, comme un faible témoignage de la 
reconnaissance des marins pour tous les hauts dévouements qui s'at- 
tachent à améliorer leur sort. 

M. LE MINISTRE remercie en quelques mots au nom du  Gouverne- 
ment de la République et déclare clos les travaux du congrés d'aqui- 
culture et de pbche de l'Exposition de 1900. , 

La séance est levée h 4 heures. 



COM ITÉ INTERNATIONAL 
PERMANENT 

RBUNION DES DBLBGUES 
C h a r g b  de la nomination du Comite international permanent 

Mercredi 1 9  septembre 1900 

PRESIDENCE DE M. EDMOND PERRIER, 
assisté DE MM. CRIVELLI SERBELLONI ET MERSEY . 

La séance est ouverte à 4 heures. 
Après avoir fait l'exposé de la question, M. I,E PRESIDENT demande 

si quelqu'un désire présenter quelque proposition nouvelle à ce sujet. 
Une discussion'très vive et très confuse s'engage, aussitût, au sujet 

d'une liste de personnalités qui a été mise en circulation en dehors de 
la connaissance du bureau du congrès, et sans l'assentiment m&me 
des personnes qui s'y trouvent portées ; un certain nombre de délégués 
étrangers font remarquer qu'il n'a pas été tenu compte sur  cette liste 
de la reprPsentation équitable de chaque nation. 

M. PÉRARD, auteur de la proposition de creation d'un comité perma- 
nent, présentée aux congrés de Bergen et Dieppe, fait remarquer 
qu'avant d'établir une liste, il -y aurait lieu de fixer un certain nombre 
de questions de principe sur la nature rneine de ce comité permanent; 
il expose ses idées à ce sujet. 

Un certain nombre de membres du congrés, MM. DE GUERNE, CAR- 
DOZO DE BETHENCOURT, GAUTRET, DRECHSEL, interviennent dans la dis- 
cussion ; plusieurs propositions sont soumises k l'approbation de l'as- 
semblbe. L'une d'elles offre de confier ii M. PERRIER le mandat de cons- 
tituer lecomité permanent. - M. EDMOND PERRIER décline cet honneur. 
- Plusieurs membres du congrès insistent en faisant observer que 
c'est la seule solution possible pour ne pas aboutir à un nouvel 



ajournement comme H Bergcri ou Dieppe. RI. LE PRÉSIDEN.I. propose, 
alors, cle confier cette mission au  bureau qui siégc en ce iiioiilcnt et 
qui  est composé de MM. CRIVELLI SERRET,LONI, ~ I E H S E Y  et E n ~ o x n  
PEIII~IER. 

C:ette inotioii est adoptée li l'unaiiiinité; le bureau devra s'eritrc- 
inettre pour les différents pays, soit' par la voie diplomatiquc. soit 
autrement, de manière à constituer le comité avant le congrès de 
Saint-Pétersbourg, en 1902. AussitGt ses travaux terminés, il fera con- 
naître le résultat de  ses démarches. 

Suivant la mission qui leur a été coiifiée, JIhI. EDMOND PEIIRIER, 
CRIVELLI SERBELLONI et MERSEY, se sont réunis et ont constitué sur  les 
bases suivantes le comité iiitei~natioiial periiiaiieiitdes coiigi~és de  pêche. 

COMRlISSION INTERNATIONALE DE LA PRCHE 

- ~ R T .  1. - Suivant la décision du congrès internatioiial d'aquiciil- 
ture et de pêche de l'esposition de 1900, il est créé iine C o n z ~ ~ z i s s i o ~ z  
ilîte~vztetio)zale dc la pèclie charabe <llor.q~niser les conqrès internatio- 
iiaus de peçhe. 
h ~ .  3. - Cette çoininissioii se coiiiposer~i tout d'aborcl des dblé- 

gués des clifférciites iiittioiis dont le nom est donné ci-aprés. 
.\RT. 3. - Les anciens préside11 ts et secrétaires généraux ducoiiçrés 

de 1900 et des congrés organisés par la conimission (congrès de la 
série) font partie de droit de cette comiiiission. 

ART. 4. - Les délégués d'un meme pays restent en fonction jusq u'à 
ce qu'un congrès de la série se tienne dans une ville de leur nation. 

ART. 5. - A l'issue de ce congrès, il est procédé k une nouvelle 
élection de ces délégués suivant les bases adoptkes par le congrès de 
1900 (vœu 46 et annexes). Les électeurs étant exclusiveinent choisis 
parini les membres du  congrès appartenant à la  nation du pa i s  oii SC 

le congrès. 
ART. 6. - Les inciiibres sortants sont toujours rétligibles. 
ART. 7. - L'administration et la direction cle la commission sont 

confiées h un  bureau composé d 'un président, deux vice-présidents, 
un  secrétaire général, un secrétaire archiviste, deux secrétaires. 

