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ORGANISATION DU CONGRES 

COMITE DE PATRONAGE 

MM. THOMSON, ministre de la Marine. 
DOUMERGUE, ministre du Cornmerce. 
BRIAND, ministre de l'Instruction publique. 
MILLIÈS-LACROIX, ministre des Colonies. 
VIVIANI, ministre du Travail et de la Frévoyance sociale. 

MM. ARMEZ, député des CBtes-du-Nord. 
LE BAIL, députe. 
BAUDIN, député. 
BAUDOUIN-BUGNET, directeur du personnel de la marine mar- 

chande au hlinistkre du Commerce. 
BAYET, directeur de l'enseignement supérieur. 
BINGER, directeur de l'Afrique au Ministkre des Colonies. 
BLANCHARD (Raphaël), membre de i'Acadbmie .de médecine, pro- 

fesseur & la Faculté. 
BOUVIER, professeur au Muséum d'histoire naturelle. 
CABART-DANNEVILLE, sénateur de la  Manche. 
CACHEUX (Eniile), président fondateur honoraire de la Société de 

i'bnseignement professionnel et technique des peches mari- 
times. 

' CALVET, sénateur de la Charente-Inférieure. 
CAZAUVIEILH, député. 
CHAILLEY, députe. 
CHAUMET, aép~ te .  
CHAUTEMPS, sénateur. 
CHEYSSON, membre de l'Institut. 
CLEMENTEI., député. 
COLLIN-DELAVAUX, directeur de l'Office du commerce extérieur. 
CORNUAULT (A.), président de la Société des Ingénieurs civils. 
DANEY, maire de la ville de Bordeaux. 
DELAGE, membre de l'Institut. 
DELOBEAU, sénateur. 
DUMONT, ancien président de la Société des Ingénieurs civils de 

France. 
DUPERRI? (Charles), amiral. 
ETIENNE, député. - 
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FLAXDIS, député, président de la ~ o c i é k  des   tu des ,algérieqneç. 
GBBELLE, directeur de 1'Enseignenlent technique au Ministére du 

Commerce. 
GASQ~ET, directeur de l'Enseigncinent primaire. 
GERV'IIS, 17ice-amiral, président de la Ligue maritime. 
GERVILLE-RÉ~cHE, président du Comité consultatiT cles pêches 

maritimes. 
GI~RD, membre de i'Institut, professeur ii la Sorbonne. 
GODI\, sénateur. 
GUIEYSSE, député du Alorbilian. 
GUYOU, commandant, membre de l'Institut. 
~ I O \ N O R Z ~ ,  sous-directeur, chef du bureau des péclies mari- 

times. 
HUBERT, député, président de l'Action coloniale ct m&rif,iine. 
HUGUET, sénateur. 
I<ERIÉGU (de), député. 
Le Gouverneur général de l'Algérie. 
Le Gouverneur général de l'Indo-Chine. 
Le Gouverneur général clo Rladagascar. 
MAUVEL (Emile), président de l'Institut colonial à Bordeaux. 
MERSEY, président de la Société centrale d'aquiculture et de 

peche. 
LE ~ ' I Y R E  DE VILERS, présiclent dc la Société de géographie. 
L ~ v t s s ~ n n ,  membre de l'Institut. 
Loun'tr~s, sknateur cles Landes. 
PERRIER (Edmond), membre de YInstitut. 
Le l'résident dc la Cliambre cle commerce d'Alger. 
Le Président de la Chambre de commerce de  Bdne. 
Le Président de la Chambre de commerce de Bizerte.' 
Le Président de la Chambre de cominerce de Bordeaux. 
Le Président de la Chambre de commerce de Boulogne-sur-Mer 
Le Fresident de la Cliambre de commerce de Dieppe. 
Le President de la Chambre de cbrnrneroe de Dunkerque., 
Le Président de la Chambre de commerce de Fécamp. 
Le Président de la Cliambre de commerce du Havre. 
Le Pr6sident de la Chambre de commerce de La Rochelle. 
Le Président dc la Chambre de conlmerce de Lorient. 
Le Frgsident de la Chambre de commerce de Marseille. 
Le PrEsident de la Chambre de commerce de Nantes. 
Le Président de la Chambre de commerce de d'Oran. 
Le Président de Ia Cllambre cle commerce de Fhilippeville. 
Le Président de la Chambre de commerce de Saint-Malo. 
R~V.~RET-\~~~TTEL, vice-président de la Société nationale d'accli- 

matation de France. 



MM. RICHARD (docteur), directeur du Musée océanographique de 
Monaco. 

RIOTTEAU, sénateur de l a  Manche. ' 
ROUME, gouverneur général de la côte occidentale d'Afrique. 
HOUX (Charles), président de la Compagnie générale transat- 

lantique. 
SAMAZEUILH, président de la Société philoinatique 9. Bordeaux. 
SAINT-GERMAIN, sénateur, président du Conseil de l'Office colonial. 
SAUVAN, sénateur. 
SIEGFRIED (Jules), député de la Seine-Inférieure. 
THOUNENS, sénateur, président du Conseil général de la Gi- 

ronde. 
TRÉFEU, directeur de 1; marine marchande. 
VAILLANT (Léon), professeur au Muséum d'histoire naturelle. 

COMITE "D'ORGANISATION 

B U R E A U  

lJHESIUENTS D'HONNEUR 

MM. le vice-amiral GERVAIS, président de la Ligue maritime fran- 
çaise. 

Edmond PERRIER, membre de l'Institut, directeur du Muséun 
d'histoire naturelle de Paris. 

I'RESIDENT 

M. COUT.~NT, inspecteur général de l'Instruction publique, président 
de l'Enseignement professionnel et technique des pêches 
maritimes. 

VICE-PRESIDENTS 

MM. GUIEYSSE, député, ~ice-président de l'Enseignement profession- 
nel et technique des pêches maritimes. 

SIEGFRIED, député, vice-président du Comité d'étude et de patro- 
nage pour l'amélioration du sort des marins-pêcheurs. 

CLOAREC, directeur de l a  Ligue maritime française. 
BÉNARD, président ae la Société d'Océanographie du Golfe de 

Gascogne. 
' ' -  THOUNENS, sénateur, président du Conseil général de Ici 

Gironde. 



MM. CHAUMET, dépule de l a  Gironde. 
CAZAUVIELH, député de la Gironde. 
COUTURIER, premier adjoint au maire de la ville de Bordeaux. 

SECRETAIRE GENERAL 

M. Joseph PERARD, ingénieur des arts et manufactures, secrétaire 
général de I'Enseignement professionnel et technique des 
pbches maritimes. 

SECRETAIRE GENERAL ADJOINT 

M. MANLEY-BENDALL, secrétaire général de la Société d'océanogra- 
phie du Golfe de Gascogne. , 

TRESORIER 

M. HÉRARD, ingénieur. 
SECRET AIRES 

MM. BRUYÈRE, attache au Muséuril d'histoire naturelle de Paris. 
Georges-Louis HAMON, secrétaire de l'Enseignement profession- 

nel et technique des peclies maritimes. 

PRESIDENTS DE SECTIONS 

MM. GIARD, membrc de l'Institut. 
TRÉFEU, directeur de la navigation et des p&clies au Ministére 

de la Marine. 
LE BAIL, député du Finistère. 
CHEYSSON, membre de l'Institut, président du Comitb d'études 

pour l'amélioration du sort des marins-pbcheurs. 
CHAILLEY, député. 
MARGUERI~, président du Syndicat général de l'0strbicultiire.~ 

MEMBRES 
MM. ALTAZIN-PETYT, armateur à Boulogne-sur-Mer. 

ANTHONY, directeur de la station aquicole de Saint-Vaast-la- 
Hougue. 

ATTHALIN, chef adjoint du cabinet du hlinistre de la Marine. 
BENOIT, de la maison Philippe et Canaud, fabricants de con- 

serves. 
BOUNHIOL, professeur à Alger. 
BOUTELLIER, secrétaire de l'Action coloniale et maritime.. 
CACHEUX, président fondateur de la Société d'E. F'. T. P. M. 
CANU, armateur 9. Boulogne-sur-Mer. 
CHALLAMEL, trhsorier de la Société d'E. P. T. P. M. 
CHARCOT (docteur). 
CLIGNY, directeur de l a  station aquicole de Boulogne-sur-Mer. 
COLLIGNON, ancien préfet du Finistére. 



MM. DAVID, conseiller géndral de la Gironde. 
DECOUT-LACOUR, maire de la Rochelle. 
DELÉARDE, membre du Conseil de la Sociétk d'E. P. T. P. M. 
DIGNAC, conseiller général de la Gironde. 
DUBOC, commandant, administrateur délégué de la Société 

française de sauvetage. 
FABRE-DOMERGUE, inspecteur général des p&clies maritimes. 
GAUTHIER, ingénieur. 
GLANDAZ, vice-président du Yacht-Club. 
GUERNE (de), membre du Conseil de 1'E. P. T. P. M. 
GUESTIER (Daniel), trésorier de la Chambre de commerce de 

Bordeaux. 
GUILLARD, directeur de l'Ecole de p&che de Groix. 

, GRUVEL, chef du laboratoire des pecheries de la cBte occiden- 
tale d'Afrique. 

HALPHEN, conseiller général de la Gironde, trésorier du Comité 
d'Etudes et de Patronage pour l'amklioration du sort des 
marins-pecheurs. 

JOUDIN, professeur au Muséum de Paris. 
ICUNSTLER, professeur à l'Université de Bordeaux. 
LAVIEUVILLE, directeur de 1'Ecole de p&clie de Dieppe. 
LEMY (Pierre), fabricant de conserves, membre du Conseil de 

I'E. F: T. P. M. 
LESTONNAT, rédacteur maritime au Journal. 
ODIN (Amédée), directeur de 1'Ecole de p@che des Sables- 

d'Olonne (Vendt5e). 
PELLEGRIN (docteur), secrétaire général .de l a  Société centrale 

d'aquiculture et de pêche. 
PEREZ, professeur à la Faculté des sciences de Bordeaux. 
R~VERET-WATTEL, directeur de la station aquicole du Nid-du- 

Verdier. 
RIVOAL, directeur de l'Ecole de p&che de Douarnenez. 
ROCHÉ, inspecteur général honoraire des p&ches maritimes. 
RODEL, fabricant de conserves à Bordeaux. 
SEILHAC (de], secrétaire général adjoint du Comité d'Etudes et 

de l'atronage pour l'améli~ration du sort des marins-p@- 
cheurs. 

VEYRIER-MONTAGNÈRES, conseiller général, maire d'Arcachon. 

COMITE LOCAL BORDELAIS 

MEMBRES D'HONNEUR 

h3M. le Prkfet de la Gironde. 
le Maire de Bordeaux. 
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hlM. les Sénateurs de la Gironde. 
les Députés de l a  Gironde. 
le Président du Conseil général. 
le Président de l a  Chambre de commerce. 

- - 
le Cliet dc sen-ice de la marine. 

FRESIDENT 

M. GUESTIER (Daniel), trésorier de l a  Chambre de commerce, mem- 
bre du Conseil d'administration de la Société .d'océanogra- 
phie, président des groupes d'océanographie et pêches'mari- , 
times à l'exposition maritime. 

MM, COUT~RIER, premier adjoint au Maire de Bordeaux. 
D ~ a l . 1 ~  (-i.), vice-président de l a  Société d'océanograpliie. 
h l . t ~ \ ~ ,  secretaire de la Chambre de commerce, président du 

byndicat du commerce de la morue. 2 

RAYN.~L, chef du service des colonies. 
SAINT-SERXIN (de), administrateur en chef de la marine. 
~ 7 E ~ ~ ~ 1 ~ ~ - h f ~ \ ' ~ i ~ ~ k ~ ~ ~ ,  maire d'Arcachon. 

SECRETAIRE 

M. BRIÈRE (il.). 

hIEMBRES 

MhI. ARNE, (P.), secrétaire de l a  Société d'océanographie. 
BARINCOI, (Ad.), trésorier général de la Socibté d'océanograpliie. 
BARINCOU fils, tr6soncr adjoint de la Société d'océanograpliie. 
BERSRAXD, président de la section de la Société cl'océanographie 

de La Corogne (Espagne). 
CARIPROGER, directeur des pêcl-ieries de l'océan, à, Arcachon. 
CHAIRE, préparateur à l'Institut de zoologie. 
DALIDET, industriel. 
DANDICOLLE, industriel. 
DUVERGIER, directeur des pêcheries du golfe de Gascogne. 
L~SSEHRE (Gilbert), docteur, conseiller de la Société d'océano- 

graphie. 
GOYETCHE, directeur d'assurances. 
HAEFITJENS, directeur des pkcheries nouvelles à Arcachon. 
HOUNEAU, conseiller de la Société d'océanographie 
GARRES, industriel. 
KUNSTLER, professeur 8. la Faculté des Sciences de Bordeaux. 
Ie professeur JOLYET, directeur de laboratoire à Arcachon. 
LARGHI, chef du service météorologique de l a  Société d'ocba- 

nographie. 



&.ILI. LESCA (Léon), ancien conseiller général. 
MAUREL (Paul), armateur. 
PÉPIN (Ch.), vice-président de la Société d'océanographie. 
PRICE (L.), industriel. 
RAYN~L, chef du service colonial à Borrleaus. 
ROUSSE-L~CORD~IRE, conseiller de la Société d'oceanograpiiie.' 
RODEL (Albert), industriel. 
HUEDY (J.), conseiller de la Société d'océanographie. 
SAUZEAU, présiTent du Syndicat ostréicole, A Arcachon. 
TELLIER (docteur), membre de la Société scientifique d'Arcachon. 
TISSEYRE, conseiller municipal d'Arcachon. 
\VOOLONGH~U, docteur, conseiller de la Société d'océanographie. 

Ministère de l a  Marine 

MM. TRÉFEU, directeur de la Navigation et des Peches maritimes. 
HONNORAT, sous-directeur de la Xavigation et des Peches mari- 

times. 
ROUGNON DE MESTADIER, administrateur général de l'Inscription 

maritime, chef du service de l'Inscription maritime ;Z Bor- 
deaux. 

FABRE-DOMERGUE, inspecteur gtnéral des Pêches maritimes. 

Ministère d u  Commerce 

MM. BAUDOIN-BUGNET. directeur du personnel de la Marine maf- 
chande et des transports. 

GABELLE, directeur de l'Enseignement technique. 
BAZIN, sous-directeur du personnel de la Marine marchande 

et des transports. 

Ministère des Colonies 

MM. DYBOWSKI, inpescteur général de l'hgriculture co~oiiiale. 
GRWEL, directeur des pecheries de l'Afrique occidentale-fran- 

çaise. 

Y i n i s t è r e  de l'Instruction publique 

M. JOUBIN, professeur au Muséum d'histoire naturelle, de Paris. 
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Ministère d u  Travuil et de la Prévo~lance sociale 
M. MASCLE, directeur de la hlutualité. 

I Gouvernement général de l'Algérie 

, M. BOUNHIOL, professeur B. 1'Ecole supérieure des Sciences d'Alger. 

Tunisie 

hI. Ch. BRAQUEHAYE. 

Gouvernement général UEe l'Afrique Occidentale Française 

M. GR-, directeur de l'Office des P&cheries. 

DES SYNDICATS PROFESSIONNELS 

Conseil général des Alpes-Maritimes 

MM. CAILLET, conseiller gtinéral. 
CAPRON, conseiller gbnbral. 

Conseil général du Finistère 

M. LE BAIL, député du Finistére. 

Conseil général de la Gironde 

BÉNARD, conseiller général. 
BÉNARD, conseiller général.. 
CAZEAUX-CAZALET, député. 
CAZAUVIELH, deputé. 
DAVID, conseiller général. . . %  

DIGNAC, conseiller général. 
- VNRIER-~~ONTAGNÈRES, maire d'Arcachon. 

Ville - d e  Bordeaux . 

M. COUTURIER, premier adjoint au maire de Bordeaux, -vice-pré- 
sident di1 Comité d'organisation du Congrés. 

l 



Vi l l e  d e  Boulogne-sur-Mer 

M. CANU, ancien directeur de la Station aquicole de Boulogne-sur- 
Mer, armateur, conseiller municipal. 

Chambre  d e  Commerce  d e  Bordeaux  

MM. DENIS, membre de la Chambre de Commerce. 
LABADIE, membre de la Chambre de Commerce. 

Chambre  d e  Commerce  de  Boulogne-sur-Mer 

MM. ALTAZIN, armateur. 
CANU, ancien directeur de la Station aquicole, armateur. 
CLIGNY, directeur de la Station aquicole. 
TÉTARD-GOURNEY, armateur. 

Chambre  d e  Commerce  de  Dunkerque  
M. BECK, armateur. 

Chambre  d e  Commerce  d e  F é c a m p  

M. BELLET, président de la Chambre de Commerce. 

C h a m b r e  d e  Commerce  d e  L a  Rochel le  

M. DECOUT-LACOUR. . . 
C h a m b r e  d e  Commerce  d e  Marseille 

. M. Ie comte Albert ARMAND, armateur. 

C h a m b r e  de  Commerce  d e  P a r i s  

M. GATECLOUT, membre de la Chanlbre de Commerce. 

C h a m b r e  d e  Commerce  de  Bizerte  

M. COSTE, armateur. 

C h e m i n s  de  f e r  de  1'Etat 

M. LE GALLAND, inspecteur commercial 9. Saintes. 

Compagnie  des  C h e m i n s  d c  fer d u  Mid i  

M. LAGROLET, agent commercial de la Compagnie 9. Bordeaux. 

Compagnie  des  C h e m i n s  d e  fer' d u  Nord 

M. GRANDJACQUES, inspecteur principal 9. Paris. 

Compagnie  des  C h e m i n s  d e  fer d'Orléans 

M. GRANDJACQUES, inspecteur principal à Paris. 



Compagt t ie  des  C h e m i n s  de  fer d e  l ' oues t  

AI. %LE ~ I E N E Z  DE ICERDELCE~U, inspecteur principal à Paris. 

Compagnie  Générale  Transa t lan t ique  

Y. D.~L PIAZ, secrétaire génhral de la Compagnie. 

Société d 'Ense ignement  t echn ique  e t  profess ionnel  
des  Pêches  m a r i t i m e s  

11i\1. COLLIG~OX, ancien préfet du Finistére, membre du conseil. 
HAMON, Georges, secrétaire général honoraire. 

Ligue  Mar i t ime  França i se  

11M. BÉNARD, enseigne de réserve, directeur adjoint de la Ligue. 
CLOAREC, lieutenant de vaisseau en retraite, directeur de la 

Ligue. 

Société d 'Océanographie  d u  Golfe d e  Gascogne 

1111. B.~RINCOU, trésorier. 
BERTRAND, président du groupe de la Corogne. 
Dr WOOLONGHAS, membre de la Société. 

Comité  d'études pour  l 'amélioration d u  sort  d u  mar in -pêcheur  

MhI. BOCHET, ingénieur. 
DE SEILHAC, secrktaire général adjoint. 

Musée Social  

hl. DE SEILIIAC, dklégué permanent. 

Société Centrale  d 'Aquicul ture  et d e  pêche 

hihi. BRUYERE, attaché au hluséum d'histoire naturelle de Faris, 
membre du conseil. 

COUTIÈRE, professeur & l'Ecole de pharmacie, ancien président. 
MERSEY, chef du Service de la pêche au Ministére de l'Agricul. 

ture, président de la Société. 
PELLECRIN, naturaliste au Muséum d'histoire naturelle de Paris, 

secrétaire général. 

Société Zoologique d e  France  

31h4. le baron J. DE GUERNE. 
KUNSTLER, professeur $ la Faculté des Sciences de Bordeaux. 
PEREZ, professeur it 1à Faculté des Sciences de Bordeaux. 

Société d e s  ' Sc iences  ,phys.iques e t  naturel les  d e  B o r d e a u x  

hl. PEREZ, professeur la Faculté des Scieances de Bordeaux. 



Société Linnéenne de Bordeaux 

M. le Dr MURATET, préparateur à la Faculté de Médecine de Bor- 
deaux. 

Société scientifique d'Arcachon 

MM. HAMEAU, président de la Société. 
JOLYET, directeur des laboratoires. 
SELLIER, directeur adjoint des laboratoires. 

Société des Ingénieurs ci j i ls  de  France 

MM. A. BOCHET, ingénieur 9, Paris. 
J. PÉRARD, ingénieur, répétiteur 9, i'Ecole Centrale. 

Automobile-Club de France 

MM. A. LOREAU, président de la Commission technique de l'A. C. F. 
Comte RÉcopÉ, vice-président de la Commission du Yachting. 

Premier congrès des Industries d u  froid 
MM. DE LOVERDO, secretaire général. 

Dr PERRET. 

Comité central @es Armateurs de France 
(Section des P&ches Maritimes) 

M. DUFRESNE, Augustin, armateur. 

Chambre Syndicale des Armateurs de Port-en-Bessin 

M. LEFOURNIER, Michel, armateur, président. 

Syndicat  des ~ a r i n s - ~ ê ' c h e u r s  de l 'ouest  

MM. CARDIN, secrétaire de la Fédération des marins-pkcheurs de 
l'Ouest. 

GIRAT, président du Syndicat des Inscrits maritimes de Nantes. 
GUICHETEAU (Ulysse), officier de la marine marchande. 
NADEAU, capitaine au long cours, président de la  Fédération 

des marins pecheurs de l'ouest. 

Syndicat  des Marins-Pêcheurs de Port-Louis 

M. TONNERRE (Maurice), patron p&cheur & Port-Louis. 

Syndicat  des Marins-Pêcheurs d u  Gz~ilvinec 
M. LE PAPE (Pierre), administrateur. 

Prud'homie d'Antibes 
MM. ARDOUIN, inscrit maritime, 9, Antibes. 

GARDANNE, inscrit maritime, au Golfe Juan. 
VIAL (César), au Cros-de-Gagnes. 

b 



S y n d i c a t  gënéral  d e  l 'Ostréiculture 

RIAI. DROUANT, Charles, secrétaire. . . -  
DROUANT, Alplionse, ostréiculteur. 
GROSBOIS, secrétaire administratif du syndicat. 
LABEYRIE, ostréiculteur. 
MALLARD, ostrkiculteur, vice-président. 
~IARGUERY, président. 

S y n d i c a t  Ostréicole d u  Morbéhait 

FERCEVAUT, président. 

S y n d i c a t  des  Inscr i t s  m a r i t i m e s  d u  quar t i e r  d e  Marennes  

MAI. BEAU, inscrit maritime, membre du syndicat. 
BOIDET, inscrit maritime, membre du syndicat. 
GRIPPOU, inscrit maritime, membre du syndicat. 
HERVÉ, secrétaire du syndicat 
J,~CQUEMIN, inscrit maritime, membre du syndicat. 
MATHAS, inscrit maritime, membre du syndicat. 
POURTEAU (Jules), inscrit maritime, membre du syndicat. 
POURTEAU (Marc), inscrit maritime, membre du syndicat. 
POURTEAU (Louis), inscrit maritime, membre clu syndicat. 
ROY, inscrit maritime; membre du syndicat. 
TESSIER, inscrit maritime, membre du syndicat. 

Fédéra t ion  des  S y n d i c a t s  d e  Marins-Pêcheurs  d u  S u d  Finis tère  
A1M. DROALIS, président 

RIVOAL, directeur de 1'Ecole de pêche de Douarnenez, secré- 
taire génkral. 

Fédéra t ion  des  Mar ins  et Pêcheurs  de  Ip Gironde et d u  Sud-Oztest 
MM. BELLORDRE, patron pêcheur à Termont (Gironde). 

BERTIN, patron pêcheur ù Bordeaux. 
BESNARD, patron pecl~eur à Bordeaux. 
D.Y~IY-PÉNISSON, patron pêcheur à Angoulême (Charente-Infre) 
GASSIES, pêclieur à Saint-Terre (Gironde). 
GEORGET, patron pêcheur à La Rochelle. 
LAGUNE, ostréiculteur Lt Andcrnos (Gironde). 
MEUNIER, patron pêcheur à Saintes. 
MONCASSIN, président de ln Fédkration des marins-pêcheurs de 

l a  Gironde, à Bordeaux. 
NÉRON-VOLLET, ostréiculteur au chAteau d'Ol6ron. 
PEYR.~BÈRE, pêcheur à Port-de-Lannes (Landes). 
PEZAT, pêcheur à Guitrés (Gironde). 
PIOCHAUD, patron pêcheur, à Saintes. 
ROUSSANGE, secrétaire gknéral de la FBdBration. 
SAUBOUA, patron pêcheur à Cadillac (Gironde). 
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MM. SAUJON, pEcheur à Pierrefitte (Gironde). 
SAUMAGNAC, patron pêcheur 9. Fourras-les-Bains. 
TEXIER, patron pêcheur, secretaire général du Syndicat des 

marins-pêcheurs Charentais, à Saintes. 



ARTICLE PREMIER 

Conformément à l a  décision du Commissaire Général, le Congrès 
des Péches Maritimes de 1907 est coinpris dans la série des Congrés 
de I'Exposition maritime internationale de Bordeaux. 