ART. 8. - L'existence d'une coinmission permanente entraînant 
celle d'une résidence fixe pour les organes principaux (présidence, 
secrétariat général, archives) de son bureau, Paris est désigné comme 
siège de ces orgailes. 

.\R r 9 - Danî le mêine ordre d'idées, pour assurer la permanence 



des travaiix de la comiuirsioii et faciliter ln tâchc des orgaiiisateiirs 
des différents congrès de la série : Le présiclcnt, le secrétaire gén6i*al, 
Ic secrétaire archiviste, sont choisis parmi des Frangais en résidence 
B Paris. 

Au contraire, les cleux vice-présidents, et les cleux secrétaires sont 
de droit. l'un le président et le secrhtaire général du dernier congrès 
de la série, l'autre le présiderit et le secrétaire gcnéral désigné du futur 
coiigrès de la série. 

ART. 10. -La comiilission se réuriit avant, pendant et après chaque 
çongrès cle la série dans la ville où celui-ci tient ses shances. 

Elle sc réunit également B Paris chaque Pois que l'intkrêt géiiEra1 
l'exige. 

ART. 11. - La coinn~ission intcriiationale est dés k présent coin- 
posée conforinéineiit h l'article 2 des pcrsoiines i l é ~ i g n ~ e s  ci-après. La 
coiniiiissioii ayant d'aillciirs le droit, su r  In proposition qui lui cst 
faite par uii de ses inciiiI)res, de s'adjoiiidretelle personne qu'elle jugera 
convenable pour remplir la mission qui lui est confiée. 

Signé : E. PERRIEK, CRIVELLI SERBELLONI, ~IEIISEY 

COMNIISSION INTERNATIONALE DE LA PECHE 
BUREAU POUR 1900-1902 

Président 
JI. Edmond PERRIEII, membre de l'Institut, directeur du inuséuin 

national d'histoire naturelle de Paris, etc., Pr6sident du congrès 
international d'aquiculture et de pêche dc l'exposition de 1900. 

Vice-Président 

M.~ESCHNIAKOFF,  secrétaire cl'Etat clc Sa Ma+jcsté 1'l':mpereur de Russie, 
Président de  la Société linpériale Russe de pêche et de pisci- 
culture, Président du  congrès d'aquiculture et de peche de 
Saint-Pétersbourg en iY02. 

Secrétaire-Général 

RI. MERSEY, conservateur des eaux et forêts, chef du  service dc la 
pêche et  de la pisciculture au  ministère de  l'agriculture. 

Secrétaire-Archiviste 

M. J.  PERARD, ingénieur des arts et manufactures, secrétaire général 
clu congrés international d'aquiculture et de  pêche de  l'expo- 
sition de  1900. 



Secrétaire 
M. BORODINE, secrétaire général du congrés international d'aquicul- 

ture et de pêche de Saint-Pétersbourg e,n i902. 

M E M B R E S  

Allemagne. 

MM. Dr. FISCHER, secrétaire général de la Deutscher Fischerei Verein, 
à Berlin. 

Pr .  HEINCKE, directeur del'Institutroya1 de biologie &Helgoland. 
Pr .  HENSEN, de l'université de Kiel. 
Dr. HENKING, secrétaire général de la Deutscher Seefischerei 

Verein. 
Pr.  HERWIG, président de la Deutscher Seefischerei Verein. 
Pr .  HOFER, de l'université de Munich . 

Autriche-Hongrie. 

Pr.  FRITSCH, de l'université de Prague. 
LANDGRAF, inspecteur général des p&ches au ministère de l'agri- 

culture à Buda-Pest. 
STEINDACHNER, intendant duMuséum d'histoire naturelle à Vienne. 
VALLE, secrétaire général de la Société adriatique des pdches 

maritimes. 
Belgique. 

VAN BENEDEN, de l'université de Liége. 
DE BRIEY, président de la Société centrale de pbche a Bruxelles. 
RIAES, inspecteur des forêts, secrétaire général de la Sociétc': 

centrale de pbche. 
L'abbé PYPE, Aumanier de la marine, président du congrès 

international d'Ostende. 
VILLEQUET, président de la Commission royale de pisciculture 

et de mariculture. 
O. DE XIVRY, membre de la Commission royale de pisciculture 

et de mariculture. 

Chili. 

CARLOS E. PORTER, directeur du Muséum d'histoire naturelle de 
Val paraiso. 