Ce Congres est organisé par la Société l'Enseignement Frofession- 
ne1 et 'i'echnique des Géches Maritimes, avec le concours de l a  Ligue 
Maritime Française, de la Societé d'Océanographie du Golfe de Gas- 
cogne et du Comité d'fitudes et de Patronage pour l'amélioration du 
sort du marin-pécheur. La préparation du Congrés est confiée à un 
Comite d'organisation et à un Comité local Bordelais. 

Le Congrés est placé sous le patronage des ministéres de 
la Marine, du Commerce, de l'lnstruction publique, des Colonies, du 
'ï'ravail et de la Prévoyance sociale, et de diverses personiiaIit6r dont 
le concours a été sollicité. 

Le Congres s'ouvrira le 14  septembre et se continuera les 16, 11, 
18, 19 septembre. 

ART. 5 
I 

Seront membres du Congrès les personnes qui auront envoyé leur 
adhesion au Secretaire général du Congrés et qui auront acquitté. le 
montant de l a  cotisation fixe à vingt francs. , 

Les membres àu 'Congrés recevront une carte qui leur sera déli- 
vree par  la Commission d'Organisation ; les cartes seront rigoureu- 
e t  personnelles. 



Les travaux du Congrès seront repartis en six sections, savoir: 
Etudes scientifiques. - Technique des  pêches mari t imes.  - Utilisa- 
t ion des produits de pèche. - Economie sociale. - Pêche dans !es 
colonies. - Ostréiculture. 

Ce congrès comprendra : 
Des séances générales ; 
Des séances de sections : 
Des conférences ; t 

Des visites à des établissements scientifiques et industriels ; 
Des excursions. 

Les membres du Congrès ont seuls le droit d'assister aux séances 
et de prendre part aux travaux du .Congrés. 

Les dklégués des Administrations publiques frgnçaises jouiront 
des avantages rkierves aux membres du Congrés. I 

Le Bureau du Congrès fixe l'ordre du jour des séances gbnbrales. 

Le Bureau de chaque section fixe l'ordre du jour de chaque séance 
de section. 

Les rapports sur les sujets inscrits, à l'ordre uu jour des seances 
générales devront parvenir au secrétariat gkneral au  plus tard le 
ler ju in;  ils seront imprimés et distribués aux membres du Congrès 
en temps utile. 

Les propositions relatives aux travaux des sections devront par- 
venir au secrétariat général avant le 1" juillet. Elles seront soli. 
mises aux sections compétentes du Comit'é d'organisation, qui dbci- 
deront s'il y a lieu de d o n n ~  suite à ces propostions et de les dis- 
cuter pendant le ~ o n h è s .  

Pour toute communication, il sera envoyé un trbs court rbsumé, 
Celui-ci devra &tre remis le ler septembre au plus tard ; les cornmu. 



nications arrivees après cette date ou présentées pendant le Congres 
ne pourront être mises à l'ordre du jour que dans le cas oh l'on 
jugera que l'on a assez de temps pour les traiter apres les commii- 
nications iisées d'avance. 

Les orateurs ne pourront occuper la tribune plus de quinze minutes 
ni parler plus de deux fois dans la m&me séance sur le même sujet, 
ti moins que le president n'en décide autrement. 

ART. 16 

Les membres du Congrès qui ont pris la parole dans une séailce 
devront remettre à la cldture de celie-ci un résumé de leur commii- 
nication pour la rédaction des procés-verbaux. 

Dans le cas où le résume n'aura pas et6 remis, le texte redigé par 
re secfétaire de la seance en tiendra lieu, ou le titre sera seul men- 
tionne 

Un compte rendu détaillé des travaux du congr& sera publié par 
les soins de la Con~mission d'Organisation. Celie-ci se réserve de 
fixer l'étendue des mémoires ou communications livrés 9. l'impression. 

Le Bureau du Congrés statue en dernier ressort sur tout incident 
non prevu au réglement. 



Ire SECTION 

Btudes scientifiques maritimes 

Faune et flore aquatique. - Biologie des êtres marins. - Instru- 
ments de recherches et d'études. - Piscifacture marine (poissons, 
mollusques, crustaces, ,etc.). - Oceanographie. 

Président : M. le professeur GIARD, membre de 1'Institut. 

IIe SECTION 

Technique des pêches maritimes 

Matériel et engins de pêche, app%ts naturels et artificiels. - 
Bateaux de péche et leur armement. - Moteurs auxiliaires et au- 
tres. - Heglementation des pêches maritimes. - Chasse 8. la baleine 
et  autres cetaces. 

Prksident : M .  ' . ~ ~ ~ É F E u ,  directeur de la navigation et des péches 
au ministkre de la Marine. 

IIIe SECTION 

Utilisation des produits de pêche 

Transports des poissons, mollusques, crustacés, au point de vue 
technique et economique (bateaux-viviers, wagons spéciaux, chas- 
seurs à vapeur). - hlodes divers de conservation des produits de la 
pêche (emploipe viviers et de chambres frigorifiques, salaison, sé- 
chage, fumage, conservation hermétique, etc.). - Sous-produits de 
I'industrie des p&ches (engrais, huile, colle, etc.). - Commerce et 
4coulement des produits. - Ncorage, halles et marches. 

Président : M. I.E BAIL, député du Finistëre. 

IV0 SECTIOIV 

Bconomie sociale 

Statistique des pêches. - Ecoles de p&che. - Institution de prE- 
voyance. - Assurances. - Caisses de secours. - Crédit maritime. - MutualitB. - Societes coopératives de p&ches. - Hygibne. - Saii- 
vetage. 

Président: M .  CHEYSSON, membre de l'Institut. 



XXII 
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Ve SECTION 

La pêche dans les colonies 

Produits de la p@che dans les colonies. - Poissons, moliusques 
et crustac6sl corail, ivoire, nacre, perles, eponges, etc. - Technique 
de la pêche. - Bateaux de pêche et leur armement. - Mesures pro- 
pres à assurer le dkveloppement de la pêche dans les colonies. 

Président : M .  CHAILLEY, députk. 

Vle SECTION 

Technique industrielle. - Réglementation, - Transport. - Com. 
merce. 

Président : M .  MARGUERY, president du Syndicat gén6ral de 
l'ostrkiculture. 

* 



Altazin-Petyt, 

Anthony, 

Ardouin, 

Argy (d'), Gaston, 

Armand (Comte), 

Armez, 

Arne, 

Atthalin, 

Baxincou, 

Barincou Als, 
B arrau'd, 

Baudin, 

armateur, à Boulognwsu&Mer (pas-de: 
Calais). 

directeur-adjoint' du Laboratoire maritime 
de Saint-Vaast-la-Hougue (Manche), 12, 
rue Chevert, à Paris. 

délégué de 1'Inscription maritime d'Anti- 
bes, marin-pécheur, à Antibes (AIpes- 
Maritimes). . 

ostréiculteur, à Roch-dû en Crach par Au- 
ray (Morbihan). 

11, rue Lafon, Marseille (Bouches-du- 
RhBne). 

député des CBtes-du-Nord, 6, rue de Bour- 
gogne, à Paris, M. C. P. 

secrétaire ae la Société d'océanographie Uu 
Golfe de Gascogne, 121, rue Judaïque, à 
Bordeaux. 

chef adjoint du Cabinet du Ministre de la 
Marine. 

trésorier de la Société d'océanographie du 
Golfe ,de Gascogne, 76, cours Tourny, h 
Bordeaux (Gironde). 

76, cours Tourny, 9. Bordeaux (Gironde). 
d6legué $du Conseil général de la Gironde, 

à Bordeaux. 
administrateur de l'Inscription maritime, ?i 

Binic (C6tes-du-Nord). 
chef de division au FI-L.-M., 88, rue Saint- 

Lazare, Paris. 
député, 6, avenue Mac-Mahon, Paris, M. 

C. P. 



Baudrier, 

Baux, 

Bayet, 

Bazin, 

Beau, 

Beck, 

Bédex, 
Bellet, 

Bellordre, 

Benoit, 
. , 

Benoit, 

Bernard, 

Bertin, 

Bertin, 

Bertrand, 

Binger, 

Blanchard, Raphaël, 

d1rccteu.r du personnel de la Marine iilar- 
chande au Ministére du Commerce, dé- 
légué du hlinistére du Commerce, M. C. P. 

ostréiculteur, Chilteau u dléron (Charente- 
Inférieure). 

assureur maritime, 3, place de l a  Bourse, 
a Marseille (Bouches-du-RhBne). 

directeur de l'Enseignement supérieur, Mi- 
nistére de l'Instruction publique, à Paris, 
hl. C. P. 

sous-directeur du personnel et des trans- 
ports, délégué officiel du Ministkre du 
Coinmerce. 

délégué du Syndicat des Inscrits maritimes 
du quartier de Marennes. 

armateur, délégué de la Chambre de Coin- 
merce de Dunkerque (Nord). 

armateur ostréiculteur, à Etel (Morbil-iai~). 
président de la Chambre de Commerce de 

Fécamp (Seine-Inférieure). 
délégué de l'Union synclicale des marins- 

pêcheurs de la Gironde, 'il, quai Bour- 
geois, à Bordeaux (Gironde). 

président de la Société d'océanographie di1 
Golfe de Gascogne, directeur-adjoint clc 
la Ligue Maritime Francaise, 39, boule- 
vard des Capucines, Paris. 

délégué de l'Union syndicale des marins- 
pêcheuts de la Gironde, 71, quai Bour- 
geois, à Bordeaux (Gironde). 

Ci, place du Général-MeIIinet, à Nantes, 
(Loire-Inférieure). 

délégiié du Syndicat des marins-pkcheurs 
de la Gironde, 71, quai Bourgeois, & Bor- 
deaux (Gironde). 

col1llnissaire gén6ral dc l'Exposition de Bor- 
deaux, M. C.  P. 

délégué de l'Union syndicale des marins- 
pkcheurs ?le la Gironde, & Bordeaux (Gi- 
ronde). 

president de la Section de 1s Société océa- 
nographique du golfe de Gascogne, la 
Corogne (Espagne). 

directeur de l'bfriquc au Ministére des Co- 
lonies, Paris, M. C. F: 

Professeur 8. la Faculté de Médecine, 226, 
boulevard Saint-Germain, Paris, M. C. P. 



.Bechet, A., 

Boidet, 

Bossiére, 

Boudou, L., 
Boudou, J., 
Bounhiol (Dr), 

Boutellier, 

Bouvier, 

Braquehaye, Ch., 

Briére, 
'Bruyére, 

Cabaret de St-Sernin, 

Cabart-Danneville, 

Cacheux, 

Caillet, 

Calvet, L., 

Calvet, A., 

Camproger, 

Canu, 

Captier, 

Capron, 

Cardin, 

t 

Ingénieur, 19, rue Franklin, à Paris, dele- 
gué de la Société des Ingénieurs Civils de 
France. 

délégué du Syndicat des Inscrits maritimes 
du quartier de Marennes. 

4, place Jules-Ferry, Le Havre (Seine-Infé- 
rieure). 

ostréiculteur, & Marseillan (Hérault). 
ostréiculteur, & Marseillan (Hérault). 
délégué officiel du Gouvernement général 

de l'Algérie, 7, rue Michelet, à Alger, 
(Algérie). 

secrétaire de l a  5" section du Congrés, 
5, passage d'Orléans, & Neuilly-sur-Seine 
(Seine). 

professeur ail Muséum d'histoire naturelle, 
57, rue Cuvier, à Paris, M. C. P. 

délégué officiel du Gouvernement général 
de Tunisie. 

armateur, 20, rue Ferrére, à Bordeaux. 
secrétaire du Congrés, préparateur au Mu- 

séum d'histoire naturelle, 57, rue Cuvier, 
a Paris. 

administrateur de l'Inscription maritime d.: 
Bordeaux. 

sénateur, 143, boulevard Saint-Michei, c?. 
Paris, M. C. F'. 

ingénieur, 25, quai Saint-Michel, Paris, 
M. C. P. 

délégué du Conseil gén3ra.l des Alpes-Mari- 
times, & Nice. 

sous-directeur de l a  Station biologique de 
Cette. 

sénateur de la Charente-Inférieure, 6, rue 
Boissonade, 8, Paris, M. C. P. 

administrateur, délégué des pkcheurs de 
l'Océan, & Arcachon (Gironde). 

directeur de l'école de p&che de Boulogne- 
sur-Mer (Pas-de-Calais). 

secrétaire de section du Congrés, 40, rue 
de' Lubeck, & Paris. 

délégué du Conseil général des Alpes-Mari- 
times, & Nice. 

secrétaire des Marins-Pkcheurs de l'OuesT, 
10, rue des Capucins, 9. Nantes (Loire- 
Inférieure). 



Castan, 

Cazauvieilh, 

Cazeaux-Cazalet, 

Cézanne, 
Chailley, 

,- 
Chaine, 

Challamel, 
Chanoine, 
Charcot (Dr), 
Chaumet, 

Cliautemps, 

Cliénereau, 

Cheysson, 

Clémentel, 

Cligny, 

Cloarec, 

Coignerai, Ct, 
Collignon, 

Collin-Delavaud, 

Cornuault, 

Cornudet, Xavier, 
Coste, 

Cousin, V., 
Coutant, 

Coutant (Mme), 
Coutanf (Mlle), 
Coutihre, 

président de la Chambre de Commerce d'hl- 
ger (Algérie), M. C. P. 

député, 2, rue Royer-Collard, à Faris, ivl. 
C. P. 

député, délégué du Conseil genéral de la 
tiirondc, 50, rue d'Assas, à Paris. 

avocat, 66, rue Spontini, à Paris. 
député, 3, rue dc l a  Terrasse, & Paris, M. 

C. P. 
préparateur à l'Institut Zoologique de Bor- 

deaux. 
libraire-éditeiir, 17, rue Jacob, à Paris. 
ostréiculteur, à Cette (Hérault). 
11, rue de l a  Tour-des-Dames, à Paris. 
député, 86, rue Claude-Bernard, à Faris, 

M. C. P. 
sénateur, 4, quai du Marché-Neuf, à Paris, 

AI. C. P. 
armateur, 2, rue Victor-Hugo, Rochefort- 

sur-Mer (Charente-lnférieure). 
membre de I'lnstitut, 4, rue Adolphe-Yvon, 

Paris. 
député, 99, boulevard de la Reine, à Ver- 

sailles (Seine-et-Oise), M. C. P. 
directeur de la Station aquicole de Bou- 

logne-sur-hIer (Pas-de-Calais). 
directeur de la Ligue maritime francais?, 

39, boulevard des Capucines, & Paris. 
39, avenue cle la Gare, A Rennes. 
ancien préfct du Finistére, 46, quai Debilly, 

1- aris. 
directeur de l'Officc du Commerce extérieur, 

3, rue Feg-cleau, à Paris, M. C. P. 
président de la Société des ingénieurs ci- 

vils, 14, ruc Jean-Goujon, & Paris, M. C. P. 
2, rue Fej-deau, à Sainl-Alalo. 
armateur, délégué ue la Chambre de Com- 

merce de Bizerte. 
fabricant de filets, à Cbmines (Nord). 
président du Congrés, inspecteur gFnbral 

de l'Instruction publique, 13, chaussbe de 
la RiIuette, B Paris. 

13, cl-iaussée de la Riiuette, & Paris. 
13, chaussée de la Muette, à Paris. 
professeur Ci 1'Ecole de pharmacie, ,12, rile 

Notre-Dame-des-Champs, k Paris. 



XSVII 

Couturier, 

Cristin, 

~rkello-~erbelloii i ,  
Curzay (vicomte de), 
Dalidet, 

Da1 Piaz, 

Dandicolle, 
Uaney, 

Darboux, 

Dartige du Fournet, 

Datin-Pénisson, 

David, 
Debayle, 
Decout-Lacour, 
Ulage, 

Deléarde, 
Delmas, Philippe, 
Delobeau, 

Demay, 

Denis, 

Dero, 

Deyrolle-Guillou, 
Dignac, 
Doumerc, 

Droalin, 

Drouant, Alphonse, 
Drouant, Charles, 

premier adjoint au maire dc la ville de Bor- 
deaux. 

hatelier, Hatel des Voyageurs, à Saint- 
Jean-d'Angély (Charente-Inférieure). 

21, via Monte Napoleone, à Milan. 
ChAteau de Curzay, à Curzay (Vienne). 
industriel, 185, cours d'Espagne, à Bor- 

deaux (Chronde). 
délégué de la Cie générale Transatlantique, 

6, rue Auber, 8. Faris. 
industriel, 18, quai de Queyries, à Bordeaux. 
maire de la ville de Bordeaux (Gironde), 

RI. C. 1'. 
professeur à la Faculte des Sciences, 

53, boulevard Périer, à Marseille (Bou- 
ches-du-Fihane). 

président du Syndicat des marins Canca- 
lais, à Cancale (Ille-et-Vilaine). 

délégué de l'Union syndicale des Marins- 
Pêcheurs de la Gironde, 72, quai Bour- 
geois, à Bordeaux (Gironde). 

conseiller général de l a  Gironde. 
17, rue Sansas, à Bordeaux. 
maire de la ville de La Rochelle. 
membre de l'Institut, 16, rue du Marché, 

Sceaux (Seine), M. C. P. 
128, boulevard Péreire, à Faris. 
46, rue Huat, ü Bordeaux (Gironde). 
sénateur, 37, rue du GénBral-Foy, a Paris, 

M. C. P. 
propriétaire, 23, rue de l a  Croix-Blanche, à 

Bordeaux (Gironde). 
délégué de la Chambre de Commerce de 

Bordeaus. 
armateur, 16, quai des Casernes, Le Havre 

(Seine-Inférieure). 
ostréiculteur, à Concarneau (Finistère). 
conseiller général de la tiironae. 
ingknieur, président de ia Chambre de Lom- 

merce de Montauban, 61, rue Alsace-Lor- 
raine, 8. Taulouse (Haute-Garonne). 

Président de l a  Fédération des Syndicats 
des marins-pecheurs du Sud Finisthe, 3. 
Douarnenez (Finistére). 

79, boulevard de Strasbourg, 8. Paris. 
18, rue de Gaillon, 5 Faris. 



Dufresne, 
Dumont, 

Duperré (Amiral), 
Duphil, 

Dupont, 

Dupouy (D'Il 
Duval, 

Duvergier, 

Dybowski, 

Empis, 

Etienne, 
Fabre-Domergue, 

Famin, 

Flandin, 

Fleuriot, 

I?oucaui, 

Foulon, 

Gabelle, 

Gardanne, 

Garres, . .  

adinii~istrateur délégué de la hociété Fran-. 
çaise de Sauvetage des NaufragBs, 1, rue. 
de Bourgogne, à Paris. 

armateur, 50, rue Taitbout, à Paris. 
ancien président de la Sociéte des Ingé- 

nieurs civils de l'rançe, 23 bis, avenue 
Niel, à Paris, M. C. P. 

7, rue Frédéric-Bastiat, à Paris, M. C. F. 
directeur du Laboratoire municipal d'Arca- 

chon, villa Hameau, à Arcachon (Gironde). 
11, boulevard Central, Le Chesnay, B Ver- 

sailles (Seine-et-Oise). 
13, cours Pasteur, à Bordeaux (Gironde). 
délégué de la Société des CEuvres de Mer, 

18, rue de la Trémoille, à Paris. 
directeur des Pêcheries du Golfe de Gas- 

cogne, boulevard Chanzy, à Arcachon 
(Gironde). 

Inspecteur général de l'Agriculture colo- 
niale, délégué officiel du Ministére des 
Colonies. 

réaacteur au Ministére de la Marine, 
19, avenue Herbillon, à Saint-Mandé 
(Seine). 

député, 67, rue d'Antin, à Paris, hl. C. P. 
inspecteur général des pêches maritimes, 

délégué officiel du Ministére de la Ma- 
rine, 208, boulevard liaspail, à Paris. 

capitaine au long cours, 16, rue de Berlin, 
à Paris. 

député, 27, boulevard Malesherbes, a Fa- 
ris, M. C. P. 

capitaine au long cours, directeur de l'Ecole 
de pêche du Croisic, Grande-Rue, Le Croi- 
sic (Loire-Inférieure). 

Villa Joyeuse, à Foncillon, Royan (Cha- 
rente-Infericure). 

ingénieur, l4 bis, rue Fouré, à Nantes' 
(Loire-Inférieure). 

directeur de l'Enseignement technique, dP- 
légué officiel au MinistBre du Commerce, 
à Paris, M. C. P. 

délégué de l'Inscription maritime d'An- 
tibes, marin-pêcheur au Golfe Juan (Al- 
pes-Maritimes). 

industriel, 120, cours de Bayonne, B. Bor- 
deaux (Gironde). 



Gasquel, 

Gateclout, 

Gauthier, 
Georget, 

Gervais (Amiralj, 

tierville-Réache, 
Giard, 

Gard  (Mme), 
Gibert, . . .  

Girat, 

Glandaz, 
Godin, 
Gossart, 

Gout, 

Gout (Mme), 
Goyetche, 

Granjon de Lkpinay, 
Grandjacques, 

Gricouroff, 

Grippou, 

Grosbois, 

Gruvel, 

üuerne (de), 

dipecteur de 1'Eilseigneinent primaire, Mi- 
nistére de I'Instruction publique, à Faris, 
M. C. P. 

délégué de l'Union syndicale des marins- 
p&cheurs de l a  Gironde, 71, quai Bour- 
geois, à Bordeaux (Gironde). 

délégué de la Chambre de Commerce de 
Paris, 2, place de la Bourse, B Paris. 

ingénieur, à Catenoy (Oise). 
delégué de l'Union syndicale des marins- 

p&cheurs de l a  Gironde, T l ,  quai Bour? 
geois, à Bordeaux (Gironde). 

président de la Ligue maritime française, 
10, rue Vézelay, à Paris, M. C. P. 

député, 5, rue Le Goff, à Paris, M. C. P. 
membre de l'Institut, 14, rue Stanislas, 

Paris, M. C. P. 
14, rue Stanislas, à Paris. 
sténographe, secrétaire de section du Con- 

gres, 27, rue Vercingétorix, à Paris. 
marin-p&cheur, à Trentemoult, par Nantes 

(Loire-Inférieure). 
87, rue Ampére, à Paris. 
sénateur, 28, rue d'Assas, à Faris, M. C. P 
professeur à la Faculté des Sciences, à Bor- 

deaux (Gironde). 
imprimeur, passage du Loiret, à Orléans - 

(Loiret). 
passage du Loiret, à Orléans (Loirei). 
directeur d'assurance, 2, rue Vauhan, à 

Bordeaux (Gironde). 
6 ,  rue Leverrier, à Paris. 
inspecteur commercial, délégué de la Com- 

pagnie des Chemins de fer d'Orléans. 
Directeur des P&cheries de la Mer Cas- 

pienne, à Astara (Russie). 
délégué du Syndicat des Inscrits maritimes 

du quartier de Marennes. 
secrétaire administratif du Syndicat de 

l'Ostréiculture, 18, rue Drouot, à Paris, 
fabricant de filets de p&clie, à Saint-Mau- 

rice (Seine). 
chef du Laboratoire des pecheries de 

1'Afrique occidentale franqaise au Jardin 
colonial, délégué officiel du Ministhre des 
Colonies, 4., rue Lagarde, 9, Paris. 

6, rue de Tournon, à Paris. 



XXX 

Guestier, Daniel, 

Guicheteau, 

Guieysse, 
Guillard, 

Guilloteau, 
' 8  I 

I .: . 
GUYOU, 

Haentjens, 

Halphen, 
Hameau (Dr), 
Hamon, Georges, 
Hamon, Georges-Louis, 

Hérard, 

Herbart, 

Hérubel, 

Hervé, I 

Honnorat, 

Houet, 

Hubert, 
Huguet, 
Jacquemin, 

Janet, 

Jardin, 

Jolibois, 

trésorier de la Chambre de Commerce de 
Bordeaux, cours Pavbdes-Chartrom, à 
Bordeaux (Gironde). 

officier de la Marine marchande, à Nantes 
(Loire-Inférieure). 

député, 2, rue Dante, à Paris, M. C.  P. 
directeur de l'Ecole de p&che de Groix (Mor- 

bihan). 
deputé du RiIorbihap, 10, villa Scheffer, à 

Paris. 
commandant, membre de l'Institut, 4, rue 

Marguerin, à Paris, M. C. P. 
directeur de la Société Nouvelle des Pëche- 

ries & vapeur, 135, boulevard de la Flage, 
à ,Ircachon (Gironde). 

ingenieur, 1G4, rue de Courcelles, à Paris. 
Villa Renée, à Arcachon (Gironde). 
27, boulevard Saint-Michel, à Paris. 
secrétaire du Congres, 97, bouIevard Port- 

Royal, à Paris. 
ingénieur, tresorier du Congres, 6, rue 

d'Assas, à Paris. 
président de 1â Chambre de Commerce de 

Dunkerque, hl. C. P. 
préparateur à la Sorbonne, 112, rue Monge, 

à Paris. 
secretaire du Syndicat des Marins-F&cheurs 

de Marennes. 
sous-Girecteur de la Navigation des P&ches 

maritimes au Ministere de la Marine, 
délégué officiel du Ministere de la Ma- 
rine, RI. C. P. 

secretaire technique du Comité central de: 
Armateurs de France, 16, rue Chauvea:i- 
Lagarde, à Paris. 

deputé, 5, rue Palatine, à Paris, M. C. P. 
sénateur, 22, rue Jacob, & Paris, M. C. P. 
délégué du Syndicat des Inscrits maritimes 

de Marennes. 
ingénieur de cdnstructions navales, 282, rue 

Saint-Jacques, à Paris. : 
président de la Société ostréicole d'Aurey, 

& Locmariaquer.(Morbihan). 
conseiller municipal, 7, rue du Bellay, B 

Paris. 



Jolyet, directeur du Laboraoire scientifique d'Ar- 
caclion (Gironde). 

Joubin. ' professeur a u  hluséum, 88, boulevard Saint- 
Gerinai~i, ' h Paris. 

I(erliuel, dklkgué de 1s Compagilic Ariiloricaine de 
chalulage à vapeur. 

ICerjégu (de), député, 35, rue de Chaillot, à Paris, RI. C. P. 
ICühnc (dc), délégué clil Ministère de l'Agriculture ds 

Russie. 
Iiunstler, .professeur à la Faculté des ScieIlces de , 

Bordeaux (Gironde). 
Labadie; délégué dc l a  Chambre de Commerce rle 

Bordeaux. 
Labbé-Ambert, négociant, armateur, 9, boulevard Sucliet, 

à Paris. 
Labeyrie, 79, boulevard de Strasbourg, à Faris. 
Lafitc-Dupont ( I l r ) ,  5, rue C;uilla~111.,e-Brochon, à Bordeaux (Gi- 

ronde). 
Lafite-Gatien, ' ostréiculteur, Parc  Cettois, à Cette (Hérault). 
Lagrolet, agent cominercial, délégué de la  Compagnie 

desChemiils de fer du Midi, 1 G 1 ,  rue de 
Turenne, a Bordeaux (Gironde). 

Lagune, déléguk de 1'TJnion syndicale des Marins- 
Pêchcurs de la Gironde, 71, quai Bour- 
geois, B Bordeaux (Giro~ide). 

Lambert, iiigénieur, 15, cpai  Voltaire, à Paris. 
Lameigniére, 12, quai de Bacalail, B Bordeaux (Gironde). 
Larghi, chef du servicc rnét15orologic1ue de la Socibtb 

océanographicjue, 5, rue Sainte-Callicrine, 
& Bordeaux (Giroilcle). 

~ s v e n a r h e ,  '$1, rue Cambon, B Paris. 
.Lavieuville, directeur (le 1'Ecole de peclie de Dieppe 

(Sciric-Iiiférieure;. 
Lasserre, G. (Dr), 51, rue Porte-Dijeaus, B Bordeaux. 
Lapple, coiltrbleur du Rlinistèrc dc l a  Marilie, à 

Paris. 
Le Bail, député du F i n i s t h ,  15, rue Diiret, h Paris, 

hl. C. P. 
Lefournier, présideril cle la  Cliaiilbre syndicale des Ar- 

. mateurs, rue du Polet, à Port-en-Bessiri 
(Calvados). 

Le Galland, inspecteur commercial, dklkguk de la Com- 
. , pagnie des Cliemins de fer de 1'Etat. 

' ~ e  Menez 'de ICerbelleau, inspecteur principal, délégué de la  Cornpci- 
gnie des Chemins de fer de l'Ouest, .à 
Paris. 



Lemy, pierre, 
Le Pape, 

Le Pladec, 
Le Pontois, 

Lestandi, 

Levasseur, 

Lojau, 

Loreau, 

Lourties, ' 

Loverdo (de), 

Lumef, 

hlac-Alli ster, 

Magne, 

Afalcngret, 

filallard, 
Alandat-Grancay, 

(baron Antlionin de), 
Manley-Bendall, 

Manley-Beildall fils, 
Maréchaux, 

Mathas, 

Maurel, E., 

Maurel, 
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108, rue Saint-Honoté, à Paris. 
président du Syndicat des Marins-Pécheurs 

du Guilvinec. 
ostréiculteur, à Vannes. 
ustréiculteur, Villa Iiervor, à Arradon (Mor- 

bihan). 
ingénieur-coiistructeur, 130, rue  de Pessac, 

a Bordeaux (Gironde). 
menîbre de l'Institut, au  Collége de France, 

rue des Ecoles, & Paris, M. C. P. 
capilnine au  long cours, à Audierne (Fi- 

nisthre). 
délégué de l'Autoinobile-Club de France, 

6, place de la Concorde, à Paris. 
sénateur des Landes, 4,5, rue de Rennes, s 

Paris, M. C. F'. 
ingénieur, secrétaire général du premier 

Congrès international des Industries fri- 
gorifiques, 10, rue Poisson, & Paris. 

B l'Automobile-Club, 5,  place de la  Con- 
corde, à Paris. 

oslréiculteur, île de Fandouillec, par Lan- 
clevailt (hlorbihan). 

secrétaire de la Chambre de Commerce de 
Bordeaus, 28, rue Ausone, à Bordeaux 
(Gironde). 

clc l a  Maison Lebrun et Pitot, 44,, rue La- 
fayette, à Paris. 

Iiuitres en gros, 9, rue Alondétour, a Paris. 
lieutenant de vaisseau, 14, rue Monsigny, 

à ' ~ o u l o g n c - s u r - ~ e r  (Pas-de,-Calais). 
secrétaire général adjoint du Congres, 15, 

rue Tivoli, à Bordeaux (Gironde). 
13, rue de Tivoli, à Bordeaux (Gironde). 
président du Syndicat des mandataires a u s  

1-Ialles, 8, rue de la  Poterie, à Paris. 
président au  Syndicat général de l'ostréi- 

culture, 36, boulevard Bonne-Nouvelle, A 
Paris. 

directeur de la  Mutualité, delégué officiel du 
Ministére du Travail. 

délégué du Syndicat des Inscrits maritimes 
du quartier de Marennes. 

président de 1'Institut colonial, à Bordeaux 
(Gironde), M. C. F: 

armateur, 3, cours de Gourgne, à Bordeaux 
(Gironde). . 



Melchior, 
Méilard, 

Mersey, 

Métreau, 

RiIeunier, 

Moncassin, 

Muratet (Dr), 

Myre de Villers (Le), 

Nadeau, 

Navarrette, 

Néron-Vollet, 

Nicol, 

Nicolas, 

Odin, 

Pastoiirel, 

, Paul, Pierre, 
Pellegrin (Dr), 

Pépin, Ch., 

Pérard, 
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vice-amiral, à Lorient (Morbiliail). 
délégué de l'union syndicaïe des hIarins- 

Pêcheurs di1 départeineiit de la C;iroiidr. 
71, quai Bourgeois, B Bordeaux (Gironde.. 

président de la Société centrale d'Aquicul- 
ture et de Pêche, 3 4  rue de Lille (Nord). 
M. C. P. 

ostréiculteur, à Marennes (Chareilte-Inf& 
ricure). 

délégué de l'Union syndicale des hIar ins  
13êcheiirs de la Gironde, 71, quai Bour- 
geois, à. Bordeaux (Gironde). 

président de la  Fécleration des Rlarins et 
Pêcheurs de la  Gironde et du Sud-Ouest, 
71, quai Bourgeois, à Bordeaux (Gironde). 

32, rue dc la  Rousselle, B Bordeaux (Gi- 
ronde). 

1, place d'hc~iiitaine, B Bordeaux, délégui5 
de l a  Société Lindenne d? Bordeaux. 

président de la Société de Géographie, 3, rue 
Cambacérés, h Paris, Ri. C. P. 

capitaine au  long cours, président de la 
Fécldration des hlariiis de l'Ouest, 10, rue  
des Capucines, h Nantes (Loire-Inf& 
rieure). 

secrétaire clc la Liguc Riaritinle Espagnol?, 
à Madrid (Espagne). 

délégud de 1'Uilion syndicale des Marins- 
Pêclieurs de la Gironde, 71, quai Bour- 
geois, à. Bordeaux (Gironde). 

adiniilistrateiir cl6 l ' ln~cription n~nritiine de 
Pauillac (Gironde). 

directeur cle YEcole cle peche d'hudicrne 
(Finistére). 

directeur cle la Station de zoologie inaritim.?, 
10, quai cle Franqueville, Les Sables- 
d'Olonnc (VendBe). 

ostréiculteur, La Trcmblade (Cliarente-ln- 
férieure). 

ingénieur, à Balaruc-les-Bains (Hérault). 
secrétaire de section du Congres, 143, rue 

de Rennes, à. Paris. 
vice-président dc la  Société d'océanogra- 

phie dn Golfe de Gascogne, 110, rue Notre 
Dame, à Bordeaux. 

ingénieur, secrétaire général du Coilgrés, 
42, rue Saint-,Tacques, & Paris. 
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Perceïrault, président clu Syndicat Ostréicole du Alorbi 
Ilan, à Lociiiariaquer (Morbihan). 1 Péré, délégué cle l'Union syndicale des hlarins- 
Pêcheurs du département de la Gironde, 

1 71, quai Bourgeois, à Bordeaux (Gironde). 
1 

1 protesseur à la Faculté des Sciences de 
Pérou, Bordeaux (Gironde). 
Pérou. inaire de Boulognè-sur-hler (Pas-de-Calais). 
Perret (Dr), délégué du premier Congrès des Industries 

frigorifiques, 10, rue roisson, b Paris. 
Perrier, Edmond, membre de l'Institut, directeur du Muséum, 

président d'honileur du Congrès, 5, rue 
Cuvier, à .Paris, hl. C. P. 

Peyrabère, déléguh de l'Union syndicale des Marins- 
Pêcheurs du département de la Gironde, 
71, quai Bourgeois, :L Hordeaux (Gironde). 

Pezat, clélégué de l'Union sj ndicale des hiIarins- 
Pêclieurs de la Gironde, 7'1, quai Bour- , 

\ 
geais, à Bordeaux (Gironde). 

Picart, directeur de l'Observatoire de Floirac, par 
Borcleaus (Gironde). 

Piochaud, clélégué de l'Union syndicale des Marins- 
Pbcheurs di1 département de la Gironde, 
71, quai Bourgeois, à Bordeaux (Gironde). 

Plouzané (Dr), conseiller général du Finistère, à Pont- 
l'Abbé (Finistère). 

Polidor, réaacteur au Ministère de la Marine, secré- 
, taire de section du Congrés. 

Portes, ostréiculteur, à Bouzigues (Hérault). 
Fottier, administrateur principal de l'Inscription ma- 

ritime, B Ivlarseille (Bouches-du-RhBne). 
Pourteau, Jules, délégué du Syndicat des Inscrits maritimes 

du quartier de Marennes. 
Pourteau, Louis, délégué du Syndicat des Inscrits maritimes 

du quartier de Marennes. 
Pourteau, Marc, délégué du Syndicat des Inscrits maritimes 

du quartier de Marennes. 
Président de la Chambre de Commerce d'Alger (Algérie), M. C. P. 

- - de Bizerte (Algérie), M. C. P. 
- - de BBne (Algérie), M. C. F. 
- - de Bordeaux, hl. C. P. 
- - de Boulogne-S.-Mer, M. C. P. 
- - de Dieppe, M. C. P. 
- - de Dunkerque, M. C. P. 
- - de Fécamp, hl. C. P. 
- - du Havre, M. C. P. 
- - de Lorient, M. C. P. 



Président de la Chambre de Commerce de Marseille, M. C. P. 
- -- de Nantes, M. C. P. 
- d'Oran, M. C. P. 
- - de I'liilippel ille, M. C. P. 
- - dc Rouen. 
- - de la l?oclielle, M. C. P. 
- - de Saint-hIalo, hl. C. P. 

Price, industriel, 29, cours dc Bayonne, à Bor- 
deaux (Gironde). 

Raveret-Wattel, Villa des Tilleuis, & Chaville (Seine-et- 
Oise), M. C. P., 20, rue des Acacias, à 
Paris. 

Raynal, chef du Service des Colonies, à Bordeaux. 
Récope, délégué de l'Automobile-Club de France. 

8, place de la Concorde, à Faris. 
Richard (Dr), directeur du Musée ~céanographique de 

Monaco, Principauté de Monaco, M. C. P. 
Riotteau, sénateur, 10, i-ue de Sèze, à Paris, M. C. F. 
Rivaille, agent général de la Compagnie des Messs- 

geries Maritimes, à Bordeaux (Gironde). 
Rivoal, directeur de 1'Ecole de pkche de Douarnc- 

nez (Finistère). 
Hoché, inspecteur général honoraire des P&ches 

maritimes, 4, rue Dante, à Faris. 
Roche, ostréiculteur, t?~ Cette (Hérault). 
Rodei, industriel, 46, rur d'hviau, à Bordeau~  

(Gironde!. 
Romillat, membre de la Ligue ii/Iaritime Française, 

La Charité-sur-Loire (Nièvre). 
Roussin, comnlissaire général dc la Marine, 11 bis, 

avenue Mac-Mahon, B Paris. 
Rougnon de Mestadier, chef du service de l'Inscription maritime de 

Bordeaux, délégué officiel du Ministére 
de la Marine au Congrès. 

Roume, gouverneur génkral de la C6te occidentale 
d'Afrique, Xi. C. P. 

Roussange, délégué du Syndicat des Marins et P&cheurs 
de la Gironde, 71, quai Bourgeois, Bor- 
deaux (Gironde). 

Rousse-Lacordaire, 127, rue de 1'Eglise-Saint-Seurin, Bor- 
deaux (Gironde). 

ROUX, Charles, directeur de la Compagnie GBnérale Trans- 
atlantique, 6, rue Auber, à Paris, M. C. P. 

ROY, d6légué du Syndicat des Inscrits maritimes 
de Marennes. 

Ruedy, route de Paris-Cenon, par Bordeaux (Gi- 
ronde). 



Saint-Germain, 
Samazeuilh, 

Sauboua, 

Saujon, 

Sauvan, 
Sauzeau, 

Seilliac (de), 

Sellier (Ur), 

sépe, 
Séris, 

Siegfried, 

Simon, 
Soumagnac, 

Stéphan, 

Tessier, 

Tetard-Gournay, 

Texier, 

Tissier, 

Thounens, 

Tonnerre, 

sénateur, 1, rue Blancl~e, & Paris, M. C. P. 
prdsidcnt dc ln Sociét6 Fliiloinatique de Bor- 

clcaus, M. C. P. 
délégu6 de l'Union syndicale des hlarins- 

Péchcurs du département (le la Gironde, 
5, Bordeaux (Gironde). 

délégué de l'Union syndicale des Marins- 
Pecheurs du département de la Gironde, 
à Bordeaux (Gironde). 

sénateur, 7, rue Danton, C1 Paris, M. C. P. 
président du Syndicat ostréicole d'Arcachon , 

(Gironde). 
ostréiculteur, L1 Chatressac (Charente-Inf4- 

rieure). 
dél6gué du MusBe Social au  Congrès, 5, rue 

Las-Cases, à Paris. 
29, rue Boudet, à Bordeaux. 
62, allées Damour, à Bordeaux. . 
directeur d'assurance, 11, rue Pizay, A 

Lyon (R116ne). 
député de la Seine-Inferieure, 226, boule- 

vard Saint-Germain, à Paris, M. C. P. 
ostréicultciir, à Andernos (Gironde). 
delégué de l'Union syndicale des Marins- 

Pêcheurs de la Gironde, 71, quai Bour- 
geois, à Eordeaus (Gironde). 

administrateur du Syndicat des Marins- 
Pdcheiirs de Guilvinec (Finistére). 

délégué du Syndicat des Inscrits maritimes 
du quartier de Marennes. 

armateur, délégué de ln Chanlbre de Com- 
incrcè de Boulogne-sur-Mer. 

délégué du Syndicat des Marins-Pecheurs 
de la Gironde, Tl, quai I30urgcois, B Bor- 
deaux (Gironde). 

directeur honoraire au Ministère de Ia Ma- 
rine, 8, rue Bochard-de- Saron, Faris. 

administrateur de la Compagnie français? 
. de l'Afrique occidentale, 8, rue de la Ré- 

publique, & Marseille. 
senateur, 52, boulevard de Vaugirard, 4 

Paris, M. C. P. 
patron pkcheur, d6légu6 des Marins-Pê- 

cheurs de Port-Louis (Morbihan). 
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Vaillant, 

Veyrier-Montagnères, 
 via^, 

Via1 (Alfred de), 

Vidal, P., 

Vidauinunt, 
Vigoureux, 

Villar (Dr), 

Wenz, 

Woolonghan (Dr), 

directeur de la navigation et des pêches 
maritimes au Ministére de la ;\larine, dé- 
légué officiel du Ministère de la Marine, 
à Paris, M. C. P. 

professeur au Muséum, 36, rue Geofîroy- 
Saint-Hilaire, à Paris, M. C. P. 

maire d'Arcachon (Gironde). 
délégué de l'Inscription maritime d'Antibes, 

marin-pecheur au Cros de Cogres, prés 
Antibes (Alpes-Maritimes). 

agent géneral de la Compagnie Générale 
Transatlantique, & Bordeaux (Gironde). 

ingénieur, 2, rue Jean-Jacques-Bel, à 13or- 
deaux (Gironde). 

II Site Charmant )), en Landela (Finisthe). 
professeur à la Faculte des Sciences, li Sal- 

lebœuf (Gironde). 
professeur à la Faculté de Médecine, ru? 

de Castillon, 8. Bordeaux (Gironde). 
négociant, 50, boulevard Lundy, à Reims 

(Marne). 
84,, rue de la Trésorerie, à Bordeaux (Gi- 

ronde). 





CONGRES N A T I O N A L  
DES PÊCHES MARITIMES 

TENU A BORDEAUX 

DU 1 4  AU 20 S E P T E M B R E  1907 

SÉANCE D'OUVERTURE 
DU SAMEDI 14 SEPTEMBRE, A 6 HEURES 

Dans un admirable décor et un cadre digne cle lui, le 
IVXongrès national des Pêches maritimes a été ouverl, Ic 
14 septembre, à G heures du soir, au sein de 1'Expositioii 
maritime de Bordeaux, dans la grande salle des Fêles. 

M. 'i'~ioaison, Ministre de la Marine, qui avait promis de 
présider la séance d'inauguration, s'était fait reprCsen ter pal. 
M. TRÉFEU, Directeur de la Marine marchande. A ses c6té.s 
avaient pris place : MM. le \ice-amiral GERVAIS, Président dc 
la Ligue Maritime française, Présiclent d'lionneur du Congrc's : 
COUTANT, inspecteur général cle l'Instruction publique, Prdsi-- 
dent du Congrès ; BEK~IN, commissaire général de l'Exposition. * 
COUTURIER, Adjoint au maire de Bordeaux; CLOA~IEC, Direc- 
teur de la Ligue Maritime : BÉNARD , Président dc la Sociéti: 
d'océanographie du golfe dc Gascogne; GIARD, Membre cl(. 
l'institut ; LE HAIL et CIIAILLEY, Députés ; ROUGNON DE MESTA- 
DIER, administrateur général de la Marine, Délégué du Minis- 
tère de la Marine ; B UIN, Délégué du Ministère clu Commerce : 
JOUBIN, D6légué du MinistEre de l'instruction publique ; G R L -  
VEL, Délégué du Ministère cles Colonies ; PÉRARD, Secrétaire 
général du CongrBs ; MANLEI-- BEXDALL , Secrétaire général 
adjoint. 

1 



M. TRÉFEU exprime tous les regrets de M. le Ministre de la 
Marine, retenu à Paris par les événements que la France 
entière suit avec une sollicitude patriotique ; il rappelle le 
grand intérêt que M. Thomson ne cesse de prodiguer à toutes 
les questions se rattachant aux Pêches maritimes. Il expose 
ensuite le but poursuivi par le Congrès des Pêches maritimes 
et les points principaux qu'il wnvient d'étudier. 

11 termine en proposant à l'assemblée de choisir comme 
bureau du Congrès le bureau du Comité d'organisation. Cette 
proposition est accueillie par acclamation. 

La parole est alors donnée à M. COUTANT, Président du 
Congrès, qui prononce le dissours suivant : 

Messieurs, 

Il a paru à l a  Société d'e?~seiynernent technique et pî'ofessio~mel 
des Péches m.ccî'itimes qu'uii Congrès, OU pourraient &ire traitées et 
d?scuti-es toutes les questions se rat,tacllant a nos pêches ma,ritimes 
devait avoir s a  place marquée dans la belle manifestation organi- 
sée, cette année, 8 Bordeaux par notre Ligue Maritime franqaise. 

Peut-être, à eu. juger par le titre quelque peu restreint attribué à 
notre Société lors de sa  loridation, en 1895, serait-on en droit d t  
~'Ctoiiiier de l'importance et de l'étendue des sujets d'étude sur les- 
clusls elle croit devoir attirer une fois de Plus l'attention publique. 

Constituée conformément à iinc decision d'un Coilgr&s de sauve- 
tage, tenu à Saint-blalo, en Tue de la création d'Ecoles de pêche sur  
iiotre littoral, elle semblait devoir limiter son action, - son titre 
inême en témoigne, - à l'examen des voies et moyens susceptibles 
d'en assurer partout où besoin &tait, - ou du moins partout où il 
htait possible, - la fondation et le cléveloppement. 

hTais ces écoles d'un genre nouveau, imaginées par quelques 
homines de biten, - au premier rang desquels je me fais un d e ~ o i r  
de placer ici le londateus de la Sociél.é, ilotre président honoraire, 
M. Cacheux, - quelle était, je vous prie, leur faison d'ktre, sinoii 
le souci (le la vie même de nos marins-pêcheui-s trop souvent expo- 
sés, en raisoi1 de l'i~isuffisance de leurs connaissances nautiques, 
a n s  plus graves dangers? Or, de là .b la defense de leurs intérets 
vitaux, il ne clewait y ,avoir 'qu'un 'pas qui fut vite franchi. Croyant 
simplement tout d'ahonu faire cEuvre de rnaltre d'écolc, ils en vinrent 
à aborder peu à peu tous les problèmes Que devait soulever la 
dkiense cle ces intérets, problkines de tout ordre, posés depuis long- 
temps dcjà par l a  force des choses et insuffisamment résolus  ou 
même jusqu'alors, il fant bien le dire, tout a' fait ,délaisses. 

Sans doute, polir ne parler encore que de ceux qui touchent direc- 



tement soit h la puissalice productive dc 1ü iiier, soit ii l'iiisoucini~ce 
destructive de l'lion~me, il y . a  longteinpi: ilOjà qu'uii écrivaiii pcil~u- 
laire, Eugène Noël, faisant allusiuii aux :idiiiirables clécou\.Ertcs tir: 

]a .scieilce, .s'6criûit. plein d'entliousiasme : ( 1  Un peut faire de I 'OcCa~ 
une fabrique irnmense de vivres, un laboratoire (le subsistances pliis 
productif que l a  terre même ; fertiliser tout,  mers, .fleuves, rivicrcs, 
étangs. 011 ne cultiva.it que la terre ; voici \-t?ilir l'ari de r  cultiver lc!s 
eaux ! )1 

hliclielet inême, par ailleurs, 'lie disait-il pas c!éj&, vers 1860. 
s'élevant avec son éloqueilce coutun~ière conlre la dhvastatioil inscii- 
sée des mers : i (  L'hoinine a trii\-ers6 11eiis Ages (le barbarie. . \ I I  

prernier, on a dit, comine,Horiière : La irier slerile. 011 ne la traversci.ii 
(lue pour chercher'des trésors fnhiilciis (JI.[ exagérés Sollenieiit. .\ii 

second, on aperçut que la r.icllesse dc la iller est surtout en cllc- 
même et l 'on$mit la main dessus, inais de innnihre aveugle, brulale, 
violente. A la haiiie de l a  nature qu'ciil le iiiciyeil-tige s'est ajoii1i.e 
l'Apretd incrcaiilile, ~induslrielle, armBe de n-iacliines terribles ... .\ 
chaque progrbs uans l'art, progrès (le Rtirbarie féroce, progi,i:s dans 
l'extermination 11 ; et Michelet ajoutait: q r  Des espèces de poissciiis 
s'enfuirent de la Rlanclie, passércnt vers ln Gi ro i i~ l~ .  D'autres ont 
défailli pour toujours. La prodigieiise géi~i?rntiui~ cle l;i inuruc iic l i t  

garantit pas. Elle diminue même ù Tcrre-Selive. Peut-être elle s'exile 
vers des solitudes inconiiues. 1) 

Eli bien, hlessieurs, de la coiislnlatitiil ~!l~:t lueii l~~ de ce pillage 
irraisoiiné de l'imn-ieiise 'réservoir océünirlue sigi~alé pui' le grand &ri- 
vain d'une part, dc l'autre de la merveilleuse iI4coul-erte,de l a  fécon- 
ilation artificielle, due aux grands sa\.ailts I ~ I I I ?  vous connaissez, et 
cle leurs travatis poursuivis depuis lors - tivcc quelle admirable 
patience, vous le savez, - par  leurs successeiirs, (luel profit a-1-ui~ 
tiré, je le demande, dails l'intéret de notrc graii~le iiidii~l.rie des p&clic3s 
maritimes ju3que dans les dernières années clu XI';" siècle ? Et d 'o i~  
I'ieilt cette longue allente clans la rkalistitioii ( I l i  prc~grès, aloïs qil'oii . 
connaissait en partie l'origine du iiiul cl 'Itiji! presijiie les élémcnls 
d'une sérieuse amélioratioil ? 