Grande-Bretagne. 

 ALLEN^ directeur de la station de biologie marine de Plymouth. 



- 587 - 
MM. ARCHER, inspecteur général des p6ches au Board of Trade, à 

Londres. 
Pr. CUNNINGHAM, au Trinity College, B Dublin. 
FULTON, superintendant scientifique du département despbches, 

à Edimbourg. 
MURRAY (sir John), Challendger Lodje. 
Pr. RAY LANCASTER, président de la Marine Biological Associa- 

tion et directeur du British Museum. 
S. GREEN, inspecteur des pêches à Dublin. 

Danemark 

DRECHSEL (capitaine de frégate), conseiller du gouvernement 
en matiére de pbche. 

A. FEDDERSEN, conseiller des pbches de la Dansk fiskeri forening. 
MOLTKE BREGTVEND, président de la Dansk fiskeri forening. 
Dr. PETERSEN, président de la Station de biologie marine. 

Espagne. 

Pr. GONZALEZ DE LINARES de l'université de Madrid. 
NAVARRETE, lieutenant de vaisseau. 
Le comte de PERACAMPS, président de la Société générale pour 

les exploitations scientifiques et industrielles de piscicul- 
ture à Saint-Sébastien. 

Etats-Unis. 

Pr. AGASSIZ, du Muséum de zoologis comparée à Cambridge. 
UOWER, commissaire génkral des pbches et pêcheries. 
COLLINS (le capitaine), président de la commission des pbcheries 

de l'état des Massachussets. 
NELSS, président du congrés national des pêches en 1898, direc- 

teur du service de la pisciculture de l'état de New-York. 
Dr. RICHARD RATIIBUN, secrétaire de la Smithsonian Institution. 
Dr. HUGH SMITH, membre de la commission des pêches et 

pbcheries. 

France. 

EMILE CACHEUX, président honoraire, fondateur de la Société 
l'Enseignement professionnel et technique des pêches ma- 
ritimes. 

CHANSAREL, sous-directeui. de lamarine marchande au ministére 
de la marine. 

GERVILLE RÉACHE, député, président du comité consultatif des 
pbches maritimes. 

Pr .  GIARD, de l'iiniversité de Paris. 



RIAI. HUGUET, sénateur, prksident de la coiilmission des cmlouçhures 
fluviales au  ministére de l'agriculture. 

RAVERET WATTEL, directeur de la station aquicole du Red duvcr- 
dier, viçc-pri.sident de la Société centrale d'aquiculture et 
de pêche. 

KOUSSIN, commissaire gknéral de la marine en retraite. 
P r .  VAILLANT, du  Muséuin d'histoire naturelle de Paris .  

Hollande. 

Dr. P .  P .  C. HOEK, conseiller scientifique du  gouvernement en 
inatiére de peche. 

Pr .  HORST, de l'université de Leyde. 
KAHNSEN, président du  conseil royal des pêches maritimes. 
MEESTERS, député. 

Italie. 

Pr .  DUIIRN, directeur de la station zoologiquc de  Naples. 
CRIVELLI SERBELLONI, président de la Société Lombarde de pêche 

et de pisciculture. 
Dr. LEVI MOHENOS, à Venise. 
Dr. D. V I N C I G U E R ~ ~ ~ ,  directeur de l a  station aquicole de  Koinc. 

Japon. 

K.  ~(ISHINOUYE, du  bureau impérial des p&ches, à Tokio. 

Mexique. 

Gahricl PARRODI, délégué à l'exposition de 4900. 

Norvége. 

Dr. BRUNCIIORST, directeur du  mus6um de Berg.cn. 
Dr. HJORT, i1e l'université de Christiania, conseiller sçieiitifiquc 

du gouvernement. 
LEHMKUHL, président de  la Société d'encouragement dcs pêches. 
WESTERGAARD, inspecteur général des p&ches à Christiania. 

Portugal. 

BALDAQUE DA SILVA, capitaine de vaisseau, inspecteur des pbches 
à Porto. 

Dr. GIRARD, conservateur des collections scientifiques de  Sa  
Majestk le Roi. 

Dr. NOBRE, directeur de l a  station de Conde. 

Roumanie. 

Dr. ANTIPA, inspecteur général des pêches. 



Russie. 

MM. O. DE GRIMM, conseillei. d'état, inspecteur @néral des pêches. 
Dr. N. M. I<NIPOWIT~CII cle Saint-Pétersbourg. 
Dr. I<OUSTNETZOFF de Saint-Pétersbourg. 
NORDQUIST, iiispectcur ginéral des p&ches de Finlande. 
OSTRODUNOFF, de Vasan. 
Pr. DE LOGK~IT,  de l'uriiversité de Moscou. 