Loin de inoi, certes, ln peilséc cl'iiicriiiiiiic~i7 i 3 i i  cette occurreilcc In 
puissante organisation maritime de notre pzi;;s, vieille de plus tlc 
deus siècles, qui, & tant d'égards, lui a reiiclii tant de services et n'a . 
pas peu contribué en inaintes circciiisliiii~:ea ü onriclijr notre patri- 
moine de gloire ilationale ! 

RIais, il faut bien l cd i re ,  dans lc rrcrrlo rjiiel(:pe pcu étroit o i ~  .-;e 
trouve forcémeilt enserrée la pol?iilniiciii clr nos pccheurs, inscrits 
maritimes, peut-elle aisément rem\-oir les ~;i-.lios cl11 tlehors ? EilIi-P 
l'administration maritime. leur tutrice, ipii Iriir ri i:ctroyé certains 
priviléges et c~uelc~ues garanties cl'n\.eilii.. 111 16s armateurs ct. 1c.s 
mareyeurs ou les grands industriels, qui !?iir fnurilissent l'outil du. 
travail ou en assureilt, le cas 6clii~;inl~ 11. r.p,!.c>iiu, les pêcheurs si. 
sont laissés vivre au jour le jour, ai? gr;, rlf?s liasards de l a  pêclic, 



ii'ayaul cl'nnlrc soiic: (lue 1'licui.c prBseiitc. La. iniskre, provoqiiée par 
une disette dc pêche, semble il't?trc pour eux qu'une sorte de tem- 
p&te, aussi inévitable que l'autre, plus effroyable peut-&tre, contre 
laquelle il leur faut liltter de tcinps à autre, trop fréquemment, hélas ! 
depuis quelques aiiiiees. 

Commcnl s'étonner alors, devant celle inertie ~nvétérée et presque 
forcée de toute cette pc,pulatioii, comment s'étonner que notre Société, 
exclusi~einent créée iIcii~s un but d'éducation technique et pro:'ession 
nelle, se soit lajssée cillei. ét~idier d'abord la situation de nos p&ches 
maritimes clans soi1 enseiiible, puis à prendrc en main la défense 
de leurs iiitérêts ? Coinment s'étonner qu'elle' ait cru devoir, éten- 
dant en cluelque sorte sa fonction, s'efforcer de combattre, par tous 
les moyciis en son pouvoir, ilon plus seulement l'ignorance des 
marins, cause Evidé~ile de trop fréquents désastres, mais les faits 
de tout orclre, - acciclents naturels ou méfaits de l'homn~e, - sus- . 
ceptibles, en perpétuant la crise qui sévit sur  nos ê c h c s  maritimes, 
en l'établissailt presiluc à l'état permanent sur  quelques points de 
notre littoral, d'amener cl'ici peu l a  disparition de l'une des grandcs 
forces (le notre pays? 

C'es1 ainsi, iLIessi<:urs, qu'il n'a pas suffi a notre Société d'aider 
d'abord, grhce il l'appui du Riinistère de la Marine, à la fondation 
d'Ecolcs p~~o fess ionne l l c s  de  pêche telles que celles de Grois, 
cle Dieppe, etc., puis, grbce au coiicours du Ministère de l'Instruction 
publiclue, ti l'ébablisseiilent, dans plus cle 400 écoles pr imaires  d u  
li t tornl de  France  et d'Algérie,  (l'un enseignement tout nouveau, 
l'enseigneil~ent naiiticlue élknicntaire dont je me félicite, plus que 
je ne saurais dire, d'avoir été le promoteur. 

A cete cie son Co?nité d 'enseignement  p ~ o f e s s i o n n e l  proprement  
di t ,  elle en ü constitué d'autres, - Comité  t echn ique ,  scientif ique et 
i? idustr ie l ,  Co~t i i té  d u  Commerce  et des  t ~ a n s p o r t s  et Comilé  d'éco- 
n o m i e  socicile, Comité  m i m e  de sc~uve tage ,  d 'hyg iène  et de  sport ,  
- dont elle compte bien même tirer d'ici peu, pour la réalisation de 
ccrtains rccus émis par le présent Congrès, tout le parti voulu. 

Elle a cru devoir encore, mettant en pleine lumière les questions 
iiiaritiiiies jusqu'alors beaucoup trop laissées daas l'ombre, attirer 
sur elles l'attention ilc l'opinion publique h l'aide de quelques Con- 
grès, où se sont enfin posés et discutés nombre de problèmes inte- 
rcssant au plus haut point les hoinmes et les choses de la mer, nos 
niarins-pècheurs et rios p&ches maritimes. 

Il suffirait, pour en rappeler a tous égards l a  plus haute impor- 
tance, s'il était besoin. de faire remarquer que ces premiers Con- 
grés,  Congrès  i ~ ~ t e r n u f i o n a z i r ,  c e u x  des  Sables-d'Olonne d e  1896 e l  
d e  Dieppe de 1898, projetés et organisés par notre Société, celui  
m & m e  d e  Par i s  (le 1900 dont elle a été (( l'inspiratrice 11 suivant le 
mot de son président lui-même, ont eu, pour les présider, l'éminent 
savant donl. vous connaissez toiis les beaux travaux et les grands 
wrvices? 31. Edmond Perrier, directeur actuel du Muséum, prési- 



dent cl'honneur clc iiolre Société aux cOtt.5 cile l'aiiiiral Cliarles 
LIuperr6. -4 peiiic est-il besoin cl'ajoilter qu'à llu .serie de ces Coiigrks 
internationaux, son uru\.rc clil,ccte, se ratlaché aussi celui  d c  Riaî.î.it; 
cle 1899, projelé à Dieppe, l'iinnce précédente, et préside a rec  quelle 
autorit&, - vous le savez, - par  le présiclent niême de notre Coinité 
teclinique, M. Rncl-lé, Inspecteur Général 1ioiiiii.aire des Pécl~es  mar i -  
tiii~es. 

El maintenant, qu'oii vcuille bien jeler lin regard cil arrière, 
qu'on veuille hicn csniliiner lout ensemble l'action incessante de la 
Société durant ces clouze années cle son existence et lcs résultats 
(les difi'l'ércnts Congrks qui vnt 6té con-~me les tlifférentes #>tapes de 
s a  marche vers le progrès, - el l'on apprécicra comine il convielit 
loute la  valeur de cette ciiuvre que seule I'ii~iliiiiive privée pouvait 
&\-ideminent accomplir, uil d'ailleurs elle a rciic:ontré toujours, en 
ioute occurrence, le puissant concours des pciiivoirs publics intk- 
ressés, de l'administration nîaritime surtout hien entendu, cons- 
ciente autant et plus que qui que ce soit des grands services ainsi 
rendus au double point. cle vue liuinanilaire ct patriotique. 

Ce n'est évidemment ni le licii, ni l'instant tl'ciitrer dans certains 
détails qui trouveront leur place ailleurs. Mais que dire encore, Tc 
vous prie, de cette apparition, en ces deriliéres nnnées, d'autres Con- 
grès partiels en quelque sorte - Congrès tout spéciaux organisés CII 

Bretagne a propos de la  crise sardinic're - ct'iinc part, ceux dcs 
marins-pêclieurs de Douarnenez ou clu Sud-Fiiiistkre, de l'autre, ceux 
des fabricants cle conserves ü Santes,  les lins ct les autres fort 
lieureusemen1 menés avec le souci Bvident dc préparer, dans d'aussi 
bonncs coiiditions c~uc possible pour tous, l'avenir d'une grand(: 
industrie graveinci-it menacée ? Ne faut-il pas J- 1-oir comme u n  signe 
cles temps nouveaux dont notre Société s été tciut à, l a  fois, on peut 
le dire sans e~agéra t~ion,  le précurseur et coiiiiiie le promoteiir ? 

Aussi bien, I\Iessieurs, l a  suite de notre Société d'enseignement 
techiiirlue, d'autres sociétés iriaritiines du plus grand intérêt se sont 
fonclécs don1 j'aurais iiîauvaisc gr$ce à, faire ici l'éloge, sachant 
que je n'en dirai jamais autant  de bien que vous en pensez ; je veux 
parler iiotiin~inent. d'abord, de votre Societk bl:irdclaise, de la Société 
d ' o c é a , ~ ~ o g ~ n p h i e  d.u Golfe de  Gnscog~l,c,  sijïiété toute régionale! 
seinblc-t-il, à en croire la iiioclestie de son li t i .12.  ({ont les Ctudes sont 
appelées, sous la clireetion de II .  Bénard cl tlt. ses vaillants colla- 
borateurs, à rciidrc B la science d'inappréciables services, et ensuite 
de notre grande Ligue  Mc'î.ifime f~.ançaise,  présidée avec l a  haute 
autorité qui lui appartient par  l'amiral Geil-ais, dirigke avec le 
dévouement éclairé que VOUS savez par  le fientenant de vaisseau 
Cloarcc, ligue sainement politique dont les (1er;tinées se  irouvent 
ailjoiird'hui mêlkes en quelque sorte - la  prei.1~-e en est dans la fort 
belle manifestation de s a  pensée qu'est l'Esp~-isiîioil dc T3ordzaus - 
ii celles inémes de toute la niarine francaise. 

A l'aide dcs différentes Sociétés en qiicstion. E n s e i g n e m e n f  fech-  



~l iq t~c ,  Sociélc c l 'océ~otoy~~~~pl~ic ,  Ligue .ïïaritime, et ide quelques 
aiilrcs, - en prtsence surtout de l a  vague de iniskre qui, dans ces 
clci.niéres ailnkes, s'est répandue si douloureusement sur le littoral 
I)rcton, - un Comite s'est même forme ençorc au Musée social, vous 
le savez, dont le titre, 1x11 peu loiig peut-être, indique nettement en 
lous cas, sans plus amples détails, la fonction ; c'est le I( Comité 
d'élzides et de p n t r o ~ ~ c ~ y e  pour l'uméliorntion du sort des marins- 
pPçheu~s I I .  Ce comité, iliic préside l'($minent Cconomiste R4. Clieys- 
soii, dont oii signale la pr6sence toujours partout oii il y a quelque 
1)elle mu\-re sociale à réaliser, a pour vice-présiden1 M. le commis- 
saire général Roussin, l'un cles nûtres, dont je suis partiouli4rement 
Iitwrcux de saluer ici le constan1 dib~ouement à toutes les œuvres de 
111c1'. 

Et inaiilteinant, Messieurs, \-011s. coinprenez pour quelles raisons 
il nous a paru que l'heure élait venue, à l'occasion de l'Exposition 
~narit ime de Bordeaziz, clc procoder l'orgniiisation d'un nouveazi. 
Co?zg>.ès de p&ches, suivant d'ailleurs- à sept ans cle distance celui 
clc Paris, pour ~[nelles raisons aussi nous avons cru devoir faire 
appel, d'abord tout naturelleiileilt au  concours de la Ligue hlsritime, 
puis à celui de la.Soeiélé d'océanographie,de Bordeaux, enfin & celai 
(111 Comité d'études ct de patronage. 

Sans doute, eii ces derniéi-es iiiiiiées; l'idée d'un, Gongrés nou- 
veau n'a pas été sans surgir dans les dtilibérations de notre Conseil 
d'administration, soit l'occasion de quelque Exposition importante, 
soit en raison m5ine de la crise cle notre industrie des pêches qui, 
sur  quelques points du littoral breton surtout, sevissait crucllement 
cle temps à autre. 

Mais il nous. a semblé tout. d'abord qu'il valait inieus attendre 
cIue le temps. f i t  son œux7re pour la réalisation plus ou moins corn- 
plkle cles principaus vceus des précédents Congrés, réunis trop prés 
pcut-être les uns des autres, pour l'apaisement même des souf- 
frances provoquc;cs coup sur coup par un rendement iiisuffisant de 
la. peclie, pour 1i!s résultats enfin des essais tentés ou des recherches 
cntrepriscs en \-ne de reinfilier ail mal. Il nous a semblé ensuite que, 
inicus armés p8r l n  collabor~~lioii inBine des Sociktés et du Comité 
en question, noiis aiirions toute cliniicc., lors de 1'Exposifion de Bor- 
deaiis, cl'abord~~i'. dans d'aussi bnnnes conditions que possible, l'étude 
dcs questions pusécs. 

Sans doute de trés- grands progrès ont été réalisés clans le.. sens 
rouli~, ainsi qu'en témoigneril, nous le verrons, les actes parlemen- 
taires et les r6gleinents administratifs que v?us connaissez. Mbis, 
on ne saurait le nier. il reste fort &.faire encore: 

De toute &videlice, notre Coiigrés se devait à lui-même, il devait 
$I notre savant et dkvoué oollégue, M. Giard, dont je n'ai pas B faire 
l'éloge devant vous, de placer au premier rang, dans le programme 



(le ses travaux, les é tudes  scientif iques m a r i t i n ~ e s  : faune et flore 
cirluatiques, biologie des êtres marins, irlstrurnents de reclierclies 
et d'btudes, ljiscii'aclure iriarine. 

Certes, Rlessieurs, vous n'avez pas oublié, à ce point de ~ u e  sur- 
tout, si je puis dire, les cliscours présidentiels, si particuliérc~iient 
intéressants, prononcés dans les précédents Coilgrès par M. Edmond 
Perrier, avec quelle netteté iY y posa les problé~nes scientifiques cl; 
la  solution desquels dépend en grande partie peut-être le sort de nos 
pêches maritiines, de quel sens pratique il sut .user aussi au besoin 
dans leur intérêt alors par exemple que, parlant de certaines désil- .. 
lusions de la piscifacture, il se demandait en toute sincérité s'il ne 
serait pas plus simple et moins coûteux de poursuivre en leurs prin- 
cipaux centres de pêche la biologie complhte des poissons ayant une 
valeur marchande. 

Laissez-moi d'ailleurs vous rappeler que c'est à Dieppe, dès 1898 
par conséquent, que fut émis le vceu de ln création d'un Comité  
technique des  pêches m a r i t i m e s  correspondant aux cc  fisheries 
boards I I  d'Ecosse, d'Angleterre et des Etats-Unis, comité clestirlé d 
donner, à certains égards, quelque unité aux &Eudes scientifiques des 
quinze ou seize laboratoires maritimes échelonnés le long des &tes 
de France et d'hlgkrie, B déterminer surtout les questions qu'il con- 
viendrait de poser B chacun d'eux en raison de sa situation particu- 
lihre, à lui en demander l a  solution rapide et à pourvoir- aux dépenses 
qu'il exigerait. 

En 1900 merne, au Congrès de Paris, le président Perrier ne 
regrettait-il pas encore le défaut d'entente entre le Comité officiel dei 
pêches, en dépit de la ?ompétence et de la hauteur de vues de son 
président, et les Laboratoires maritimes, en dépit de leur très réel 
souci de rendre à l'industrie les services qu'elle peut en attendre? 
Et ce défaut d'entente, il l'attribuait tout naturellement au défaut de 
coordinaiion et de méthode ou, pour mieux dire, à l'absence d'unt! 
direction générale susceptible de fournir une base solide pour des 
conclusions pratiqyes sortant des études de laboratoire ou encore 
d'explorations ockanographiques. 

On ne saurait ici bien entendu, ~liessieurs, passer sous silence 
le très précieux concours apporté en ces dernières années à Iû. 

science océanographique d'abord et, partant,, aux pêches maritiines, 
par S. A. S. le prince de Monaco, soit par  ses voyages d'explora- 
tions accomplis dans des conditions particulièrement 'favorables et 
tout remplis déj& d'intéressantes décou~ertes, soit par la cribalion 
ilc son Ins t i tu t  océanographique appelé, comme l'admirable Musée 
(lui, à I'extrkmité du rocher monégasque, domine de si merveilleuse 
façon notre domaine maritime, 9. rendre les plus grands services. 

cBte des études scientifiques, qui s'efforcent d'accroître la 
richesse de l'océan, ou tout au moins d'atténuer, en en déterilîinant 



les causes, l'appauvrissemei~t signalé sur noiiibre de points, la 
t e c l ~ n i q u e  nzême des  pêches  înarili?nes avait tout naturellement sa  
place iiiarquee. 

Il ililportait au plus liaut degré qu'vil lraitbl aussi complètement 
que possible dans ce Congrès toutes les questions relatives d'abord 
au matériel et aux engins de pêche, aux appbts naturels et artifi- 
ciels, et cncore et surtout peut-être aux bateaux tle péclie, à leur 
armement et aux moteurs dont ils peuvent user. 

On n'a pas oublié d'ailleurs - qu'on me permette ce seul exemple 
. - on n'a pas oublié, dans le remarquable rapport de MM. Fabre- 

Domergue et l'ottigny sur la pêche de la sardine en Espagne et en 
Portugal, l'importance forcément donnée à la valeur des différents 
engins de pêche en usage dans les deux pays, importance tclle que, . 
dans une ctude remise au comité du Musée social sur la crise sardi- 
nière, M. Pierre Lemy émet ilettement le vœu que des essais du 
filet Guezennec dont ils font l'éloge - filet nagubre employé d'ail- 
leurs en Bretagne - soient continués en toute impartialité par 1'Etat 
ou sous s a  surveillance. 

Sur ces questions priiiiordiales, vous lc savez, il nous a paru par- 
ticulikrement utile d'obtenir des Administrations de la Marine, & 
l'aide d'un questionnaire nettement établi et formulé, des renseigne- 
ments dont l'ensemble nous para'lt devoir présenter un r6el intéret 

Peut-etre, clans la région où, dès 1865, se fondait une sociélé pour 
l'exploitation par des chalutiers ~ a p e u r  des fonds du .golfe de 
Gascogne, pcut-etre aurions-nous nlauvaise grâce à renouveler ici 
les doleances, à maintes reprises exprimées déjk, sur l'infériorité 
marquée de notre flott,ille de bateaux à vapeur en face de celles 
d'autres pays, de celles de l'Angleterre surlout et de l'Allemagne, 
sans parler des autres, de l'Espagne, par exemple, tout au moics 
dans ~ o t r e  voisinage immédiat, dans son département de Ferrol 
L'eseiiiple doniié chez nous cet égard, surtout par Boulogne ét 
üieppe, Arcachon et Saint-Jean-de-Luz, Agde et Alger m&me, n'a pas 
eté, loin de là, suivi partout sur  notre littoral. Le càalutage à vapeur 
y a méme rencontré parfois, au témoignage de certains rapports 
présentés dans les Congres, une sérieuse opposition. 

hlais, pour nous en tenir a u s  moteurs auxiliaires, qu'il me soit 
periiiis dc iappeler, malgré les progres accomplis en ces derniers 
temps par notre marine, l'avance considérable prise dans ce sens 
par certains pays, par l a  Belgique et l'Angleterre, par le Danemark 
où le seul port de Frédcrickslia\;n compte plus de 100 bateaux munis 
de moteurs représentant dans leur ensemble 8.670 tonnes, par l'Al- 
lemagne eilcore oii l'on para'lt avoir adopté surtout le moteur du 
systeme danois alpha, et par d'autres encore, notamment par les 
Etats-Unis oii l'application des moteurs à la navigation du commerce 
et à la p&che se serait beaucoup plus répandue que partout ailleurs 
C'est par niilliers, disait, il y a quelques mois, le journal le Yacht 



que les moteurs y sont en service sur les bateaux pêcheurs, les 
caboteurs, les chalands, etc. 

De~ra-t-on iiiaiiiteiiant, - après les discussions que pourront pro- 
\-oc~uer les questions à l'ordre du jour dans les deus premièrcs sec- 
tions presidées par hlM. Giard et Tréfeu, deux de nos collègues dont 
nous n'eii soniiiies plus à compter les services, - devra-t-on, dans 
l'intérêt des pkches inaritimes, donner, d'une part, & la  direction des 
&tudes océanographic~ues et autres un caractère plus régional, ainçi 
que nous le disions tout à l'heure ? Devra-t-on, de l'autre, apporter 
c~uelclues modifications dans l a  réglementation actuelle de la pêche ? 
- 11. est possible. On peut d'ailleurs s'en reiilettre alors en toute 
confiance à l'Administration maritime du soin de prendre, d'aprks 
les conclusions qui pourraient en &tre tirées, les mesures nécessaires. 
Le passé repond de l'avenir. 

Jc n'insisterai pas, Messieurs, sur l a  gravilé des questions rela- 
tives & l 'uti l isation des  produits d e  l a  pêche. Ces questions, vous le 
savez, doivent faire l'objet des discussions ou pliitbt, - tout ie 
monde étant ici d'accord ou peu s'en faut, - des études de la 3 O  sec- 
tioil présidée par notre collègue, M. le député Le Bail, dont vous con- 
naissez la grande activité et  le dévouement absolu aux intérêts mari- 
times. 

Et, ici, je ne parle pas seulement bien entendu des industries 
diverses, - ccjnserves, séchage et fumage, engrais, huile, colle, etc., 
- provenant des produits de la péche. Il gr a lieu de croire que, sur  
ce point, les intéressés ne négligent rien de ce qui peut contribuer, 
pour la fabrication, au progrès de ces industries, ce progrès consti- 
tuant, non pas l'unique, mais le plus silr moyen d'en assurer le 
développement. J e  parle surtout du commerce et de l'écoulement des 
produits de la péche, quels qu'ils soient, d'une part du transport des 
poissons, n~ollusques et crustacés, des wagons spéciaux par  exemple, 
d'autre part des halles et marchés, de l'écorage, etc. 

Est-011 parvenu à realiser sous ce rapport depuis les derniers 
Congrès toutes les améliorations désirables ? Je  n'oserais l'affirmer. 
A ne voir que les titres de certains rapports preseiit6s au  Congres 
actuel sur des questions de transport déjà traitees dans les prec2- 
dents par les mêmes auteurs, il est permis de croire, en tous cas, 
que les questions de tarifs, de délais de transport et de iirraison, 
d'emploi de trains directs et express et d'autres similaires devront 
étre étudiées avec le plus grand soin. On peut espérer aussi que, 
de ce?te étude sérieuscrnent faite, sortiront des conclusions suscep- 
tibles d'être appuyées comme il convient par les pouvoirs publics 
près des compagnies de chemins de fer dont on ne saurait esagércr, 
en cette circonstance, l'importante fonction. 

Il est à souhaiter, - et quiconque s'intéresse & notre industrie 
des peches maritimes ne peut que s'associer de tout cœur ce 
souhait. - il est à souhaiter grandement que cette question, de tout 



premier ordre pour -cetle industrie, trouve, dans le plus bref délai 
possible, la solution impatiemment attendue, coinme aussi, ne l'ou- 
blioi~s pas, celle des halles et celle clc 17écorage, sur lesQuelles on ne 
saurait trop attirer l'altention de la 3e section. C'est à juste titre, en  
vérité, que le président, du Congrès de Biarritz voyaitt+dans cette 
partie de iios Congrès comme une manifestation trop légitime des 
populatioils c0i,1&res, profondement désireuses d'obtenir, des compd- 
gilics de transport' d'abord, puis des villes consominatrices, l'aboli- 
tion des entraves de toute nature qui sont encore apportées clans 
notre pays à l'écoulement des p~orluits comestibles de la mer. 

Peut-étre, i1essieui.s. clans ce rbsumé rapide des yuestiolis por- 
técs & lordre du jour des trois premières sections, peut-&tre nous 
a-t-il fallu parfois exprimer quelques regrets sur la lenteur des pro- 
gr& accomplis. 11 n'en va pas dc nierne pour celles qui, se rappor- 
tant & 11Economie sociale, relèvent de la (In section. 

Qu'il nie soit permis tout d'abord de rappeler les travaux, si vrai- 
ment intPressants dans ce sens, de quelques-uns de nos. collègues 
de la Socibté, dune parl, sur les questions d'assurances, ceux J e  
notre ancien Secrétaire Général RI. Georges Hamon, son délégué 
actuel, dont nul de nous n'a oublié la longue et fructueuse partici 
pation aux euvres  de la Socibt6, et de son d6voiié collaborateur, 
M. 1)eléarde; de l'autre, ceux de Rf. de Seilhac, dont la pensée se 
porte naturellement, en quelr~ue sorte, vers toutes celles qui, de 
prés ou de loin, intéressent le WIusée social. 

Il convient, en outre, semble-t-il, de nc pas oiiblier les essaïs d e  
crédit maritime tentés dans le Finistère dés la fin de 1904, au plus 
fort de la crise sardinière, sous l'impulsion de notre coliéguc M. le 
dépiité Le Bail, d'abord ln création de petites sociétés maritimes, 
puis celle de l'Association des prêts maritimes JI, organisée en 
lYü5. sous 1s présidence de M. le député Icerjégu, par notre direc- 
teur de 1'Ecole de p&che de Douarnenez, le dévoué collaBorateur de 
M. Le Bail. RII. Rivoal, qui, dans ces circonstances, a vraiment rem- 
pli une fois de plus en toute conscience et avec une belle hauteur d e  
vues son rOlc d'instituteur. 