Suède. 

Dr. LUNDBERG, inspecteur général des p6che.s ;A Stockholm. 
MALM, intendant des p&chcrics à Gottembourg. 
Dr. PETTERSON, professeur ii l'école des hautes études. 
Dr. TRYBOM de Christiania. 

Suisse. 

Pr.  HEUSCHER, de  I'universi tt': de Zurich. 
P r .  OLTRAMARE, de l'université de Genève. 
Colonel PUENZIEUX, chef du  service des eaux et forets d o  canto11 

de Vaud, 



VISITES - CONF~RENCE - BANQUET 

Il nous est impossible à notre grand regret de faire une descrip- 
tion complète des différentes visites qui ont eu lieu au cours du  con- 
grès, nous ne pouvons que les indiquer en mentionnant les explica- 
tions si  intéressantes données par MAI. ANTIPA, HOEK, T. BEAN sur  
les expositions de leurs gouvernements, par RI. CHANSAREL sur  l'expo- 
sition du  Rlinistère de  la marine française dont il avait dirigé l'orga- 
nisation, par M. CACHEUX sur  les écoles de  pêche. 

Cette visite avait été précédée d'une séance très intéressante de  ciné- 
matographe à bord du  bateau terre-neuvien les Deux Empereurs, 
séance reproduisant des scénes de la vie des pêcheurs français à 
Terre-Neuve : la  pbche su r  les bancs, les diverses opérations aux- 
quelles ils se livrent pour préparer le poisson. 

M. BEUST avait bien voulu donner lui-m&me les explications que 
comportaient ces belles et saisissantes photographies. 

M. BOUCHEREAU, directeur dc l'aquarium Guillaume, a fait lui-même 
les honneurs de son établissement aux membres du congrés, qui  ont 
pu examiner en détail non seulement l'aquarium lui-même mais 
encore la machinerie que comporte le fonctionnement des divers ser- 
vices, éldvation de l'eau de mer naturelle, sa filtration et sa distri- 
bution. 

A l'issue dc cette visite un punch amical, oii plusieurs toasts hu- 
moristiques ont été portés, a permis aux membres d u  congrès d e  
faire une connaissance plus approfondie. 

Enfin M. Edmond PERRIER, Président du  congrés, a dirigé lui-meme 
la visite du Museum d'histoire naturelle de  Paris. 

Rappelons aussi la remarquable conférence faite par M. FABRE DO- 
MERGUE, inspecteur général des pêches maritimes, su r  le rôle de l'in- 
tervention Iiumaine dans la productivitd des rrbers. 



BANQUET DU 20 SEPTEMBRE 1900. 

Le lendemain de  la clôture des travaux un  banquet de  deux cents 
couverts réunissait à noiiveau les membres d u  congrés dans les salons 
d u  palais d'Orsay. 

M. le Ministre de  la marine s'étant au  dernier moment trouvé dans 
l'impossibilité de présider cette séance, comme il en avait manifesté le 
désir, avait délégiié pour le représenter son chef d'Etat major général, 
l'Amiral Bienaimé. 

Au champagne, M. Edmond Perrier prit le premier la parole, et  
prononça l'allocution suivante : 

Messieurs, 

Dans une réunion internationale comme l'estce banquet, nosregards 
doivent au  moment des toasts se tourner vers ceux qui dans nos pays 
respectifs sont la personnification vivante et tangible de la patrie : 

Je  léve mon verre en l'honneur du  président de la République fran- 
çaise ; jeléve mon verre en I'honneurdes souverains des nations qui nous 
ont fait l'honneur d'envoyer à ce congrés des représentants officiels. 
S i  les liens d'une intimité particuliére nous unissent à l'une d'entrc 
elles représentée ici d'une maniére si éminente, par notre vénéré pré- 
sident d'honneur M. Weschniakoff, cette intirnit& n'est exclusive 
d'aucune amitié, d'aucune sympathie et c'est pourquoi, en levant 
notre verre en l'honneur de la famille royale d'Italie, nous ne pou- 
vons nous défendre d'évoquer le souvenir de la cruelle épreuve qui 
l'a si  douloureusement frappée en la personne de  S. hl.  le roi Hum- 
bert et nous exprimons ti notre collégue italien M. Crivelli Serbelloni 
toute notre sympathie. Ce malheur nous l'avons nous-mkine éprouvé 
et s'il est vrai que les malheurs rapprochent, souhaitons que la France 
et l'Italie, ces deux nations de  meme sang, trouvent dans ces doulou- 
reuses circonstances un motif de plus de  sceller les bases de leur 
amitié. 