Laissez-moi enfin mettre alTant tout en lumière le très grand pro- 
grés réalisé dans ces dix-huit derniers mois par l'administration d~ 
la Marine, sous le ministère da M. Thomson, si particuliérement sou- 
cieux toujours, nul ici ne l'ignore, de l'amélioration du sort de nos 
marins-pecheurs et du relévement de nos pgohes maritimes. On a, 
dés maintenant, tout lieu de croire, d'une part, que nos marins, nos 
marins-pecheurs silrtout, ne pourront que tirer le plus grand profit 
de la loi du 29 décembre 1905 sur  la Caisse de prévoyance des marins 
français, de l'autre que nos peches maritimes trouveront dans celk  
du 23 avril 1906 sur les Sociétés d'e médit maritime une aide puis- 
sante pour leur dkveloppement. 

De renseignement meme de nos Ecoles, rassurez-vous, Messieurs 



je ne dirai lilot ici, blen eiitendu, - si ce n'est que nous nous effo13- 
cerons toujours de continuer coinrne il coilvlent l'ceiilre d'édiication 
commencée, d'éducation professioi1ilelle a \  ant tout évideinmerit, 
allant peut-ktre m&me à certains kgards fort lieureuseilîcnt, - 
comme toute criivre de ce genre, - au delà dcs questions de métier 
proprement dites. 

Laissez-moi seulement faire remarquer d'abord que l'exemple 
donné par nous sur ce point, - et nous avons le droit d'en montrer 
quelque fierté, - a été suivi 9. l'étranger, et encore et surtout que, 
plus heureuses que celles qui y ont été créées, - celles d'Allemagne 
notamment, a en juger par un rapport de la Societe allemande de 
peches maritimes, la (1  Deutscher Seefischerveivereins )1 - nos Ecol-s 
du l+ïnistère sont maintenant pourvues d'un bateau-école & m o t e ~ r  
auxiliaire ( 1  le Goëland )) qui leur permettra de compléter par des 
applications pratiques l'enseignement donne dans les classes. 

A qui devons-nous ce bateau-école, dont on pourra tirer, mêiile 
à d'autres égards, un excellent parti ? Sans doute à 18 libéralité des 
c;tablissements filillot, de Gray, quis en ont fourni gracieusement le 
moteur, et B celle du Conseil général du Finistére qui veut bien en 
slipporter les irais ; mais aussi, nous ne saurions l'oublier, à l'activiti 
c b t  au di.voueinent également inlassables de notre excellent Secré- 
taire Génbral, M. l'ingénieur Pérard ; je n'cil ai pas fini d'ailleurs 
avec lui. 

En passant à la 5* section, où doit être examinée une question 
toute nouvelle, dans2 nos Congrés malgré l'apparition de qi i~lr~ues  
rapports isolés, à Dieppe notamment, - celle de la pêche d a n s  l e s  
colonies ,  - je n~r ,  fais un devoir d'attirer liattention des membres 
du Congrès sur cette partie de nos travaux, si grandement intércs- 
sante à tous points de vue, que doit diriger, avec tolite la compb- 
tence que cnmpnrie s a  grande connaissance des affaires colc>niales 
M. le député Cllailley. 

[1 s'agit aujourd'hui d'y chercher, dans l'intérêt des colonies, par- 
fois m@me dans celui des marins-pêcheurs de l a  métropole, les voies 
qu'il convient d'adopter en vue de tirer enfin parti de richesges inex- 
ploitées ou exclusivement exploitées par des 6trangers : poissons, mol- 
lusques et crustacés, éponges, corail, etc. 

Aux rapports géneraux sur la peche aux colonies se joindront 
surtout, 9. ce point desvue, d e u ~  rapports particuliers de deux ma'ltreq 
qui, se sont fait dans l'enseignement supérieun une place à part, - 
celui de ML Grwel, de Bordeaux, sur  s e s  pêchenies m a u r i t a n i e n n e s  
permettez-moi le mot, plus aonnues dans le grand public sous le nom 
impropre de pecheries du banc d'Arguin ; celui) dc M. Bounhiol, d'Al- 
ger, sur la pêch.e e n  Algér ie .  D:une part, o i ~  se trouve devant le 
néant, tout est à faire ; mais l'on peut s'en fier à la ténacite bclairoe 
de M. Gruvel pour mener 9. bien i'ceuvre entreprise. De l'autre. on a 
devant soi un état de choses profondément regrettable, depuis long- 



temps existant : tout est à refaire, si  l'on peut dire, - opération plus 
compliquée peut-c\lrc, clont les travaux de M. le docteur Bounl-iicjl 0r.t 
démontré de r,ouveau le gra:ld intérbt. 

11 Les r i ~ a g e s  d'Algérie, d'un développement considérable, dit-il 
très nettement dans un article su r  l'Algérie maritime Oconomique, 
sont fertiles et  abondamment peuplés. I I  Or, II  les ressources mari- 
Liines, dit-il encore, sont denleurées presque complètement hors da 
tourbillon éconoinique qui a transformé et transîorrne encore tous lei  
jours ce beau pays. Alors que la terre était étudiée, fouillée, hardi- 
.ment explorée, largement mise en valeur, l a  mer restait à peu pr& 
meconnue et inutilisée )). 

. On sait d'ailleurs à quels obstacles en quelc~ue sorte ethnogra- 
phiques se heurte notre exploitation des richesscs du littoral algé- 
rien et, l'on peut ajouter aussi, clu littoral tunisien. On sait aussi 
quels essais ont été tentés pour eri triompher soit par  l'administration 
française des deux pays, soit même par  l'initiative privée, d'une part 
avec la naturalisation, toute factice d'ailleurs, cles pêcheurs italiens 
des longtemps maltres de l a  pêclie sur  les côt.es d'Algérie et de Tuni. 
sie, de l'autre, en ces dernières annees, avec l'immigration trop 
hâtive et mal préparée de quelques pêcbeurs bretons. 

A vrai dire, h cc dernier point clc vile, on s'est un peu trop tBt 
découragé, semble-t-il, à en juger par certaine note de quelques 
pêcheurs du Finistère qui, du 24, inars au  23 inai 1904, ont visité le 
littoral en question. (( Nous somn~es  fermement persuades, y est-il 
dit en propres ternies, qu'avec de bons élé'ments et l'appui des gou- 
'veriieinents intéressés, on y pourrait gagner largement sa  vie et 
celle tle s a  famille, surtout a I-lainmamet et t~ Tabarka pour la Tuni- 
sie, h Hci.billon ct Djidjelli pour l'Algérie. )) 

Aussi bien, peut-être con~ient-il de nc voir clans .les essais tentés 
que cles palliatifs tout h fait insuffisaiits polir remédier sérieusement 
au  mal. Peut-être, tout en rccouranl encore, coinme on l'a dit, & des 
caiilpagncs volantes de pêcheurs bretons dans l a  Méditerranke, peut- 
être faudrait-il pénétrer plus avant dans la vie m&me des pêcheurs 
de l a  cBte bien el dûment naturalisés sans doute, mais nullement, 
francisbs. Nc de\.rait-on pas, dans ce but, nc devrait-on pas de toute 
nécessité enfreprendre enfin I'ccuvre d'éducation coiiseillée, dans son 
rernaryuahlc rapport du Congrhs de Dieppe, par hl. Layrle, alors corn- 
missaire de l'Inscription maritime & Pliilippevillc ? 

I I  11 faut avant tout, disait-il, attirer les péclieilrs naturalisés en 
crCanl., tlaiis les centres, des Ecoles de p&che oii seront eriseign6s, 
- d'aborcl a.ux enfants la langue franqaise, clu't~n ne leiir apprend pas 
jusqu'ici, et, les notions d'instruction primaire, el aussi la prépara- 
tion de la ligne, des filets, etc., - puis aux ~nar ins  adultes, principa- 
lement au?; jcuiles, l a  langue française encore, qu'ils ne savent pas, 
et les procédés de pbche nom-enus, et aiissi des notioi~s élémentaires 
d'hygiène cl tout ce qui touche 8. l'instruction tiiéoriclue du mariri- 
pêclieur, etc. - L'autorité mnlUi.ti?ne, d.oz~blée pnr des instituteurs, 



peu t  s eu l e  r é u s s i r  d a n s  cette voie parce que, seule, elle a l'autorité 
morale nécessaire pour vaincre la résistance de cette race de pêclieurs 
très paresseuse, mais tres docile. Ces écoles nc seraient que des essais 
cle colonisation appliqués à une branche spéciale. J I  

Il cst enfin uile grande industrie maritime qui a trouvé toujours 
sa  place dans nos différents Congrès, dont les intérêts doivent plus 
que jamais être pris en main clans le Congrès acluel, ne Sùt-ce, 
cn dehors illeme d'autres raisons que l'on connait, - qu'en raison du 
\.oisiqagc d'ArcacIion et de Marennes ; je veux parler de l ' b zdus t r i e  
os t ré ico le .  Elle y passade bien entendu sa  seclion spéciale, notre Ge, 
que doit présider - il n'est pas besoin d'insister sur  l'intérét de cette 
yrésidencc - le prksideilt même du Syndicat général de l'ostréicul- 
Lure, hl. hlarguery. 

Lors dc notre premier Congrès, en 1896, hl .  Eilmond Perrier signa- 
lait delà, d'une part, les brillaiits succès ohteiius par l'ostréiculture. 
- succès qui étaient de nature, disait-il mèiiie, A encourager toutes 
les reclierches entreprises en vue de l a  culture dcs mers. Il regret- 
tait aussi, de l'autre, le trouble que pouvaieiit provoquer certaines 
accusations de microbisme que devaient suffire à détruire, pensait-il, 
(le simples modifications dans l'écoulement des  ida anges des localitkç 
incriminées. 

La situation serait-elle encore à l'heure actuelle ce qu'elle était 
alors ? - L'ostréiculture a continué d'ainéliorer ses produits. Cer- 
tains incidents aussi sont survenus h Cette en 1906, qui ont pu dc 
iiouveau soule\ er  quelque inquiétude. 

On connait lort heureusement les résultats de la iiiissioii coilfiée 
par M. le iiiinistre de l a  Marine B l'Inspecteur général des pêches 
iiiaritiines, RI .  Fabre-Domergue, assiste cle R/I. le docteur MO SI^!., 
inembres du Conseil d'liygiène. On sait aussi, d'une part, les VWIIY 

rsprimés ce1 égard par le Syndicat général de l'ostréicullure, vu:u\ 
qu'on nc manquera pas dc renouveler dans la 6e section ; de l'aulrr. 
Ics conclusiuns de M. Kettcr, de l'Acad4iiiie de médecinc, sur  la pro- 
tendue nocivité cles liuitrcs. - L'avenir de cette industrie, qui compt? 
cn "railcc plus dc 52.000 parcs, - salis parler de l'Algérie où ellv 
pourrait bienlût, ainsi qu'en témoigne unc très intéressante étude dc 
AI. Bounliiol, pi.endrc aussi un sérieus iléveloppement, - ne peut 
clu'apparaîtrc sous les plus heureux auspices. 

Dans ce discours d'ouverture du Congrès, - clont je vous pric 
alcssieurs, d'excuser la déplorable longueur, - il m'a fallu esposrr 
tout d'abord Ics graves raisons qui ont amené notre Sociélé à orgn- 
iiiser ce Congrès des pêches maritimes. J'ai dû essayer de résu!ner, - 
j'ose à peinc enil~loyer ce mol d'apparence quelqiie pcu iroiiiquc cil 
ce iiioment, - quelques-uncs des grandes cluestions qui doivent êtrc: 
soumises B la  discussion de nos différentes sections. 

Je croirais vraiment manquer à un devoir si je n'aclressais inc?i!i- 
tenant Ü. notre secrétaire général, RI. Pérarcl, clont on ne saurait troi) 
louer, jc le répble, le grand dbvouement et l'activité éclairée, Ics siil- 



aères remerciements cle vot,re Sociét,é. 81. Férard s'est coiisacré tout 
entier à I'organisation de ce Congrés, ne ménageant ni son t;emps, ni 
sa  peine, fort lieureuseinent servi d'ailleurs par une sérieuse cspb- 
rience acquise dans 'les Congrés :précédents. Il ne in'appartienl pas 
de'dire cc que lui doivent déjh 'ces différents Coilgrès, soi1 en Francc, 
ceus de Dieppe et dd !Paris par exemple, .ü titre encore de secrétaire 
général, soit à l'étranger, ceux de Becgen et de Saint-Pètcrsbourg 
notamment, comme délégué de la Fcance. Je crois pouvoir affirmer 
.en tous cas, avec tous ceux qui 1:ont ,lrru h l'œuvre en ces dernières 
années, - at .l:organisation clu .Congrès act,ucl en est une preuve 
,nouvelle, - clu'on ne peut 'lui savoir trop d e  gré de son incessante et 
féconcle collaborabion ü toute œuvre agan t  sérieusement en vue l',in- 
térêt ilc nos pêches maritimes. 

Qu'il me soit ,permis, en ,outre, ci'esprinier de nouveau notre syrn- 
patliie recoiinaissantc à l'égard de notre grande Ligue Maritime et de 
voiire Société cl'océanograpliie, coinme aussi du Comité du Musée 
social, .ilos alliés du :Congrès, d'envoyer aussi le salut de bienvenue 
nus  délégués cles Soaiétés savantes et 'des principales Chambres de 
commerce (Lu littoral, .celle de Paris y scon?pnis, - Paris, port dc mcr 
ayant l a  lettre, si j'ose dirie, - qui n'ont pas liésité à venir noüs 
apporter l'appoint de leur haute autorité scientifique et éconoiilique. 

J'ai ü cceiir, enfin, hlessieurs, d'adresser ici, au nom .du Congrès 
tout entier, un téiiloignage de profoncle gratitude h XI. le ministre de 
la Mariné qui n'a cessé de seconder partout et toujours nos effort,? 
et ù R.1. le Ministre de 1'Instr.uction ,publique, dont le précieux con- 
(:ours ne nous a jamais fait défaut, coirime aussi à $1. le Ministre du 
Commerce, h $1. le hIinistre du Travail, à. 31. 'le AIinistre des Coli,- 
nies et B M. le Gouverneur gkriéral cle l'Algérie. J1 ne leur a pas 
sui'li (le nous accorder leur patronage. Ils ont cru devoir se faire 
représenter au ,Ciiii~gr+s par ceux (le leurs collaborateurs qui, par 
I'autorité (le leurs Soiictioiis .et l'iniportançe des ser\.ices déjà rendu? 
à la cause que nous dkfeildons, lie pou.vaient qu'en démontrer Ir grand 
interêt. 

\;oilà qui prou1.e avec une parlaile netteté, i,~cssieurs, la gra~7,ité 
(lu grand problèiiie ibconomique dont il importe au plus haut poiiit 
de h3Leii, dans l'iiilhrèt du pays, la solution ! 

Aussi bien, la i.rjsc, qui a skrieiiseincnt atteint dbjü l'iinportant,: 
industrie cles pêclies maritimes, menace, en 'même temps c~u'un clcs 
éléments cle notre ricllesse, une d e s  forces vives de notre pays. Sup- 
posons un seul instant, hlessieurs, que l e  déclin cles pêches, constaté 
surtout en ces dernières années, aille s'aggravant toujours, inalgré 
les courageux efforts de cluelques-uns, sous l'ceil indifférent. clu publi:, 
trop peu soucieux, malheureusement, en notre pays, - oii ne saurait 
trop le clire, - des clioses ,de la mer ! Qu'adviendrait-il, je le clemanilc, 
et de notre marine marchande, et dc notre marine i-iîilitaire, rncna- 
cées toutes deus clans le recrutement même de leurs effectifs ? N'est- 
on pas en droit, vraiment, d'affirmer trop justement, hélas ! cl!i'il n'y 



a pas là seulement une simple crise économique, mais un véritable 
daqy er national ? 

A coup sQr, il n'y a pas lieu de partager l'indignation de ceux 
.que trouble, outre mesure, la disproportion existant entre notre marine 
de pêche et celle de l'Angleterre, encore c[ulil n'y ait pas efitre les 
populations maritimes des deux pays une sensible différeuce de 
chiffres. On ne saurait trop se rappeler, en revanche, l'éloquente 
exclamation de Berryer : ((  Eh quoi ! s'écriait-il, la France ne sera 
qu'une puissance continentale, en dBpit dc ces vastes mers qui vien- 
nent rouler leurs flots sur nos rivages et solliciter, en quelque sorte. 
notre génie ! 1) On ne saurait trop s'associer aussi à la tristesse patrio- 
tique de Michelet devant la désertion, déjà signalée par lui sur quel- 
ques points de notre littoral, des métiers de la mer. 

(( C'est à la science, disait même, avec une admirable netteté de 
vues, le grand écrivain, c'est à la science, à la loi d'arrêter cette 
décadence. La première, par s a  direction habile, si elle est fermement 
suivie, créera l'économie cle la mer et reconstituera la pêche, école 
de la marine. La seconde, moins exclusivement influencée de l'inté- 
ret de la terre, gardera dans le marin la fleiir du pays, élite à part 
nullement comparable aux grandes masses dont nous tirons le sol- 
dat, et qui sera le vrai soldat dans telles circonstances qui tranche- 
raient le nœud du m0nd.e. I I  

Laissez-moi ajouter en terminant, hlessieurs, qu'il y a là vrai- 
ment non pas seulement une question d'enseignement technique et 
professionnel dont notre Société poursuivra toujours avec la même 
ardeur l'heureuse solution, mais aussi, dans tonte la force du terme, 
une œuvre d'éducation nationale à laquelle, ilous en avons le ferme 
espoir, ne faillira pas, dans les différents ordres de notre enseignv- 
ment, le gouvernement de la Répiiblique. 

L'assemblée tout entière applaudit à plusieurs reprises ce 
remarquable discours. 

M. LE PRÉS~DENT propose ensuite à l'assemblae de  ratifier le  
choix f a i t pa r  le  Comité d'organisation de  MM. GIARD, Membre 
d e  l 'Institut, comme Président d e  l a  première section (études 
scientifiques) ; TRÉFEU,  Directeur d e  la  navigation e t  des pèches 
a u  Ministère de  la  Marine, comme  Président d e  la  deuxième 
section (technique des pêches) ; LE BAIL, Député, comme 
Président de  la  troisième section (utilisation des produits de 
pêches) ; CHEYSSON, Membre de  l'Institut, comme Président de  
l a  quatriErne section (économie sociale) ; CHAILLEY, Député, 
comme  Président d e  l a  cinquième section (pêches aux  Golo- 
nies) ; MARGUERY, Président d u  Syndicat général de  l'ostréicul- 
ture, comme Président de  la  sixième section (ostréiculture). 



Ces choix sont ratifiés par acclamations. 
M. LE SECRETAIRE GÉNÉRAL fait ensuite savoir que les diverses 

sections se réuniront le lundi matin, à 8 heures, à la FacultL: 
des Sciences, pour compléter leurs bureaux et fixer l'ordre du 
jour de leurs séances. 

11 donne ensuite connaissance du programme de l'exciirsion 
d'Arcachon fixée au lendemain. 

La séance est levée à 7 heures. 



1''e SECTION 
- 

ETUDES SGIENTIPIQUEf3 MARITIMES 

Séance du lundi 16 septembre 1907 (matin). 

PRÉSIDESCE DE M. LE Pr GIARD, PRÉSIDENT. 

La séance est ouyerle a 9 11. I j ? .  
M. LE F~IÉSIDEST lait ratifier par la Section la nonlinatioii coill~lle 

vice-présidents cle X111. Jouu~s ,  professeur a u  Rlus6nilî cl'liistoire 
naturelle de l'aiis, l i u s s q , ~ ~ ,  professeur à, la  Faculté des Sciciiccs de 
Bordeaux, C.\rc, armateur, et de M. le Dr JACQUES FELLEGRIS, secré- 
taire géiiéral ;le la  Société centrale d'Aquiculture, comme secrétaire. 

M. CLIGNY, directeur de l a  Station aquicole de Boulogne-sur-Mer 
présenla une b o ~ ~ ~ f e i l l e  isolante de P c t l e ~ s o ~ ~ - N a n s e n .  Cet appareil est 
h s t i n c  a rriiiiener un échüntillo~i d'eau pris à, une profondeur déter- 
minée en l'isolant coiilplétemenl. Il fournit également la tenîpéra- 
ture. 

M. le Dr J.-B. (:~I.~I!coT dit que l'appareil est d'une extrême pré- 
cision et qu'il n eu l'occasion de l'appr8cier dans son esl~éclition 
ailtarctique. Le mécanisme demanderait cependant être uii peu siin- 
plifié car  le rilaniement de la bouteille isolante est assez délicat. 

RI. le Jocu~x est. kgalement de cet avis. 
M. 1% Pr ICLSSTLEI~ signale l n  cciptz~re, d a n s  l e  golfe d e  Gascog t~c ,  

d'lin 7.ouuet préciezl?:. C'est un poisson fort abondant, plus au sud, 
qui n'appara'it que tout à fait accidei~tellemcnt su r  nos cdtes. 11 
signale égale~iei i l  le passage de B e r l ~ x  dans le golfe dc Gascogne. 

A l .  LE Dy CII.\R~.CIT fait ensuite une coninlunicalion sur le 111'0- 
g r a m m e  de l n  noz~z.clle expédi t ion française qu'il prépare au  pU1(: 
sud, sous le haut patronage de l'Académie des Sciences. Il niontre 
pourquoi il faut aller dans l'hiîtarctique e t  fait iionlmage a u  Congres 
d e  deus opusciiles sur ce sujet et sur  le but, les moyens d'action et 
les divers objectifs de la i i o u ~ e l l e  expédition antarctique francaiie 
qui doil; quitter la I:i.ailcc en jnillet 1908. 

11 signale les lacilites qu'on trouve en France pour avoir dcs 
. bafoaus en bois, à des pr is  hien inférieurs 5i ceux pa5-6s en .\i)glc- 
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terre ou en Soi,vège. La c!,i!sli~uctioii dc soli l~atca~i eil I"i,uilce iiioii- 

i ll.ei8a yuc iic1ii.c pays est c~il)d~le de coiistruire aussi hie11 et 1~1~1s 
L;coiioiiliq~ieniciiI que les :)ii!res ces tgpcs très spéciaiis pour les 
esl~éditions arcticliics. 

hl. LE PRÉÇJDEXT Sélicilc: R;. le Dr Clinrcol du programme qu'il vient 
de tracer. Ce qu'il a Sail t i *+ j i i  dails l'.\ntarcticjuc est un sûr garant 
do ce qu'il J- Sera ultérieiii~ziiient. 

R1. CII.VE.T invite les r~~i.~sioi-1s ù s'aclresscr a\.aiii leur d6parl aux 
iint~iralislcs qui seront c11;;igés d'ttudier les iiîntériaus rapportés 
par elles, alin c[iicb ics ol~jri. c1'liistoii.e ilaturcllc arrivent en bon éttit 
de coiiservcltioii. 

M. LE Dr J. PELLEGI<IN !,rti.coilise l'alcool pour la coiiser\;ation des 
poissoiis. 

i\1. Jor-iii~ lie cuiiseille 11- Soi.iii111 conilîle liquide coilscrvnte~ir que 
l>our Ics nii.duses et lcs \.i:i.s parasites iiltestiim~is. 

M. LE Pr JOUBIX prése~ltu eiisiiite A la Seclion di~~erscs parties de 
la carte des gisements 112 iiîolluscliies coniestibles cles Chies de 
France, véritable cadastre i~stréicole qu'il poursuit en ccjllaboration 
avec son préparateur M (:iu6riil. Il inontre 1ti carte (lu nord du 
Firiistbre, région où les lirrîtres sont rares, niais oil les nioules de 
qualit6 médiocre sont for: abondantes. Il fournil cl intsressants 
details sur les moulières sur roche (ln Finistère et donne a ce sujet 
lecture de la communicatii~i? suivante : 

BOTES S t  R LES CONDITIOXS D'EXISTENCE DES BATCS 
\A'i'TJKELS Dl? MOULES 

SLR L A  COTE DU NORD DU Fli\ilSTfiR~ 
P LK RI. L. JOUBIN, 

Professeur a u  Museum d'Histoire S?turelle <Ir Paris. 

L'exéciitioil de la carte générale cles gisenlents de mollus- 
ques coi~~est i l~les  des CO tes de I<rance, à liicliielle je travaille 
depuis plusieurs années. en collaboration avec M .  Guériil, m'a 
ameii6 cette ûnn6e sur la côte <lu nord du Vinist&rc J'ai pris 
pour centre cle mes reclierchcs le lûbornloire de Roscoff ct ,je 
suis allé vers l'est jusque pi& de l'cmboucliure cle la rivière 
de Lannion. ers l'ouest jusclu'aux cilviroii s de l'Aber\\-rac'li. 
En ligne droite, il y a environ 70 kilomètres entre ces deux 
points. mais, en suivanl la côle et en tenant compte des îlots 
et dcs anfractuosités, je pense qu'elle a 'de  250 à 300 kilomètres 
de dS\-eloppeinent littoral. 