Permettez-moi, Messieurs, de me tourner maintenant vers l'illustre 
Ainiral qui représente ici le Ministre de la inarine et de le rernerçier 
d'étre venu mettre sa  main dans la natre et nous dire en quelque 
sorte que  ricn n'était plus prés du cœur de  la marine d e  guerre, que 
cette modeste marine de  peche que nous représentons ici et qui  est 
fière de fournir à sa  grande sœur le meilleur de ses brillants équi- 
pages. 

Je  ne puis cependant, Amiral, vous cacher que le trés grand honneur 
de siéger à côté de  vous ce soir, a mis à néant tout le plan du petit 



discours q u e  j'avais préparé avec soin B l 'intention de  M. le  Ministre d e  
la niarine. Il SC troiive, en effet, chose ra re ,  q u e  le  Rlinistre d e  la iiiariiic 
se  ti>oii\-e être ut1 natiiraliste, coinine beaucoiip d'cntrc n o u s  et qii'iiiic 
boiiiie partic des  rmi i s  qiie noiis avons foriiiils, il ICS aui'ait tléfen- 
cliis Iiii-in81nc ;iii coiigrès des pêches mari t i ines  s'il y avait été con- 
rliiit p a r  les dvénemerits, ail lieu d'avoir été giiidé ail ministère d e  la 
iiiarine. 

J e  nie serais  adressé non a u  minis tre  inais ;III professeur entraînant  
d e  l'école cle inécleciiie, il l 'auteur  de  tant d'ceuvres qi ie les  hoiniiiesde 
science n'ont pas ou1)liécs c l  a u  iiom d e  ce 1)rillarit 1)assé je  lui  aura i s  
(lciilandd clc p r e ~ i d r c  en inaiiis l ' tenvre dont  rious avoris ébauché le plan 
clans cc Corigrès, tlc s 'arracher  p o u r  quelqiies i i is ta~i ts  a u x  graves 
préocciip;itions de  la  d6Fcnsc iiationale c t  d c  pi-cndre cil niairis In réali- 
sation (les incsiircs qiii iioiis oiit pa ru  sou1i~iital)les poiir augmciircr les 
richesses d c  nos iiîers e t  niiii~liorcr Ic sort  (le nos iliarins. de su i s  assiiril: 
q u e  vous serez près  de  I i i i  iioti-e i.loqiient intcrprétc. 

~ I P S S ~ C I I ~ S ,  noils :ivons a n  coiirs d c  ce congrès tant  par lé  (le poissoii 
qiic je vous clemantlcrni la ~~c i*n i i s s ion  de  ne  pas i.cl)i.cndre ici cc so i r  en 
i'i1,cc deccttc table, oii ccpeiiclant noiis n 'avonseuqu' i~nouslouerdiipois-  
son ,  les propos qu i  font  lin peii t rop  penscrai icar&me.  J 'a i incinicuxvous 
d i re  que l  soii\~eiiir charjiiant jc  garderai  des  jours  t rop  courts  clc notre 
Coiigrès. Vous iii'avez rendu  pai*ticiilièreincnt agréab le  et  facile iiiic 
t i chc  qu ipassc  habitnelleinent pourcitreassez loiirde. J c  n'avais il ina 
disposition ni soniictte, ni coupe-papier,  p o u r  deiiiander l e  silericc ; j'é- 
tais 1111 présiclent toiitii fait  ddsarmé;  inais qu'aiiibais-je fait clcccsariiies 
l ~ r ~ i y a n t e s  et  insuffisantes au  inilieii dcs  inarqi icsde s ~ i n p a t h i e  q u c  vous 
n'avez cessé d e  m e  donner  e t  q u i  iii'ont si vivement touché. J ' a ~ o u ~  
cependant qiie j'ai &prouvé iin inoiivement d'iiiqiiiétude qiii n'a d'ail- 
leurs  6th qiic (le -courte tliirée, lorsquc nous  avons eu à constitiicr le  
coinité permanent  des  congi~ès d e  p&che. 

Mais la confiancciinanime q u e v o u s  in'avez témoign6em'abicntôt  ras- 
s u r é  ct vos trois déléguils se félicitent dl&tre obligbs de  d e m e u r e r è ~ i  rap- 
port  avec \ 7 0 ~ ~ s c t s c  font f&le de  cont inuer  ainsi  le congrès. Nous soinmes 
assurés  q u e  nos négociations about i ron t  vite e t  nous  pouvons boire  
cléjii a u  Comitd perrnaiient des  Congrès (le pêche e t  a u  succès d u  Con- 
g r è s  clc Saint-Pétersbourg. 