J'ai relevé sur toute cette étendue les gisements des divers 
mollusques comestibles que l'on y renconlre ; l'examen de la 
carte aiiisi obtenue et 1'6tudc des emplacemerils que ces ani- . 



maux \- occupent rûpprocliés des conditions océanographi- 
ques de la côte m'ont permis cle tirer quelques coi~clusio~is sur 
la rSpartition de ces êtres. 

Dans cette note, je n'étudierai que ce qui concerne les mou- 
lières naturelles. 

Les moules sont excessivement abondantes sur presque 
toute la côte qui nous occiipe, mais si, à première vue, elles 
paraisscilt disposées sans règle fixe et comme au hasard, on 

. nc tarde pas à s'apercevoir qu'au contraire ellcs ne se rencon- 
trent que dans les emplacements répondant à certaines contli- 
tions biologiques très précises. C'est ce qui fait que le cordon de 
rnoulières côlières est interrompu çà et là et ces coupures cor- 
respondent à des modifications dans la nature géolo,'q ai ue ou 
(les conditions océanographiques du littoral. 

Voici quelles sont les principales de ces conditions. Disons 
d'abord qu'il ii'esiste dans toute cette région aucune mouliEre 
à plat sur vase ou sur l>ouchots, et qu'il s'agit seulement de 
moulières naturelles sur roche. 

I o  La roche est solide, inimuable ; elle fait en quelqiic sorte 
partie int6grante du sol, et les vagues, en déferlant dcssiis, ne 
l'ébranlent pas ; alors si elle prosente les autres conditions 
favorables énumérées plus loin, elle sc couvre de moules. 

8" La côte est couverte dc blocs plus ou moins arrondis, 
souvent énormes, gros comme des maisons, mais ne faisant 
plus partie intégrale du sol : ils résultent de la démolition an- 
cienne de la falaise. Alors. quel que soit leur volume, quelle 
que soit leurexposition, iln'y a jamais cle moules à leur surface. 

3" La côle rocheuse es1 exposée aux vagues du large dont 
le choc es1 yarticulièrement violent ct fréquent dans cette 
rdgion ; les vagues ne saut pas préalablement amorties par des 
obstacles quelconques interposés, alors elle se couvre de moules. 

4" Si l'on a allàire à des rochers, 6cueils ou îlots détacliés de 
la côte et battus par la mer sur leur face exposée au large, on 
observe les dispositions suivanles de la moulière : 

a)  Le rocher est petit, complètement recouvert à haute mer, 
demi-marée, et les 1-agues déferlent dessus presque aussi fort 
devant que derriiire. Il y a alors des moules sur toute la sur- 
face venant à sec en marée moyenne ; mais il y en 'a  génhra- 
lement davantage du côté du large. 



b) Si l'écueil est plus gros, le ressac essentiellement moins 
fort clerricre que devant, et son sommet au-dessus de la hau- 
teur mogeiine des marées, on voit la nloulière atteindre son 
maximuin d'épaisseur et de vitalité en avant, diminuer sur les 
côtés, disparaître et plus ou moins complètement en arrière. 

c) Si l'écueil devient plus important, la protection qu'il pro- 
duit sur sa face arrière est telle que la moulière disparaît com- 
p1Etement. 

5" Coniine conséquence, on peut dire que les moulières natu- 
turelles sur roche ne peuvent exister que si elles sont suffisam- 
nient exposées au ressac. 

6" Il en résulte que les écueils situés dans les baies pro- 
fondes et abritées ainsi que les falaises de ces mêmes baies 
sont dépourvus de moulières. Celles-ci cessent au point précis 
où l'agitation de la mer devient insuffisante. 

70 Pour ces mêmes raisons, dans u n  archipel d'écueils ou 
d'ilots, les moules ne se développent que sur ceux qui formenl 
le front cle I'arcliipel, du côté du large. Ceux du milieu ou de 
l'arrière, protégés par ceux de devant, n'en portent pas. 

8" l':xceptioiînellement, on peut trouver derrière un îlot, du 
côt6 tourné vers la côte, des moulières trEs restreintes ; c'est 
qu'alors, entre l'îlot et la &te, il existe un courant \iolent qui 
clélcrmine une agitation de l'eau &quivalente au ressac clii côté 
d u  large. Le même effet peut être produit sur la ligne d'inter- 
férence cles vagues derrière un îlot. 

!lmp Les mouli6res ne s'établissent qu'au niveau moyen des 
marées sur les rochers. Elles correspondent à peu pr6s à la 
zone des fiicus. 

Elles rie dépassent pas la zone du Pelvetin en haut et'iie des- 
cendenl que LrCs exceptionnellement jusqu'h la zone des Lanii- 
iiaires en bas. 

10" Étant don née cette préférence pour la zone des fucus, on 
peut dire - du moins en ce qui concerne la région dont il est 
question - que : 

a)  Dans les régions trop battues pour que les fucus y puis- 
sent vivre, ils laissent la place libre pour les moules qui s'y 
installeilt en foule. 

b) Si la côte est moins battue et que les moules et les fucus 
puissent s'y install er, i l  y a en quelque sorte lutte pour l'occu- 



pation des bonnes places : diverses conditions secondaires 
\-ariées font que l'un ou l'autre l'emporte. 

c) A la limile, on voit cles r6gions peu étendues où se fait la 
traiisition. Elles sont couvertes de maigres touffes de fucus, 
ciitremêlées de plaques fragmentées plus ou moins graiides cle 
moules ; plus loin, du cijté abrité, ce sont les fucus qui l'em- 
portent ; du côté exposé, ce sont les nioules. 

11" Sur certains rocliers, les moules restent maigres, petitas, 
à coquille très épaisse, à byssus très développé. On remarquera 
ces faits surtout clans les points où l'eau est le plus agitée ; 
l'animal a dépensé toute soii énergie à se fabriquer des mo? eiis 
de fixation et il senible ne plus avoir assez de substance et de 

oanes mous. force pour développer sa cliair et ses or, 
Au contraire, lorsque les conditions d'existence sont moills 

dures et qu'elles concordent pour conslituer u n  optiniun~, 
l'animal a uiic tendance à s'engraisser, à s'accroître. à. dimi- 
nuer 1'ép.aisseur de ses valves et la résistance de soii byssus. 
Il eii résulte qu'au point cle vue comiiie:.cial, les moules de la 
première région sont sans valeur, tandis que celles des autres, 
bien plus res trciiites, soiil exploitées pour la consoininalion. 

12" 11 arrive quelc~uefois que les moules disparaisselil sur 
certains poinls où elles étaient ahondaiites, pendant une ou 
plusieurs années, On attribue ce fait à l'exploitation intciisive 
de ces moulières. Cette explication ne me parait pas exacte, 
car la disparition peut SC faire dans des points où les moules ne 
sont pas exploitées : en outre, les inoules pullulent à tel point 
que les pertes d'une ailliée seraient infailliblement coinblées 
l'année suivante. Enfin, l'exploitation d'une moulière, nièine 
intensive, lie la détruit pas radicalellient en une année. Or. 
dans les disparitioris rapides dont je parle, il n'en reste pas 
une seule. Je n'ai aucune explication plausible à doiiiier.de ce 
pliénornène. Il faudrait suivre une inoulii.re pendant plusieurs 
années et voir si ses oscillations ont u n  rapport avec celles de 
la température de l'air et de l'eau, les modifications des cou- 
rants, etc. 

13" Dans plusieurs points de la côte arrivent, surtout dans 
le fond des baies, de petits cours d'eau douce ; les moules qui 
se trouvent sur les rochers du large et qui sont .susceptibles 
(l'être touchées par un peu de cette eau douce ont une ten- 



dancc h s'engraisser et à accroitre leurs dimeilsions. C'est là 
que les pécheurs vont de préférence les r6colter. 

Telles sont les conditions principales de l?établissement des 
mouli&l-es naturelles sur roche que j'ai pu constater sur la côte 
norcl clu 1:inistère. Je  clois dire d'ailleurs que si je me borne à 
doiincr ces indications pour cette région, c'est que mon travail 
n'est achevé que là ; mais il est assez avancé, d'autre part, pour 
que je puisse, presquc avec certitude, en étendre les co~~clusions 
à loute la Bretagne, en laissant, bien enbndu, de coté les mou- 
lières sur vase dont il sera question plus tard. 

Ai. JOLIII\  parle ciisuilc clcs bililcs cl'liilili~cs clu Alorùiliaii ct de la 
rilière de lJeiieuf. Ces bancs, autrefois trés riclles et très prospères 
ont 6te coiilpl&temeilt ruinés par  l'abus de l a  drague et par la fraude 
et le pillage. L'Adn~inist,ratioil de l a  Xlarine a db prononcer leur 
déclassement. 

Dans 1s rivièrc de 13Ciieuî, l'ancicn bailc laisse ieii repos s'est peu 
à peu reconstitué et l'Administration l 'a reclasse. On va, l'ail pro- 
cllain, y recommencer l a  drague ; il scrait B souhailer 'qu'elle fùt 
faile avec ln plus eslréme prudence. Eil outre, le banc tcnd à 
s'etcnclre sur le 1ia.ul de la ririère au  delà de la partie classée. T'émets 
le q u e  les pnrties hau les  du  banc de Pénerf soient  éga lemen t  
classées.  

Dans le golfc tlu 'tloi~biliati, les lreize ailciciis bancs ruinas ont 
disparu, inais en trois points aii ii-ioins cle noilrTeaur bancs, qui ne 
correspondent pas esacterricnt avec les anciens, sont en voie de se  
reconstituer. 1.e premier est situe dons la partie étroite du chenal 
clc la ri\-iére dc T-ni1nc.s. 1111 pcii (TI dcssniis (le I'ile dc Conleau. Le 
second est situé rlnils la partie rktrécie dii clienal de la rivikre de 
NoyaIIri, entre l'île du Passage et l'ile de Senage ; il correspond Ct une 
partit1 iiliportante dc l'ancieil banc de Senage. 1,e troisième, le plus 
intibressant, se trouve dans le chenal entre Vile d'Arz et la pointe de 
Peiihocli, 21 les t  de l'ile Lagaclen, lin peu an sud de l'ancien banc 
dc I1cnlincl; ct h l'est de l'ancien banc de Béluré. Les hu'ltres qiie l'on 
v rcciicillr sont t r P ~  belles et j'Pn?ets le vceu que ce banc soit  reclassé 
le plzts tôt possible. 011 pourrait pcnt-être arriver sans  frais à 
rcconstitiici-, nu moins partielleinent, l'ancienne huîtrière du Mor- 
billan. J I  faudrait seulement ernpêclier la drague frauduleuse et faire 
eoinprcndrc ailx pPcheiirs que leur intérêt est de respecter ces essais 

AI. J E  Pr PÉREZ présente, au nom de M. Cépède, deux notes rela- 
tires & ln noiirriture de l a  sardine parues dans les comptes rendus 
de l'.\cadémie des Sciences. 

11 pïéscnte &galement au nom de R.3. Cépède, un petit filet plankto- 
nique avec fermeture spéciale du seau filtreur, et donne lecture, 
en son nom, de la communication suivante : 



SU11 U N  NOUVEAU FILET PLANKTOBIQUE 
PAR C.LSI\IIR CEPIIDI<:, 

Frcparntcur à la Station zoologique de T1'imereu.r. 

L'océanographie possbdc déjà Ge nombreux appareils dcs- 
tinés à la récolte (les organismes animaux et végétaux qui con- 
stituent le planhton. 

La liste de ces appareils serait Ionguc si on voulait énu- 
lnércr la gamme des divers types qui s'éclielonnent entre le 
petit filet pélagique de Richard et les appareils trbs compliqués 
ct trEs coûteux tels que le planktonombtre de Buchet ou les 
filets de Barrois ou de Giesbreçlit. 

L'appareil Ic plus comn~unément employh se compose d'une 
poche cylindrique, tronconique ou bitronconique, à laquelle 
sont adaptées soit uneboite métallique. soit yne simple bouteille 
percées cle deux évents latéraux, et destinées à recueillir les 
organismes péla,' ~ i c  1 ues. 

C'cst un appareil de ce genre quc j'ai vu fonctionner dans 
quel([ues lahoraloires maritimes. C'est. cl'ailleurs, celui qui mc 
servait 2i la station zoologiquc de \ \  imereux, lorsque je coin- 
menyai mes rcclierches sur le planhton du Pas-cle-Calais. 

Je ne tardai pas à m'apercevoir cles imperfections cle nolre 
filet pélagique. Le I~ouchage à écrou fileté adopté est mauvais 
à plusieurs points de vue : lorsque la pêche phlagique est ter- 
minée, il faut ddvisser le bouchon à vis de la boîte en maintc- 
nant son ouverture au-dessus du flacon destiné à In récolte. 
Cette opération se fait toujours trhs mal. même lorsque I'ap- 
pareil est neuf. Au bout de quelque temps, la vis filetée se 
recouvre par endroits d'une couche assez épaisse de vert-de- 
gris qui gêne son fonctionnement. L'effort que l'on fait pour 
ouvrir l'appareil est si violent que, presque loujours, une 
bonne partie du planl i t~n ramassé est déversé hors du flacon 
destiné à le recevoir. 

J'ai remplacé la fermeture dont je viens de parler par l'adap- 
tation d'un système excessivement simple , d'un pris très 
minime, et qui, dans d'autres milieux, a déjà suffisamment 
fait ses preuves. J'ai adopté le bouchage à levier dont on se 
sert communément pour fermer les bouteilles renfermant des 
boissons gazeuses ou fermentées. 

La boîte métallique, si elle est très solide, a l'inconvénient de 



nc pas laisser voir les organisines qu'elle contient. La bouteille 
cn \-erre. elle, n'est pas pro t6gée cl'ordiiiaire. Elle es1 trop fragile. 

J'ai adopté un systbn~e mixle qui n'a pas les iiicoii\-énieiils 
(les cleus autres, lout en réunissant tous leurs avantages. 

Dans quelques laboratoi~es, il est d'usage. élant clonné le 
coiit de la poche de soie ü bluter, de coiise~*\-er celte (lerilièrc 
toiil qu'elle n'est pas suffisamillcnl usée pour laisser passer les 
organisiiles planktoniques. Coinnie on lient compte des par- 
tics squelettiques de ceriains organismes (dialonlées, radio- 
laires, spongiaires, etc.) pour indiquer leur pi.ésence dans un 

' 1)lanbtoti consid6r6, il résulte forcénient de l'enlploi proloiigé 
de la même poche de filet degraves errcursdaiisl'établissen~eiit 
clu plaiiliton spdcifique et quantitalif. Si de telles erreurs n'on1 

, pas grande imporrtance lorscpe les récolles plaiibtonic~ues 
sont destinées ü des élbves, leur but étant de coiinaîtrc les for- 
mes pélagiclues sans préciser très exactement leurs migrations 
et leur rlistribution saisonnière, elles sont cl'une trbs grande 
inlporlance clans les reclicrches qui nous sont coilfi6es par le 
\linistErc cle la Marine et qui deniandenl de la part cles obser- 
vateurs la plus grande minutie et la plus extreine précision. 

Je devais donc, par un syslEnle siiiiple (et peu coûteux), 
a\ oir uiie adaptation étanche, solide et très rapicle de la poche 
du lilc l sur la boite métallique qui le termine. Cctte adap talion 
facile pcrmet de changer la poclie de filet aprks cliaquc pêchc. 

Ln dernier perfectionnement était nEccssairc. Le lliermo- 
rni1ti.e destiné à prenclre la température de l'eau est ires souvent 
cassé au cours des recherches, surtoul lorsqu'on ne clisposc 
que d'une peti tc barque non pontée jaugeant de 1 à "ionileaux 
ou que l'on doit abandonner le soin de prendre la teinpéralure 
dc l'eau Ü un nialelot qui, trEs souvent. n'a pas 1'lial)itucle de 
manier des instruments aussi délicats. J'ai trop pu m'en con- 
vaiiicrc au cours de ces cleux clernibres aniiécs. J'ai évité ces 
ennuis en adaptant le thermomètre à la boite de l'appareil et 
en le protbgeant des chocs par l'emploi d'une gaine métallique 
dans laquclle l'eau circule librement. Ainsi nous sommes cer- 
tains d'avoir exactement la température de l'eau. 

Ces remarques étant faites, on concoit aisErnent coinmenl 
j'ai IIU réaliser très simplement et à un prix relativement bas 
l'appareil dont la description devient très facile à comprendre. 



Ide filet pélagique comprend dèux parties : la poche en soie 
à bluter el la boitc de fond. 

O ra- Les reclierclies nonlbreuses faites au laboratoire océanop 
phique de 31onac0, sous la direction du docteur Ricliard, ont 
rnol1tré l'avaiitage que présente la poche cylindrique sur lcs 
pociies troiicoiiiclues et bitroiiconiques qui ont l'inconvénient 
d'entraver beaucoup la marçlie du bateau. Je l'ai adoptée pour 
mon nouveau filet pélagique. 

A la partie antérieure, se trouve logé dans une gaine en 
calicot un cercle iiiétallique inuni, aux extrémités, de deux dia- 
mètres perpendiculaires, de vis à anneaux. Celles-ci doivent 
assurer, d'une part, la fixation de la boite de fond au filet ; 
d'autre pari, la réunion de l'appareil lout entier au bateau par 
quatre cordes qui s'unissent bientôt pour constituer le càblc 
unique qui lmrt du bord. - 

A sa partie postirieure, la poclie en soie à bluter (de 40 ceiiti- 
mi.lres de long sur 12 centimètres de diamètre) préseiltc une 
deuxième gaine cil calicot de :3 centiinètres de large dans la- 
quelle es1 placé un cercle iiiétallique 5 glissière qui peut se 
serrer ou se desserrer ù loisir par le jeu d'un écrou fileté. Ce 
cercle ~i~dtalliclue fixe la boîte de fond à.la poche du filet. 

Cette boite de fond se compose de deiix parties métallicjues 
extrêmes (en Cuivre ou laiton). pour le plankton marin; en alu- 
minium, pour le liniiioplankton) entre lesquelles est scrrée 
la partie iilédiane en verre constituée par un manclion c)lin- 
driyue. 11 sa partie supdrieurc, se trouve un rebord de 5 milli- 
mètres qui assure une fixation excellente du  filet. Aux deux 
extrémités d'un même diamètrc et à peu près à égale clistarice 
des cleux bases de la partie cylindrique supérieure, se trou\-eiit 
deux évents latdraux de 31 niillimètres de diamètre interne, ob- 
turfs par de la soie à bluter et qui permettent un écoulement 
facile de l'eau au dehors. Ils ont, eus  aussi, à lcur partie exté- 
rieure, un rebord permettant de fixer solidement la soie à. bluter 
qui doit en fermer l'ouverture. A la partie inférieure, cette 
pièce métalliclue montre un rebord très solide (6 millimètres 
d'épaisseur) et portant latéralement et aux extrémiths de deux 
diamètres perpendiculaires quatre vis anneaux qui doil-eiit 
correspondre à celles que j'ai signalées sur le cercle métallique 
qui maintient ouverte la bouclie de la poche de l'appareil. 



Quatre cordes solides les unissent à ceux-ci. 
h Cgale distance les uns des autres, se voient encore six ori- 

fices destinés au passage des six \-is à boulons dont nous par- 
lons plus loin. 

La partie métallique inférieure a la forme générale d'un 
hérilisphère dont le pôle se continue par Lin goulot éviisé à son 
extrémité libre et sur lequel est adapté très soigneusement le 
bouchage à le\-ier. La partie supérieure de l'hdmisphère cor- 
respondarit à un grand cercle repète exactement le rebord très 
solide (de Ci milimètres cl'dpajsseur) que j'ai mentionné dans la 
description de la pièce métallique supérieure. Entre ces cleux 
parties métalliques est maintenu et protégé par six vis à bou- 
lons le manche de verre médian qui s'ajuste liermétiquement 
sur les deux parties m6tallic1ues par deux bagues en cnoutchouc. 

Les essais que j'ai déjà faits avec-cet appareil .m'ont donné 
d'excellents résultats. Ceux-ci m'ont incil6 à en publier la des- 
cription. 

Selon la grandeur du bateau, on pourra, en conservant tou- 
tefois les nîêmes proportions, conslruire des'appareils Sem- 
blables i celui-ci, mais de dinîensions plus ou moins grandes. . 

Le prototype clue je viens de décrire est destiné à cles embar- 
cations pouvant filer au minimum 15 nœuds à l'heure. Pour 
des baleaux filant moins, le poids de la boîte cle fond pourrait 
géner la pêche. Dans ce cas, il suffit d'adapter à deux des vis à 
anneaux un flotteur qui viendra détruire la différence existant 
entre le poids de l'appareil et la poussée de l'eau. 

L'ouverture du file1 étant connue, il suffira de prendre la 
distance parcourue par le bateau pendant la durée d'immersion 
de l'appareil et le temps consacré à la pêche pour avoir ainsi 
la quantité d'eau qui a passé par l'appareil pendant l'unit6 de 
temps. On pourra en pesant le plankton et en l'examinant sys- 
témaliquement obtenir le planhton quantitatif et qualitatif de 
la région considérde au moment de la pêche. 

Il me parait inutile d'indiquer, en terminant, que cet appa- 
reil pourra servir aussi bien dans les études de limnoplankton 
(plankton fluvial et plankton lacustre) que dans les recherches 
sur le plankton océanique. 

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole 
la séance est levee a 11 h. 1/2. 



Séance du lundi 16 septembre 1907 (apré~~midi). 

PR~SIDENCE DE M. I.E Pr GIARD, FRÉSIDEST. 

La séaiice est ouverte & "1. 113. 
A l .  LE PRÉSIDENT donne la parole k Ail. CHARCOT, pour sa communica 

tion snr Les résultats pratiques de L'expédition antarctiqzie française 
de la chasse aux  pl~oqzies et ci la baleine. 

QUELQUES-UYS DES RÉSULTATS PRATIQUES DE 
L'EXPÉDITIOU AUTARCTIQUE FRANCAIS E 

p . 1 ~  1.E DOCTEUR CHARCOT. 

Chasse aux phoques et  a la baleine dans l'Antarctique 

11 est indiscutable que toule e~pédition scientifique a p n t  
pu poursuivre son but doit. par ses recherches et observations, 
amener tôt ou tard des rdsultats intéressants au point de vue 
purement pratique, dout l~énéficieront le commerce et l'iiidus- 
trie d'une facon souvent inattendue et Irès indirecte. 

S'il est impossible cle pr<:juger dc tous les résultats pratiques 
qui résulteront de la riche moisson scientifique rapportée par 
mes collaborateurs de l'Expédition an Larctique francaise , 
1!)03-1905, il y en a quelques-uns cependant de directs et 
d'immédiats intéressant parliculièrement l'industrie maritime, 
rentrant, par conséquent, dans le cadre de ce Congrès et que je 
crois devoir vous exposer. 

Au moment où on clierclie de tous les chtés à améliorer la 
situation de nos populations maritimes et i les diriger dans 
des voies nouvelles et profitables, la reprise de la chasse aux 
phoques et baleines, totalement abandonnde de notre pays, 
par suite de circonstances. sur lesquelles je n'ai pas à insister 
ici, doit être envisagée avec un soin et un intérêt tout particu- 
liers. 

Mais cette chasse, nécessitant un armement et un. appren- 
tissage nouveau et très coûteux, ne doit être entreprise qu'à 
la condition de s'appuyer sur des documents et des faits d'une 
extrême précision. Sur les rapports provenant d'expéditions 



de pêche souvent cles plus hardies on ne peut, sauf dans 
quelques rares et gdnéreuses exceptions, faire que peu de cas, 
car, la p l u p a ~ t  du temps, capitaines et armateurs cherchent à 

l 

dissimuler leurs découvertes, afin d'être seuls à en profiter 
l 

pendant aussi longtemps que possible. Lorsqu'il s'agit d'une I 

expédition \ éritablement scientifique. il en est tout i fait 
autreiileiit, et renseignements po sitifs el même négatifs ac- . 
quière11 t une réelle valeur. 

Il était cloiic tout naturel que pendant notre dernière expé- 

l 
ditioii noiis iious préoccupions de cette question et' que nous 
cherchions avant notre départ, pendant l'expédition et au , 

retour, à recueillir le plus cle renseigneinents possibles. 
La proximité du  secteur de l'Antarctique que nous avions à 

ktudier de terres habitées et de grandes ressources comme la 1 

REpublique Argentine et le Chili rendait cette question encore 1 
, 

plus intéressante. Aucune nation ne songeant actuellement à 
rel-endicluer des droits sur les terres antarctiques envisagées, 
laisse le champ absolument libre à toute initiatil e hardie. I 

Nous avons hté particulièrement favorisés par la découverte , 
de cleuv ports présentant un abri cl'une sécurité absolue, surtout 
en ce qui concerne l'un d'eux et ses conditions éminemment 
favorables pour l'établissement d'un postc d'exploitation des 
graiids cétacés. Mais, avant d'entrer clans des détails sur ces 
ports. il est nécessaire de se rendre compte si cette chasse 1 
pourrait être productil-e dans ces ré,' " ~ o n s .  

Quels sont. en effet, les cétacés pouvant être capturés clans 
les régions fréquenthes par notre expédition? Dans le présent 
rapport, iious envisageons la question A un point de vue pure- 
ment pratique, laissant volontairement de côté ceux des détails 
zoologiques qui ne sont pas indispensal~les. 