Nous  reprendrons ainsi ,  messieurs, le  cours  d e  nos  t ravaux ; j e  sou- 
haitc q u e  n o u s  n o u s  retrouvions t o u s a u  rendez-vous q u e  n o u s  a don- 
né  S. A. 1. le  g r a n d  d u c  Serge  Alesandrovicht  e t  d a n s  cet espoir ,  je  
bois, messieurs les délégués étrangers ,  à votre santé. 

L)csapl>lauclisscinents unariiines éclatent à plilsieurs reprises pendaut  



cette allocution, et il la lin une vPritable ovation est faite aii Président 
clu Congrès. 

RI. WESCIINIAKOFF, au  rioin des délégués étr;iiigers, prcntl eiisuitc la 
parole. 

Messieurs, 

Au noin de tous les dél&gu6s dcs gouverneinents reprcsentés i t  ce 
Congrès, j'ai le plaisir et l'honneur rl'etre leur interpréte pour vous 
dire combien tous ces étrangers ont été he~ircux de setroiiver A Paris  
dans ce grand centre de  la civilisation, qui  est toujours l'arbitre de 
l'élégance et de la beauté ; ils ont eu la siipr6ine satisfaction de cons- 
tater encore une fois que  la science n'a rien perdu de son prestige, 
ainsi que l'a prouvé inairites fois notre éminent Président par un laii- 
gage si  élevé, plein de poEsie et d'intelligence clans tous les discoui.~ 
que  nous avons toujours &té charmés et ravis d'entendre. 

Aussi, je le remcrcie bien vivement au  nom de tous les membres du  
Congrès de son accueil si sympathique, que nous n'oublierons jamais 
et en ni&mc temps que je lève inon verre en son honncur je porte iin 
toast A la santé de hl. le Présiclent (le la Képiibliqiie fisangaise (applaii- 
disseinents). 

JI. l'Amiral BIEX.~IMÉ prononce ensuite 1111 reinarq~iable discours 
que nous reSrettons vivcineiit, n'en ajaiit pas pris la sténographie, 
clc iic pas reproduire ici. Il reincrzic au nom de M. le Ministre de la in;)- 
rine les meiiibres dii Congrès de l'honneiir rlu'oii lui a fait en le tlési- 
gnant pour présider ccttc r~ i i i i ion .  et faisant alinsion ai ls  sentiiiicnts 
de cordiale fraternité qui unissent les marines des difMi*entcs nations, 
il lève son veri*r en l'honneur des marines des pays éti-iingei-s repré- 
sentés au Congrès. 

hl. le Coininandaiit DRECHSEL, délégué du Dancmarck, r8poiid en 
portant un toast k hl le Ministre de la  marine, et en priant AI. 1'Aini- 
ral Bienainié de transiiiettrc au  ininistre « nos vceus rcs~iectueus et 
nos désirs sincères, non s~u lc incn t  poiii.lui personnellemrnt inais polir 
la grande marine que vous commandez, et pour la  belle France 8 ) .  

M. Edmond PERRIER prend h nouveau la parole. 

Messieurs, nous devons aussi remercier S. M. le roi de Portugal  qui  
vient de  nous donner u n  exemple de véritable marin par ses propres 
recherches qu'il vient de faire h bord de son yacht su r  les cûtcs cles 
Algarves ; recherches extrkmeinent importantes sur  la peche du  tliori 
et d u  germon, et s i  fertiles en heureux résultats. 



S. RI. don Carlos s'est comporté en cette circonstance comme un 
marin éclairé, comme un marin de la p&che et comme u n  savant. 

A ce travailleur infatigable, nous pouvons une fois de plus témoi- 
gner notre reconnaissance pour I'intér&t estr&me qu'il a pris pour les 
questions que nous avons préconisées dans ce Congrés (applaudisse- 
ments). 

M. CAHDOZO DE BETHENCOURT, délégué du Portugal, remercie M. le 
Président et les membres du  corigrés. 

hl. CRIVELLI SERBELLONI dél6gué du  gouvernement italien, exprime le 
sentiment de gratitude des membres étrangers venus ii ce Congrès 
à l'kgard du  gouvernement de  l a  République fi~ariçaise ; au Comité 
qui l'a si brillamment organisé, a u  bureau de ce Congrés qui en 
a dirigé les travaux avec tant de compétence, particuliérement 
M. J. Pérard, secrétaire général, qui  n'a pas failli à la  lourde tâche 
qui lui était dévolue. Aprés notre interprète 'fidéle et éloquent, Son 
Excellence RI. Weschniakoff, je ne pourrai rien ajouter pour  vous tra- 
duire nos sentiments unanimes. 

Mais notre éminent président m'oblige A prendre la parole à mon 
tour pour le remercier du plus profond de  mon cwur et a u  nom de mon 
pays des paroles de douloureuse sympathie par lesquelies il a rappelé 
le draine récent qui vient de  plonger mon pays dans le deuil le plus 
cruel par l'arme ineurtriére d'un scélérat sans patrie. Permettez-moi 
de vous exprimer quenos cceurs ont également battu à l'unisson lorsque 
le m&ine malheur est venu frapper notre nation sœur. 

Puisque j'ai la parole, permettez-iiloi, Monsieur l'Amiral, de vous 
témoigner la vive admiration que nous ressentons pour la sollicitude 
des pouvoirs publics eu France pour les études scieritifiques concer- 
iiaiit la pisciculture et la peche douce. 

31. le ministre de la inarine, en nous faisant l'honneur de se faire 
représenter si  digneinen1 8 ce banquet, a bien voulu démontrer à son 
tour l'intérêt qu'il porte aux marins et à la marine de p&che. )) 

M. Crivelli Serbellorii parle ensuite de la cordiale hospitalité qu'il a 
reçue eii France, « hospitalité que chacun connaft et que nous avons 
pu si bien apprécier au  cours de  rios travaux 1). 

Messieurs, je suis à ce propos un privilégié parmi vous, car cette 
hospitalité va se prolonger davantage pour moi, puisque le hasard a 
voulii que  je reste a u s  côtés de notre éminent président et de  M. Mersey 
le trés distingué conservateur des eaux et for&ts de France, encore 
quelque temps pour organiser diplomatiquement le comité interna- 
tional perinanent des congrès internationaus de p&che. 

C'est avec une profonde émotion, que je viens vous apporter ma 



modeste collaboi.ation dans cette œuvre vraiment humanitaire ; car le 
souvenir impérissable de notre nation sœur sera toujours grav8 dans 
le cœur de l'Italie pour les excellentes relations de fraternité qu'il y a 
eu toujours entre nos deux pays. 

Il s'agit, Messieurs, d'établir quelque chose d'utile, de durable, 
quelque chose de grand, paraît-il, car il a fallu du sang pour cimenter 
davantage les liens qui nous unissent, car nos deux nations repré- 
sentant la m&me race latine sont faites pour s'entendre toujours et 
malgré tout (Applaudissements). 

Messieurs, en levant mon verre en l'honneur de M. l'Amiral, et de 
M. le Ministre de la marine qu'il représente si dignement parmi nous, 
je bois au gouvernement de la République française, àM. le Président 
de la République, l'honneur de la belle et vaillante marine de France 
ainsi qu'aux braves pecheurs qui en forment la base la plus solide, je 
léve également mon verre en l'honneur de notre cher président, 
Edmond Perrier aux membres du comité et de tout le congrés : et je 
crie, Messieurs : Vive la France !!! (Applaudissements). 

M. HOEK, dé16gué de la Hollande, a ensuite la parole. 

Madame, Amiral, Messieurs, 

C'est aussi au nom des délégués des puissances étrangères repré- 
sentées officiellement au congrès international d'aquiculture et de 
p&che que j'ai l'honneur de vous remercier, M. le Président, d'abord 
des paroles aimables, des mots chaleureux avec lesquels vous nous 
avez salués ici. 

Notre pays ne joue plus dans le concert des nations le rale qu'il a 
joué autrefois, car de grand, il est devenu petit. 

Mais cependant chacun sent que la p&che, la pisciculture, 1'ostri.i- 
culture sont tout fait du domaine de notre pays, et que, de tout 
temps, notre gouvérnement s'est appliqué A encourager de plus en 
plus ces industries nationales; aussi attachons-nous la plus grande 
importance à cette question vitale de l'avenir des Pays-Bas, et à tout 
ce qui peut favoriser son développement. Ce congrés en est un des 
moyens d'action les plus utiles. 

Aussi je remercie bien cordialement les membres du comité au nom 
des gouvernements représentés ici, au  nom des étrangers qui ont 
assisté à ce congrés i~i te~nat ional  de pisciculture et de p&che de l'ini- 
tiative qu'il a prise à ce congrés, le succés en justifie toutes les espé- 
rances. 