Kous n'avons pas visité par nous-mêmes les côtes des 
Shetlands du Sud, inais les renseignements recueillis nous 
permettent d'affirmer que les pliaques à fourrure y sont en 
quantité assez considérable et que de petites goélettes chi- 
liennes, encore acluellemeiit, n'liési tent pas pendant l'été 
austral à fréquenter ces parages, malgré leur mauvaise réputa- 
tion. Les cartes de ces régions, tout en étant insuffisantes, 
existent cependant ]lien détaillées sur certains points; et cet 
archipel où abondent de bons mouillages fut pendant long- 



temps le rendez-vous de plioquiers américains et anglais qui y 
trouvaient un large profit. 

Tuant sans merci tout ce qu'ils rencontraient, ils tarirenl 
eux-mêmes une source importante de bénéfices. hlais tout 
permet de croire qu'une chasse productive pourrait y être 
pratiquée, maintenant surtout, en employant des navires à 
vapetir ou auxiliaires qui pourraient visiter des parages inac- 
cessibles ou dangereux pour des voiliers. Cette même pénurie 
de plloques à fourrure occasionnée par la même impré\-oxailce 
de plîoquiers, existait dans l'arcliipel des États ; ct le gouyer- 
nement argentin, en interdisant totalement la cliasse pendant 
plusieurs années, a permis à celui-ci de se repeupler. 

Dans la région ouest des Shetlands du Sud, la seule où nous 
ayions passé, les coups de vent pendant l'été sont fréquents et 
dangereux, les grands icebergs et les ice-blocs assez nom- 
breux, les l~rumes également fréqueiiles, mais les grancls 
champs de glace dangereux semblent exceptionnels et la pro- 
portioii de journées claires et de calme ou de brises inailiables 
est assez considérable. Elles pourraient être Sréqueiilées par 
conséquent par cles bateaux solides, de préférence en bois, mais 
ne nécessitant pas une construction trop spEciale. Les goélcttes 
cliilienncs dont j'ai déjà parlé sont d'un faible toiînage et 
d'une construction cluelcoilque. Enfin, dans ces latitucles, les 
nuits, nulles pendant l'été, sont extrêmement courtes au prin- 
temps. 

Pour en terminer avec la question des phoques, j'ajoulerai 
que toute notre campagne sur la côte ouest de la Terre de 
Graham fournit des renseignements négatifs. Nous avons reii- 
contré les quatre espèces connues de l'Antarctique, sou\ ent de 
dimensions considérables, inais en nombre relativement faible 
tant à terre que sur les Jloes. Un phoquier perdrait son temps 
à venir chercher un cliargeinent sur ces côtes. l o u s  ii'al-ons 
rencontré aucun plioque à fourrure. Nos observations person- 
nelles concordent avec celles de Biscœ, de Dallmann, de 
Gerlache et du capitaine Rvensen que nouf avons interrogé 
dernièrement à ce Sujet en Norvège. 

Par contre, le capitaine Larsen, qui f i t  deux explorations 
remarquables sur la côte est de la terre de Graham dont l'une 
pendant l'expédition 'Tordenslijold et avec lequel nous avons 



eu la cliancede pouvoir nous lier à Buenos-A)-res, nous aaffirnié 
qu'il avait rencontré dans cette région est de trbs nombreuses 
bandes de plloques et même des plioques à fourrure. 

Les plioques que nous avons vus, ignorant totalelnent 
l'honiiiie, se laissaient facilement approclier et ne cliercliaient 
aucunenicnl à fuir. Ils constituent pour les explorateurs une 
ressource importante, car leur cliair est excellente et leur graisse 
fournit le seul coinbustible encore connu dans l'hiitarclique. 

Le morse n'a jamais été rencontré dans l'.intarctique et il en 
es1 cle mfme des mammifères terrestres. Les pingouins ou 
maiichots abondent au contraire. inais, si ces inthressants 
animaux donnent, par leur cliair et leurs wufs, une alimenta- 
tion abonclante et agréable, ils ont eu la chance, jusqu'à présent, 
cl'6tre considérés coinine n'al ant aucune valeur commerciale. 

Tous en arrivons maintenant à la question si importante de 
la pSclic à la baleine. Je ne crois pas devoir ici discuter la 
valeur commerciale des fanons et de l'huile de baleine qui est 
counue ou peut être connue de tous, et dont le cours, toujours 
très élevé, surtout en ce qui concerne les premiers, est variable. 
Il es1 indiscutable que les pays qui on1 repris ou coiitiriiient 
avec cles procédhs et engins modernes la pratique de cette 
industrie clans le Tord J trouvent généralement de gros béné- 
fices. 50s séjours eii Bor\ hge et en Angleterre, nos relations 
jointes à nos visites personiielles et rép6tkes et nos investiga- 
tions dans de nombreuses péclieries et fonderies eii Islande et 
aux Féroé ajouteront peut-étre une certaiiie valeur aux obser- 1 
vations qui vont suivre. 

i I 
l'arnii les différentes causes qui on1 amené l'abandon, par I 

nos nationaux et par d'autres pays également, de la pêche à la 1 
baleine, la principale est sans coiitredit la diminution de la 
baleine franclie pourchassée dans toutes les iners. 

Quelques mots cl'explication sont ici nécessaires. h u  poiiit 
de lue  (( pccheur n, il existe deux espèces de baleine : la ba- 
leine dite Sranche et la baleine dite Joncière. La premiére est 
zoologiquement pne baleine, l'autre un baleinol~tère. La ba- 
leine franclie a une valeur commerciale é;iorme, grâce à ses 
fanons et à la quantité et à la qualit6 de son huile; la valeur 
commerciale de la baleine foncière est bien moins graiide, 
ses fanons surtout étant courts et de qualité inférieure, en 



n19nle teiiips que la quantite d'huile donnée est beaucoup plus 
faible. 

La baleine fraiiclie une fois (( piquée 1) fuit francliement, et 
morte. flotte à la surface ; tandis que la baleine foncière, outre 
qu'elle plonge assez profondément quand on l'attaque, se 
retourne fréquemment sur ses agresseurs et coule lorsqu'elle 
est tuée. Les pêcheurs d'auti.eîois, munis de liarpons el de 
lignes maniées 2 li main, avaient garde de s'attaquer à la 
baleine foncière dont ils ne pouvaient tirer aucun parti, puis- 
qu'ils ne pouvaient amener leur proie le long hu bord et qu'ils 
perdaient ainsi inutilement leurs engins. Aussi, tous leurs ef- 
forts se portaient-ils sur les baleines franches tuées sans pitié, 
sans égard meme pour l'âge ; celles-ci finirent par de\ enir 
extrêmement rares et les quelques na\ ires, surtout américains 
et anglais, qui conlinuhreiît encore &pratiquer cette pêche furent 
obligés d'aller fort loin clans les glaces pour en trouver. Il est 
&vident que si le nombre des grands baleiniers du siècle cler- 
nier était encore le inême, leurs équipages et leurs armateurs 
seraient à peu près certains de mourir de faim: mais, par 
contre, labaleine foncière, forcément respectée, se reproduisait 
en abondance. 

Un baleinier norvégien Swen-Foyn, qui mourut iliillion- 
naire, eu1 l'id8e de se servir cl'un canon porte-harpon. Cet 

, engin, placé à l'avant de vapeurs de faible tonnage munis d'un 
treuil à vapeur, permet de capturer indifféremment baleines et 
baleinoptbres. Ce fut une véritable révolution dont les résul- 
lats extraordinaires sont connus de tous, la quantité de balei- 
noptères airisi facilement capturés compense largement l'iiifé- 
riorité cle la yualil4 de leur huile et fanons. La plupart du 
temps, les prises sont remorqudes dans des fiords où sont 
installées des fonderies économiques, soit it terre, scit sur des 
pontons. Quelquefois, les petits vapeurs sont convoyés par dc 
grands navires servant eux-mêii~es de fonderies. Enfin. je le 
répète, quelques grands baleiniers, surtout américains et 
anglais, munis de ces engins nouveaux, continuent à pour- 
chasser presque exclusivemant la baleine franclie. Des rensei- 
gnements très précis peuvent être fourhis aux personnes que 
cette question intéresserait par M. Viterbo, qui a fait une 
élude à ce sujet des plus approfondie et intéressante. . - 



Quels sont maintenant, toujours en nous plaçant au point de 
vue pecheur, les grands cétacés qu'on peut chasser dans l'An- 
tarctique. 

Les rapports des baleiniers d'autrefois indiquent nettement 
qu'ils trouvaient, dans les mers polaires sud, une baleine équi- 
valant à la baleine franclie du nord la « Ualaena Australis » ou 
baleine franche du Sud : mais il est difficile d'affirmer que 
celle-ci était capturée dans les hautes latitudes. 

Nous arrivons ici à une discussioii inléressante pour les 
zoologues comme pour les pêcheurs. Le grand explorateur 
anglais Ross, qui Etait accompagné dans son expédition par 
des baleiniers ayant une longue pratique de leur métier, dit 
avoir rencontré dans l'Antarctique de nombreuses baleines 
franches. Il paraît assez difficile d'admettre que des hommes 
aussi exercés aient pu commettre des erreurs et cepeiiclanl 
quelques-uns des naturalistes des expEditions modernes consi- 
dèrent que Ross s'est trompé, en prenant pour une baleine 
franche un baleinopthre dont l'aileron dorsal, un des signes 
caraclCristiques de ces dernières, ne se montre au-dessus de 
l'eau que pendant quelques secondes et peut même passer tota- 
lement inaperçu. D'autre part, le capitaine Larsen, dont l'opi- 
ilion est cl'une \ aleur incontestable, écrivit qu'il vit une baleine 
frûnclie par 67" Sud, et il nous affirma de vive voix qu'il en 
a,aii vu d'autres. 

Toutefois, les explorateurs cles diverses expéditions scientifi- 
ques modernes, à l'exception de Larsen, sont unanimes à dé- 
clarcr que, malgré des recherches très sérieuses, jamais ils ne 
rencontrèrent de baleines franches dans les glaces' de l'hntarc- 
tique. Persoiinellemenl, nous sommes en mesure d'affirmer 
clue nous n'en avons noté aucune ; fréquemment, l'aileron dor- 
sal Ecliappait à la vue dc l'un de nous qui déclarait avec enthou- 
siasme qu'il s'agissait d'une baleine franche. Mais un cvamen 
plus minutieux, lors d'une iiouvelle plongée, finissait toujours 
par faire clistinguer l'aileron révélateur (fig. 4 ) .  

Par contre, la quantité de baleines foncières rencontrées pen- 
dant tout le cours de notre expédition est extrCmement consi- 
dérable, la mer souvent en paraissait couverte et leur nombre 
incalculable. 

Très fréquemment, cesbêtes, dont quelques-unes sont mons- 



Frs. I .  - I\ala'iioptkre oii Rorqual. Valil srirtoiil par soli Iiiiile. iCILhe R .  E .  Bossi~rri  

Fir. fi. - Baleine franche de 1 ' ~ ~ n i i s p l i i t r ~  Siid. Fanoiis de grande valeiir 

(Cl ichi  R .  15. Rossière) 

FI$. 7. - Cachalot. Abondant au nord des I<er,liéleii. Spermaceti qiielqiieiois amhre gric. 

(Cliché R .  E .  Bossiere) 



I'ic. 8. - Vue des Kergueleii. Cliclib R. E Borsicrrj 

~ i c .  9. - lles lierçubieii. É~ép~iant de mer leiiieile, avec soli petit. (CljchÉ ossiert) 
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I lrueuses ciiaient plonger cl replonger à cluelclues inèlres ?t 

peine du bateau et cleus d'eiitrc elles Surent inCme toucliées par 
notre étrave. Si nous avions voulu nous livrer à un  sporl inu- 

I 

tile et stupide, nous aurions pu,  à inainies reprises, eii Jiarpon- 
i iicr clu bord mcnie. 

Il est cloiîc Ilors de cloulc qu'un l~aleinier miini des cilgins 
l irioclci~iles Serait, dans ces régions, une caplurc cstrCmeincnt 

riche el abondailte de baleinoptbres. ;\lolammenl, dans toutes les 
])aies qui s'ou\-relit clins le cldtroit de Bisinarch ct dans .le 
délroit dc Gerlaclie oit les caur sont génc'l-aleirieiit calnies et 
Ics glaces relativement peu abondantes cl peu clangereuses, 
iious cil a\-ons rcncoiilri. 'en abonclance el  cellc région iious 
pai-aî t parliculihrement favorable ?I cetle cliassc (fig. 2 . )  Cc- 
pendant. pareille entiseprise devienclrait c\trCriiciiienl liasar- 
clciisc sans hon iiiouillage pour rcposcr Ics Squipagcs, efféctacr 
c~uclques rc:paralions et s'abriter des formiclablc coups de enl, 
qui soufflciii Sr6qucniiiiciil du iioi-cl-csl. Celle lacuiie sc lrouve 
conlblde par la cldcoiiverlc cliic nous a\70iis eu la cliance de Sairc 
de l'or1 Clrarcol cl tlc Port Locl\ro). Llans lc prciiiicr. oii iious 
a\ oiis Ili\-crnc'!, uii l~aleaii l ~ e u l  \ enir s'aiilarrcr pour ainsi tlirc 
ii clilai ci, cn ~ ~ ' c n û i i i  quelques pr6cautions rluc iious il~dicjilons, 
sc trou\-er en s6curilé : uiic inslnllatioii ù terre pourrai1 Clrc 
con.;lruile dans cl'excellentes coi~clitions, cl noiis a\ 011s prou\ 6 
rl11'11n hi\-ernagc pou\-ail o c c a s i o ~ i i i e l l c i n e ~  Ctre ell'cclu6. I,'ilc 
I5ootli-l\ niidcl, où se troii\ c l'anse (lu « 1;rnnqais )), abonde cn 
pingouins ct cbn cormorans cl csl Sre'cliiernmeirl isi1i.c par lcs 
lilioc[ucs (fia. 3).  

\ails ? i I \ O i i S  lais56 uilc ~i1l)riil~ avec des \ i \ r c s ,  i i i i  cbuiloi, 
une iiini.rliic de iiiarc:cs, (Ii\-crsc\ insln1l~ilio:is cl r i i l  chairil corile- 
narit dcs inslruclioiis pour iirilarrcr uii iiû\jrc tluiis lcs iiicil- 
lcures condi lioiis. 

(:c porl, Loiilcfois. n'csl pas toyjoiirs pi*aticliinl)lc cl ])cul hlre 
fréqiicnimcnl obslru6 par les glûccs, cl la lioiilc 1)cul s'y Sliirc 
sentir d'une façon souvent claiigcreusc ou tout au ~iioiiis iiicjuié- 
tante. 

Port Locbroy offrc, au contraire. un abri cles plus esccllerils 
où on cst aussi cn sécurilc'! que clans un  bassin. \eus y avoiis 
cssuj-é de nombreux coups de vent d'une violericc jrioiiïc. Plu- 
sieurs bateaux peuvent y mouillcr par dcs L'oiids (le 20 à 20 rnb- 



tres, vase molle d'une excellente lenue el, au besoin, lin navire 
dc faible tonnage pourrait se caréner sur une sorte cle plage 
a\oisiiiaiile. En lin certain point mGme, un navire pourrail se 
placer à quai. Les débarquements son1 faciles et il >- a de belles 
surfaces plates où des fonderies trouveraient un escelleiit enipla- 
ccmeiit (fig. 4). L'accès de ce port est cies plus faciles ; on 
peut y parvenir par trois clienauu de direclions opposées per- 
riiettant clonc d'y arriver c~uels que soient les lents  régnants 
qui chassent les glaces peu daiigereuses d'ailleurs, tantôt dans 
un des clienaul, tantôt dans l'autre, s u i n n t  le rhumb d'où il 
souffle. Les pingouins, cormorans et plioques s': lrouvent éga- 
lement en ûbondance. 

Les levées de ces deus ports et les sondages on1 été étaldis 
a\ec le plus grailtl soin par le lieutenant de vaisseau alallia 
ainsi que l'liyclrograpliie des côtes avoisinanies. Nous publions 
4g;tlcmenl par les soins du ministre de la Marine clcs instruc- 
Lions nautiques délailldes a\-ec des renseigiiemcnts silr lcs 
iiiardcs ct le régime Ilabiluel des glaces complétés par les obscr- 
1 alions ii~étéorologiques ii~inulieuses di1 licutenanl de vaisscau 
Kc: . 

Ilc pctils vapeurs construits un peu solicleiileiit et tiiuiiis des 
c i i ~ i n s  moderiics l)ourraiciit süiis craintc venir cliasser lcs 
I)aleiiioptèrcs clans le d6lroit de (;crlache cl les régions avoisi- 
i!iiiilcs pcndaiit 1'1516 austral, cil se scrvaiil de l'ort Locbi.oy 
roiiinic podc cle ravitaillcmcnt et eii y ~lûblissaiil une fonderie. 
\ i l  coniiiicriccmc~~t cle l'aulomne, ces vapeurs regaglicraiclit la 
'l'erre de I'cu, qui ii'cst cp'à 7:10 milles. 

L'c\l>écliLion anLarelique 1903-,1!)03 îoui.nit clonc clcs rciisei- 
,gsiciiieiils prali(1ucs CIIIC I IOUS somnles en droit cle consitl6rcr 
cwiiinie iml~orlanls pour les cliasscurs dc l~nleines fo~iciCres. 

liais je ni'eiiipressc cl'aj?uler que, si clans l ' l n  Larcliquc niCine, 
o n  sic l'cul coinl>tcr que sur la caplurc dt;,jii c-\riri.mcnicnt rhrnii- 
iii.iïilricc dcs baleiiiopt~res, il n'en es1 plus ainsi dès qiic l'on 
ic.iiios~lc vcrs des latiludes plus basses. Du côlé clcs îles Cainp- 
I~cll. clc iionibreuses l~aleines franclies ont 6th rencoiltr<:es ct il 
.[iflit clc lirc les docuineilts contenus dans les pages 48 et sui- 
\ c ~ i ~ l c s  dc la très iilt6rcssaiite brochure sur les lierguelcii cle 
11. 12ené 1" 13ossihre pour se rendre coinpte qu'il en est dc iiiCinc 
]?tir ailleurs ct quels soiil les bénéfices considi.rables que d'au- 



cunes savent y trouver (fig. G et 7). En dehors des entreprises 
argentines et chiliennes signalées par M. Bossière, avec des 
considérants clont nous sommes en iiiesure de certifier l'exac- 
titucle, nous pou\ ons affiriiicr qu'une sociélé norvégienne, qui 
est venue nous consulter à ce sujet. a envoyé l'élé dernier, dans 
les parages avoisinant notre terrain cl'euploration, une petite 
flottille de baleiniers, et que cette telitalil-e va Ctre renouvelée. 

J c  suis en mesure, grhce ZI l'obligeance de M. Bossière, de 
vous fournir des renseignements tr&s réceiits et pris à des 
sources certaines qui indiquent clairement ce qui peut 6tre 
fait dans les mers du Suc1 actuelleiilent. 

Le 16 juillet 4907, la .Josdphirzc comiiiandée par le capilaine 
Siiiitli revint des ii-iers du sud : en vingt ct un mois, elle avait 
reiiipli 525 barils d'liuile de caclialot, 1 'I5O d'liuile cle baleine 
et rapporté "1 000 li\ res de fanons. Cette campagne représente 
100 000 dollars. 

D'autre part, le vapeur chilien, Gobei~~~ctclor Bories, arriva à 
Glasgo\\- en juillet dernier. C'est le preiiiier navire pouvant 
porter de l'liuile de baleine en \ rac. construit à \JJest IIarllepool 
cn 1882. Il s'appelait le TT~ortlszuor~th. La Tl'lialing Conipany of 
Soutli Ainerica en est l'arnlateur. Le \ o? age a coiiinicncé en 
octobre 1900. 200 ])aleines ont été prises dans les environs des 
Slietlands du  sud, puis 50 clans le détroit dc TIagellan ! En ce 
qui concerne les 200 l~aleines des Slietlands du sud, ces résul- 
lals corroborèrent pleinement les renseignenienls que je don- 
nais précédeinment (fig. 8). Enfin, un de nies collaborateurs 
d'expédition, M.  R. Rallier du Baty, de\-enu capilaine au long 
cours, avec une courageuse initialive cIue l'on ne saurait trop 
louer, vient cl'ormer, a\ ec cles ressources restreintes, environ 
une centaine de milie francs, u n  solide dundee nclieté à 13oulogne 
et part avec son frère et II. l)ocquet, Cgalenient capitaines au long 
cours, et trois liommes d'équipage l~Aur les îles Icerguelcn. Lcur 
bateau est petit, mais approprié néanmoins la thche qu'on lui 
impose. Il est certain qu'avec des liommes comme Rallier du 
Baty que j'ai vu à l'œuvre, les renseignements scientifiques et 
commerciaux qu'ils rapporteront de cet arcliipel d'avenir, seront 
de la plus grande valeur et tout nous autorise à croire qu'ils 
reviendront avec leurs cales pleines de peaux de phoques 
à fourrure (fig. 9). 



Les dimensions restreintes de leur navire ne leur permettront 
pas de chasser la baleine, mais ils pourront nous documenter 
sur les espèces et les quantités rencontrées. 

Toutes ces considérations nous amènent aux conclusions 
suivantes. 

La cliasse de la baleine foncière et de la baleine franclie 
daris les régions wrcliqzles est encore extrêmement favorable dans 
ses moyennes. On doit demander aux pouvoirs publics d'accor- 
der des avantages tout spéciaux ayant pour but de favoriser et 
d'encourager cet armement spécial et de permettre à nos natio- 
naux un apprentissage nécessaire. Mais, à mon avis, cela serait 
une erreur de s'imaginer que, tant pour les animaux à fourrure 
que pour les cétj~cés à huile, cm puisse, sans risquer de gros 
déboires, inultiplier indéfiniment les armements dans le 
nord. 

'lotre pays s'est laissé devancer dans cette industrie maritime 
~*elativcinent récente, comme dans les expéditions au nord, ct 
je crois que son ~Eritable intérêt est de porter tous ses efforts 
\ers lcs mers du suc1 qui présentent un vaste cliamp d'exploi- 
tation, de iiombreuses côtes sur lesquelles aucune nation ne 
songe encore h revendiquer des droits et même des terres où 
notre pays en posshde d'incontestables comme les Iierguelen, 
pour n'en ciler qu'une. 

h l'appui de cette conviclion, nous pouvons faire remarquer 
que cerlaiiis AmEricains du nord et les Torvégieiis, meme de 
ceux qui pratiquent depuis longtemps cette industrie dans le 
nord, coninlenqant à trouver ces régions encombrées, se diri- 
genl vers le sud. 

Là, tout est encore presque entièrement à faire et notre nation. 
eu agissant r,apidclilent, peut reprendre sa suprématie dans 
ccllc exploitation productive. 

-4 la lisière cl'été des glaces de l'hntarctiquc, si on nc trouve 
1'3s de Ilaleines franches, on trouve en abondance des baleines 
hiicihres, notamment dans les régions avoisinantes de celles 
(Ille nous avons liydrograpliiées et où nous avons trouv6 de bons 
abris favorables à des installations appropides. 

Au nord de ces régions, dans toutes les mers du sud, la 
baleine franche existe en abondance à côté des foncières ct des 
cûchalots. Des groupes d'îles nombreux et au premier rang, les 
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Kerguelen, qui appartiennent sans conlestc :I la Iirance, sont 
admirablement appropriés àccette induslrie. 

La chasse aux phoques à fourrure clevrail être Egalemcnt 
pratiquée et je crois pouvoir certifier, A la conclitioii toutefois 
de se servir des procédés modernes et dc donner un bon appren- 
tissage à nos si excellents marins, qu'armateurs et équipages y 
trouveraierit des b6ndficesrinaitendus. 

Il y aurait lieh'de'revenir sur le genre de navires qui devrait 
&tre'bmploy6, inais d'ores et déjà, on peut dire que des bateaux 
cn fer seraient utilisables 'dans la plupart des cas, notamment 
aux Icerguelen et dans les terres et îles seiiiblal~lcs. Des bateaux 
en bois seraient 'nécessaires dès qu'il s'agirait de pénétrer dans 
les glaces. Je suis en mesure clhflirmer que nous possédons en 
l'rance des bois admirablement appropriés à ces constructions 
ct des coiistructeurs capables de fournir des navires iilagnifi- 
qucment appropriés à cette navigalion pour cles prix qui étoii- 
1)eraienL les chantiers étrangers. 