Ce congrés a été inaugur6 si magistralement par vous, inonsieur le 
Président, dans votre discours, qu'il nie semble inutile d'insistcr 



dn\~;iiitagc. Alais ,je tiens ii aflii~incr que c'est voiis pcrsoiinclleincnt, 
iiionsieur Ic Prksirient. qiii avez clonné iin caractère si supérieur il cc 
conqrès par votre compétence et par la facon dont vous avez dirigé 
110s débats, aussi pei*iiicttez-moi de boire k la santé de  l'homme dc 
science si distiiigué. dont la supr&inc autorité a été reconiiue de toiis 
pendant cc congrés (Apl1lattdissenze7zts). 

A l .  L 'ABBI~  BLINCIIARB ofire une gerbe de flciirs artificielles en 
écailles de poissons coloriées h W. l'Amiral Bienaimi! et prononce 
l'allociition suivante : 

Amiral, je regrette de ne pouvoir reiiicttre à RI. le Rlinistrc de la 
inarine cette gcrbc de fleurs, la gerbe dc l'espérance pour tous ces 
nombreux et pauvres enfants abanclonnés ; enfants cle nos braves ina~ains 
qiie les dangers de la mer ont reiidus orphelins. 

Au noin de toiis les iiieinbres faisant partie de  cet admirable con- 
grès, j'offre inon cœur, mon ddvoucrncnt, et les derniers instants de ' 

m a  vie U la France. Ji: partage sincèrement avec toute In nation fran- 
raise soli aclii-iiration polir notre l~el lc  marine, et je ])ois h votre 
santé, .liniiaal, cliii la rcprdsentcz si  inagistr;lleinciit ici. 

JI. I'A-iiiiiral BIENAI~IÉ répond en çcs termes : 

Perincttez-moi, JIorisieur l'Abbé, dc \Tous remercier bien sincèrc- 
iiieiit clu I~ouquct quc \.eus \,criez clc nous offrir et des paroles qui I'ac- 
coinpagiiaiciit. 

Je n ' i  pas eii besoin de vous écoutel- loiigteiiips  OUI^ btre assuré 
que vous &tes un vkritable ami de  ces iilariiis queiiotis aiiiions tous. 

l'eus habitez nu inilicu de ces populatioiis laborieuses, dans u ~ i  port 
cle ~ 6 c h e  Lti Roclicllc, ou vous répxndcz Ic bien autour de vous. 

A ccs J~ra\.es iiiariiis, qui écoutent souvent plus le pr&tre que leurs 
chefs, \,eus poiivez clire clii'ils ii'ont pas de ineillcurs aiiris que nous 
et que dans la inririne ile l'rance toiis Iciirs officiers sont pour e u s  clc 
véritables pèrcs. 

i\I. VAN ZUYLEN porte eiisiiite lin toast ii I'initiiiti\~c privée. 
JI. E. C lci-reuu, déldgub du  ministre de l'instrtictiori publiqiie, expose 

I ' W U V ~ C  eiitreprise par ce iilinistèrc, l'organisatioii (le I'eiiseigiienient 
de  l a  pkche dans les écoles primaires du  littoral; il retrace le chemin 
1)arcouru pour arriver ii ce résultat depuis le premier congrès de Saint- 
RIalo, jusqu'au congrès de 1900; il termiiie cn reiiierciantles collabo- 
ratcurs qui l'ont aidé dans la propagation de  ce mouvement en faveur 
del'ainClioration dit sort cles marins phheurs  

AI. 12on GI~OUSSET, patr,on p&clicur délégué de la ville des Sables-d'O- 
lonne, au iioiii des marins, remcrcic le ministre de la marinc de  l'intérbt 



qn'il porte nus  popiilations inaritimcs, il souhaite clc voir ln proirilite 
ri.alis:itioii (le diverses rEformes qiii sont A l'étudc ; parlant eiisiiite (le 
l'action (le la presse il la félicite d'etre leur utile soiitieii, il terinine en 
portant un toast il la pa is  du inoiidc. 

.\ l'issue du Iianquct JI. le cointc CRIVELLI SERBCLLONI qui avait tklé- 
q i ~ ~ ~ l i i é  A hl. Carcano, iniiiistrc di1 comiiierce ct de l'agriculture, le pas- 
sage du cliscours de  31. EdinondPcrrier concernant l'Italie, a coinniu- 
niqué au  secrétariat géiléral la suivante que M. lc ministre 
italien lui  a télégraphiée : 

11 Jevous remercie de votre corninunication, je suis hcureusd'avoireu 
en vous un excellent interprète de mes sentiments A l'égard cle la na- 
tion franpaise qui en prenant une si  vive part au  deuil de notre patrie 
nous a donni. une prcuvc iiioubliablc d'amitié. Je vous prie de prC- 
senter les expressions de ma considération toute particulière aux illus- 
tres membres de la présidence. 

cc Le mi?zist~e, 
CARCANO. » 
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