RI. LE Or CH.~HCOT pl'opose coinillc suile à sa commuiiication le 
\-ccu suivailt : 

Coiisidéranl les documen 1s rapportés par les expéditions 
anlarcticlues récentes, particulièrement par l'expéditioii antarc- 
tique française ; 

Constatant l'abondance cles plioqucs à fourrure dails certaines 
régions anlarctiqiies et subantarctiques ; 

Constatant l'abondance extrême et la pêche facile des baleines 
roncières (balcinopthres) dans les régions antarctiques (délroil 
de Gerlache, en particulier), en des points o i ~  sont assurés de 
bons mouillages, des ports d'abri sur, où pourraient m&me être 
établies des fonderies ; 

Constatant en outre la présence certaine des baleines fran- 
ches ( O c ~ l e ~ l t r )  en quantité notable daris les régions subantarc- 
tiques ; 

Considérant que dans ces mers australes, coiitrairement à ce 
qui se passe dans le nord, une concurrence active n'est pas à 
redouter pour le moinent ; que les terres -\-oisines ne sont point 
encore revendiquées par les puissances maritimes ; que la 
France possède même des territoires, comme les kerguelen sur 
lesquels ses droits de possession sont incoiitestables ; 
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Que l 'al te~~lio~l  des nzilieuz murilimes el de nos populalions de 
pi?cheur.s, ainsi que la sollicilude tles pouvoirs publics soienl attirés 
sur* l'iiltérêt qu'il y aurai1 pour lu 17rul~ce Ù e~ztr*eprendre, dcins les 
nzeras c~uslr~ales, avec les procédés perfectionnés récents, la chasse 
clrcx phoques el aux cétacés. 

LI. LE PRI~SIDE\T remercie AI. Charcot de s a  trhs inttircssante coin- 
iniiilication et n1cL ails  vois Ic vccu qui la lerrnine. 

hl. Eiossriiii~: préseilte des fanons cle haleines îrailclics capturées 
dans la Géorgie du Sud. Cettc csp6ce cst cl'une grande valeur niar- 
cliande ct il cst triis intiiressaiil cle constater s a  priisencc dans YAn- 
lorctique. I I  clorinc lecture (le la nutc suivante : 

NOTE SUR LA P ~ C H E  DE LA BALEINE 

DANS LIA\TARCTIQUE 

La pêche de la baleine diminue de jour en jour dans le nord. 
D'un tonnage de 21 8 653 tonnes, auquel se montaient en 1843 

les baleiniers américains, l'armement n'était plus, en 486O, que 
tle 4 7(i 618 tonnes ; 

. . . . . . . . .  En 4870. 73 437 tonnes. 
En 1880. . . . . . . . . .  39433 - 
E n 1 8 9 0 . .  . .  . ,  . . . .  22,718 - 
En 4'300. . . . . . . . . .  10 478 - 

. . . . .  1" janvier 4907. 8475 - 

Et encore tous les navires américains ne recherchent-ils pas 
1;i baleine : onze goélettes et quelques bricks ne pêchent que 
lc cachalot. 

11 n'y a plus, aux États-unis, qu'une quinzaine de trois-mâts 
barques qui aillent dans les glaces, du côté de la baie d'Hudson, 
rccliercher la baleine franche et huit vapeurs de San-l'rancisco 
qui en prennent quelques-unes prhs du détroit de Behring. 



En 1905, ces quinze voiliers, dont je pourrais vous donner les 
noms, n'ont capturé quc 33 baleines du  Groenland (bow-heads, 
nordkapers). Ils ont cléclaré que c'était : (c fail. success - u n  
joli succès. 

En .I90G, !a campagne a été très mauvaise : '22 baleines seu- 
lenienl ont Eté prises. 

l'eiidant ce temps, les neuf baleiniers mixtes de Dundee (les 
seuls baleiniers anglais qui subsistent), n'ont pris que 7 baleines 
ct 8 000 livres de f a n ~ n s ,  contre 23 baleines et 38 000 livres de 
fanons qu'ils avaienl réussi à capturer en 1903. 

C'est donc une décroissance qui s'accentue chaque année. 

De plus, remarcluez que parrr~i les baleiniers ambricains clu 
nord se trouvait I'Alice K1'il2ozules ; je vous prie, Messieurs, cle 
bien vouloir rctcnir cc nom. 

Tout à l'licure, M. le docteur Joubirivous disailqu'ungisement 
d'huitres de Penerf. en Bretagne, qu'on considérait absolument 
d(<lruit, s'&lait spontanément reconstitué et élait devenu trEs 
riche, parce que, pendant dc longues années, on l'avait aban- 
cloiini: à lui-mcme. Depuis cincjuante ans, les baleines de 
l'lic!misphSre Sud n'ont pas été cliassées. Pourc~uoi ce beau 
gihicr ne se serait-il pas rcproduil comme de sirnplcs lapins 
dans un bois où l'on ne chasse Ilas 3 

1:ne preuvc quc la baleine Sranclic que l'on croyait entière- 
nicni. disparue du sud y existe encore a Et6 donnée par le succrs 
de la Josel~hi~lci cn 1903. Je l'ai citEe dans nia petitc brochure 
siir I<elsguclen. 

Mais, depuis lors, on a cu des iiouvclles plus récenlcs. 

~e I l  juin dernier, Ics navires ?I voilcs américains Charles- 
\\'.- I lor~~ci i~ et ,Josel)hi~trt, qui avaienl crois6 aux environs des îles 
Crozet (prCs de I<ergiielen), avaient pris, le premicr (i 000 livrcs, 
lc second 10 000 livres de fanons. 

Le 4 6 juillet 1907, le TVhalenzerz's Shippinilisl de Sew-Bedford 
disait : 

« l;/~ beau voyctge. - Le trois-mâts Josephilza vient de termi- 
ner le 43 courant, sa campagne de vingt et u n  mois. 11 a capturi: 
environ 535 barils d'liuile de cachalot, 1 450 barils d'liuile de 



baleine et 20 000 livres de fanons. La valeur de ce chargement 
dépasse 100 000 dollars (300 000 francs). Nos félicitations au 
capitaine Smits et aux armateurs. )) 

Dès le 30 juillet, tout le chargement était réalisé, les fanons, 
croyons-nous, ont été pagés 4,23 dollars la livre en Amhrique ct 
expodiés à Paris. 

Enfin, je vous prie de remarquer que cet pllice Knotoles, qui 
a fait l'an dernier campagne dans le Sord. est actuellement dans 
I'liémisplière Sud, au Chili, le Cl~cirles-ilhrgan à Uatal, le Ivan- 
dersel- à Sainte-IIélènc et le Plalincc et le Su~lbealn à Montevideo. 
Ce sont tous navires à voiles. 

Aiiisi, ondEserte le nord pour retourner au sud. Du reste, on 
m'a affirme qu'une expédition anglaise allait y partir ainsi que 
deus csp6ditions norvégiennes ; l'une est dirigde par M. II. .1. 
13~11, le même qui était subrécargue de S~ven  Foyen sur ]'AIL- 
larclique, quand il a étd à Kerguelen, et le même qui, l'an 
dernier, était à bord du  navire norvégien qui s'est perdu aux 
iles Crozet. Vous voyez qu'il ne se décourage pas. 

Les Cliilieils se mettent aussi à la piiche de la baleine. 
Ide journal El n/fu~cillcines cle Punta Arencis publiait, le 24 mars 

dernier, cct entrefilet : 
(( En rctour des mers australes est entré hier au port le vapeur 

baleinier .Ik~zircinle Vc/len,-ueln, navire qui, en compagnie du 
Bolaies et du Uribe, a fait une campagne de pcclie cle baleines. 

Les resultats obtenus ne pouvaient être plus satisfaisants. 
(( Ils ont capturd en trois mois de t r a ~ a i l  298 baleines ct 

l'huile obtenue ( 5  000 barils) donne Ü l'exploitation uii produit 
qui clépasse 25 000 livres sterling (621,000 francs). )) 

1,c vapeur citerne Gobernaclo~* Bories a apporté lui-iiiCme à 
Clasgo11 cette l-iuilc. 

One lettre de Punta Arenas, du 48 juin dcrnier, m'informe 
que cette compagnie (( Socicdad Ballenera de Magallanes )) est 
au capital de £ 60 000 (4 500 000 francs). a Elle possède deux 
fabriques, une A terre et une sur u n  ancien vapeur. Elle dispose 
cli outre de 4 vapeurs baleiniers. Cette soci6té a commencé ses 
0l)ératioiis en novembre 1'305; elle a chassé environ 300 baleines, 
w7ec un renclement de 3 000 000 de kilos d'huile, fanons, etc. 
lale a distribu9 le mois dernier 40 p. 400 de dividende ;i ses 
aclioniiaires. )) 



11 est remarquer quc cette distribulion de divideilde Etait 
faile avant même la réalisation des 25 000,z du Bories et que les 
2% 300 baleincs prises dans l'extreme Sud n'htaient que dc 
simples baleinoptères sans fanons dc valeur. 

Enfiri, j'ai reçu d'un Torvégien très coinpbtent dans ces ma- 
tiEtes et tout à fait digne de foi, la nouvelle qu'en juillet, aolîl et 
commencement de septembre, c'est-Ü-dire'en plein hiver de ces 
parages, 3G baleines, puis I I ,  puis 27, en lout 7 7 ,  dont plusieurs 
baleincs Ji.anches, avaient étC capturées par les vapeurs de cette 
société, non plus dans les glaces, niais sur la cGte duchi l i ,  près 
du détroit de Magellan, par environ 50'' lat. S. 

l<t coinme preuve palpable que la baleine franche existe bien 
encore dans l'iiémispliére Sud, je me pérmcts de vous présenter, 
Messieurs, un écl-iantillon de faiions arriv és ce inois-ci au Havre, 
dircc temcn t de Buenos-Ayres. 

Ils proviennent de la p h h e  du capitaine Larsen, le valeureux 
compagnon de Sordenskjold, et ont été pris tout récemment à la 
Géorgie du Sud. Tl est facile de voir, sur ces écliantillons, les dif- 
férences de longueur ct de qualité des fanons de l~aleine franche 
et de baleinoplère. Ce sont des fanons de baleine franche. 

Je puis vous garantir l'authenticité du lieu de capture de ces 
fanons. Ils viennent bien tle la GCorgie du Sud. 

l<n terminant, je tiens ?~rei-i-iercier le docleur Cl~arcot duzèle 
a w c  lequel il préconise l'idée de reprendre l'industrie dc la 
pCclie dcs baleines. Si elle revit jamais en France, cc sera bien 
grâce à lui. 

AI. LE l'HI:PII)E\T rernercle hl. noss;ibre et deniande si (lnclquc 
ineiiibre de la sectioil a ciicore clcs observatioils présenter sui. ce 
sujet. 

RI. CALIET SC plaint de ce que les cBtacés Bcliouhs siir les côtes 
frailîaises appartici-iilcilt de droit au RIusBum. 11 deiilaildc qiic lc5 
Cpa~es tle ce gcnre rc~ieiinent, en cas de nécessilé, au Laboratoire 
inaritimc voisin. 

RI. FABRE-DOMERGUE dit qu'il n'y a qu'une simple circulaire et cIue 
l'Administration maritinîc ne verrait aucun inconvénieilt ce yuc ccs 
matériaux soient utilisés iinmédiatement par les Laboratoires mari- 
[hies. 

RI. LE Dr A N T H O ~ Y  fait eiîsuite !a coi~iinunication Suivante siir la 
piscifacture du  tzwbot azi Laboratoire de Sai7at-Waast-lu-Hougue e n  
1907. 11 présente B. l'appui uil certain nombre de pliotographics et de 
dcssiils. 



LA 1'ISClFACTURE DU TURBOT 
PAP. M. R. ANTBONY, 

Directeur-adjoint du laboratoire maritime de Saint-Waast-la-Hougue. 

En raison de sa valeur marchande considérable, le turl-~ot 
(Rhonzbus maxi~nus Linné) est un  des poissons de mer dont ln 
piscifacture offre le plus d'intérêt ; malheureuseiiient, son éle- 
vage présente, de i'avis de tous ceux qui ont abordé cetle ques- 
tion, les plus grandes difficultés pratiques. 

Sur les conseils de II. le professeur Edmond Perrier, j'ai 
repris, cette année, au laboratoire maritime de Sainl-Waast-la- 
Ilougue, où il a établi une organisation complète en vue de la 
piscicullure marine, l'étude de cet important problème, et les 
1-dsultats obtenus ont été les suivants : 

I:ii février, dix turbols vigoureux et en Uge de se reproduire 
ont été cléposés dans les vastes bassins en ciment que possède 
lc laboratoire ; il s'x sont rapidement acclimatks et se sont aisé- 
ment accoutumés au régime alimenlaire peu clbondunt auquel 
ils ont 81é régulikrement soumis ; ce rkgime était composé de 
plies débitées en gros mol-ceaux. 

Le 48 juillet, une première ponte a été obtenue après laquelle 
sc produisirent cinq pontes successives dont la dernière eut 
licu le 3 août. 

Les ccufs, noriiialement fécondés, furent soigneusement 
recueillis dans les bassins à l'aide de filels à plankton, el iinmé- 
diatement déposds dans des appareils à agitation continue, sem- 
1)lables à ceux qui ont été utilisés par M. Fabre-Domergue lors 
de ses recherches sur le développement de la sole. En vue d'éta- 
hlir l'objectivité de mes résultats, j'ai dû utiliser, au fur et i 
incsure du développement, la totalité des produits, peu abon- 
dants d'ailleurs, des premières et des dernières pontes. C'est seu- 
l(,rilent à l'aide de ceux de la quatrième ponte (29 juillet) que 
j':ii suivi la marche chronologique du développement du jeune 
lui~bot. 

L'kclosioii des œufs se produisit le septième jour après la 
ponte (4 août), au matin. 

Sans allendre la résorption complète du vitellus, j'ai com- 
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mencé, suivant la méthode recommandée par M. Perrier au 
Congrès des Pêches maritimes des sables-dYOlonne en 1896, à 
partir du dixième jour au matin (7 août), l'alimentation des 
jeunes larves, auxquelles j'ai donné chaque matin et en abon- 
dance du plankton bien vivant, pêclié au large et soigneuse- 
ment tamisé sur de la soie à bluter très fine. Ainsi que je pus 
le constater, l'alimentation se fit d'une façon tout à fait nor- 
male. 

1. (Euf fécondé (1.'. jour). - II. (Euf avec blastoderme (2" jour). 1 B u f  avec 
embryon non pigmenté (4" jour). - IV. (Eu€ avec embryon pigmenté (6" joür). 
- Larve peu de temps après l'éclosion (8" jour). - VI. Larve dont le vitelliis 
a été & moitié résorbé (98 jour). - VII. Larve dont l e  vitellus a $té A peu près 
complètement résorbé (10" jour). - VIII. Larve complètement dépourvue de 
vitelliis; au cours de la période critique (14O jour). - Larve après !'achève.ment 
de l a  période critique (23" jour). 

g. Globule huileux. - b. Blastoderme. - c. Embryon. - v.  Vitellus. - b. Bouclie. 
- a. Anus. - o. (Eil. - p. Base d'insertion de la nzgeoire pectorale. 

Le onzième jour au soir (8 août, disparurent les dernières 
traces duvitellus. A partir de ce moment, les larves commen- 
cèrent à s'accroître très rapidement. 

Le quinzième jour environ (12 août) marqua le début d'un 
élargissement dorso-ventral considérable portant surtout sur la 
région céphalique. 

J'ai pu parvenir à amener les larves en question jusqu7au 
vingt-troisième jour (20 août). Elles avaient dépassd, depuis le 
dix-huitième ou le vingtième jour environ, la période dite cri- 
lique de leur développement et se trouvaient, à cette date du 
20 août, dans le cours du stade que M. Fabre-Domergue, dans 



son travail sur lc développement de la sole, a décrit sous le noni 
cle stade O. 

Pendant le cours de cet élevage, l'eau de mer dans laquelle 
se clé~elop~ai'ent les larves a été maintenue à unc température 
constante de 18" à 20". 

Ajoutons enfin qu'en deliors cles larves sacrifiées en vue de la 
documentation, je n'ai pas perdu, à partir de la résorption du 
vitellus, c'est-à-dire au cours de la périocle critique, plus d'un 
individu sur dix. 

En rbsumé, il scmblc qu'en ce qui concerne la piscifdcturc 
du turbot, les points acquis soient les suivants : 

1" Lcs conditions de la ponte naturelle en caplivité. tentée 
sans succès dans d'autres lal~oratoires maritimes ,et réalisée 
sculeineiit jusqu'à ce jour à Saint-TS'aast-la-Hougue, la premiEre 
fois par M. Malard (1898), puis par M. Dantan (1904) et par 
riloi-même (1 907), semblent inûintenan t définitivement dtablics. 
30 La question du mode d'alimentation normale ct cle l'ac- 

croissement des jeunes larves, après la résorption du vitellus, 
paraît être également tranchée cl'une facon définitive. 

Gtant donnée la glande facilité avec laquelle on peut, ainsi 
que je m'en suis rendu compte par moi-même, alimenter et 
faire croître jusqu'à ce qu'ils atteignent la taille iilarcliande les 
jeunes turbots immatures, on peut estimer que le problème de 
la. piscicullure du turbot se borne actuellement à protéger le 
jeune animal depuis la fin de la période critique, maintenant 
franchie, jusqu'à l'aclièveinent de la m6tamorpliose. 

11. F;\BRE-DO~IERGUE félicite AI. Anthony d'a~oir fait faire un grand 
pas h 1s question de l'élevage du turbot. 11 a obtenu pour cette espèce 
clcs résultats aiialogues & ,ceus de Mhf. Fabre-Domergue et Biktrix 
pour Télevage de la sole. 

A l .  Fabre-Domergue, dans l'établisseinei~t de i\l. Despommiers, h 
la 'Trinité-sur-Mer, n'a pu avoir de ponte de turbots, sans doule parce 
(lue l'alimentation des sujets est trop abondante et trop riclle. 
51. Fabre-Domergue insiste sur ce fait que RI. Antliony a fait frari- 
cliir aux jeunes turbots la phase critique. 

Quelques observations sont ensuite échangées au sujet cle la ilour- 
riture la plus convenable pour l'élevage des jeunes alevins de Plyu- 
ionectidés. 

La sCance est levée & 4 heures. 



Séance cln mardi 17 septein@rc, 1907 (aprhs-midi). 

La skance cst ouverte à "1. 1/2. 
AI. le PRÉSIDENT doqne la parole & AI. le Dr 11. DUPHIL, pour la 

lecture de son mkmoire sur 1'Hzil'tre du Bnssin d ' A ~ c n c h o ~ ~ .  

1,'I-IUITRE DU BhSSIN D'IIRCACHO~V 
PAR M. LE IJOCIF:UR H. DUPHIL, 

Directeur du laboratoire municipal d'Arcachon. 

IAa questioii la plus angoissante qiii sc pose esl. à I'hcurc 
actuelle, celle de l'ostréicultucc. Lc cri d'alarme jcté cil 1119(i, 
par lc professeur Cliantemesse sur la transmission possible dit 
b;icillc c1'lSberth par I'huîlrc, porta lc Lroiible sur nos mai.ch6s : 
l'opinion public[ue s'affola. la  rn6vcnlc clcs liuilres siirvin t. I Icu- 
rcuscmenl, la parole auloris6e et lc remarc~uablc rapporl sur la 
prdtencluc iloci~rité des'hiiîtres du savant professeur el inembre 
clc l'liistilut RI. A. Ciartl rassura lcs consoinrnatcurs el inil au 
11oiii t ccllc question, clCnaluréc, esagdrde par la prcssc cluoti- 
tliciiiie. 

~lujoiird'liui. ccllc crisc psi-aîl rctloiil~lercl'iiitensit6 ct mcilacc 
dc 1)orIci uii coup Sala1 2i  ccltc brailclic si irnporlantc clc iiolrc 
iiitltislrie i-inlioiialc et capilalc pour le littoral clu bassin d'hrca- 
cl io~i : les cliscussioi-is cles iilEtlcciils ct dcs li?gidirisles, qiii 
iitirniciit gagilcl :I elrc plus cliscrktcs, sc Soiit plils ii1,rcs cl plus 
\ iolcntcs ; lc rcini~clc, qiii ciil di1 Clrc \ i;ourci~sciiieiil cl sccrèlc- 
iiiciit apporté dès lc dhbul, csl lo~ijours clisciilh cl toiijours 
rc I n rcl6. 

\oiis avons pcils6 qu'il Etail iililc tlc tlhgiigcr (lc ceLLc alilio- 
s p l i i ~ e  dc discrédit el de suspicion lcs Iiuilrcs si fraîches, si 
aérCcs ct si pures dc ilos parcs d't':levage silués ci1 pleiiie eau 
\-ive et salEc d'eau cle mer. \ous soiiiines Iicurcur, clc publier ici 
lcs résultats d'observatioiis ct d'cxp6riences quc nous conii- 
iiuons au laboratoire muiiicipal et dans ccuv dc la Société scicn- 
lificjue d'Arcachon. Nous sommes fiers el lionorEs dc pouvoir 
les soumettre à un aéropage aussi comphleiit, pr6siclé par la 



haute personnalité scientifique qu'est 31. A. Giard. le savanl 
professeur et membre de l'Institut, qui, dans le reniarqual~lc 
rapporl publié en 1904, renseigna plus coinplc'tement l'opinion 
public~ue et prouva la parfaite salubrité cles parcs d'Elc\-agc du 
bassin d'Arcachon, dont nos huîtres son1 le type le plus 
apprécie. 

1" (:onslitutior~ ncitur.elle tles Izuifi~es. - On pcut diviser les 
Iiuitres livrées ZL la consommation en deux variétés : 10 I'huîlrc 
native ; 2" l'liuître cultivée. 

1 1 ~ i . r ~ ~  K , ~ . ~ I v E .  - L'liuître native est celle qui vient natiircllc- 
inenl sur 1cs bancs, on l'appelle encore huitre de drague. 011 
en dislinguc deux catégories ]lien iietles : 1' cclles qui \ iennenl 
clans Ics bancs naturels dcs sables clc !'océan Atlanliclue, dans 
Ics eaux avivées par le flus ct le reflux, baigiiEcs roiiîinc cellcs 
(!LL I>assili c ~ ~ A ~ c ~ c I ~ o ; ~  par l'eul~ ( le 11rer. ~ 1 1 1 1 ~ ~  : 2" ccllcs qui 
\ iciirieiit sur les fonds \ aseuy el clans lcs cnu\ slugiiaii lcs cle la 
\léclitcrran<:e: placées dans des mélanges tl'eaii tlc iiicr. tl'caiix 
cloiices el d'eaux d'Egoiits. 

L'liuître cst un inels succiilcnl, tri,$ appréci6 (lcs rii-iciciis et 
clu l)cupl(> ro~na in  ; mais lcs gourmets einpercurs romains 

riiclit cl<jà, sii cliscerrier Ics ercellenlcs liuitrcs au goiil parfail 
\cilues clails les caiis de 1'Océaii clc celles dc la 3IÇditcrran6c. 
(:cz cleriiiibrcs. ainsi que ccllcs dc E'ldrialiquc, .6laiciil, pcu pri- 
sdcs, el lcs 1 ilcllius cl les Luculliis rcconiniandnicnt à lciiis 
~ ~ ~ n c o l i s u l s  (les (;aules tlc ne leur eiivo' cr que ccs crccllentes 
Iiiiilres tlc I I ,  Ojle d ' ~ l / ~ i t i l a i ~ t e ,  qiii n'61nieiil aulics cluc nos gra- 
1 clles d'.\rcaclioir si répulecs. Clil  sail la c~iiaiitilC p11L:noiiiCiialc 
(111'cii al~sorbaicnt Ics cnipcrciirs ioniaiiis, aiilsi que (:iceroii el  
S~:ii?~c[iic. lJ'liuiirc d'Arcacliori élait appréci6c cl'husoiic. dc 
Sitloiiie \]~olIiiiairc, dc Rabclais. ct sans airciiiie ciaiiilc, Ic nia- 
i <cli;\l .kiiiiol cil mangeai1 Lrois ccn ts avant son (I((jeuiicr cliücyiie 
~ i i ~ i l i i l .  (le cli~i prou\ c bien clu'à celle dpoque les 1iiiili.c~ iiütii- 
1.cllcs clraguéei. au largc dans cetle niasse d'eau sàlée cle l'Uc6aii 
C L  s:iiis ccsse renouvelée par le flux et le rcllux étaient, cominc 
< i  I ijourcl'liui, cl'iiiic salubrilé parlaile et à l'abri clc loulc coiita- 
iiiinalioii. 

(III ne peut cii clire autant des autres huîtres nalil-es draguées 
<\ir les fonds vaseux et dans les eaux slagnantes clc la Mediter- 



ranée, où se sédimentent, par suite de l'absence du  flux et du 
reflux, les niicrobes et les matières organiques. 

(, Ces liuîtres, clit avec raison M. le professeur Giarcl, livrées 
iiiimédiatemeiit à la consommation, comme cela se pratique 
dans les marcliés cles divers ports de mer, présentent des 
causes de dbprécialion. La cocluille et surtout la valve supé- 
rieure sont généralement recouvertes d'animaux de toutes 
espèces, alcxons, serpulaires, actinies ou anémones dc mer, 
asciclics, aiiriélides, dont la vic est moins résistante que celle 
cles mollust~ucs. Cas aiiimaus ne lardent pas ü entrer eu 
décomposition, et les liquides clu'ils renferment pcuvent phné- 
trcr Sacilenieril dails l'liuître encore \-ivante et saine; de 121, 
sans doute, l'lial~ilude prise par les consoinniateurs d'arroser 
1'huîLre de citron avant de l'a\ aler, de façon ?t neulraliser lcs 
su1)stances basiqiics r6sultanl cle la cldcoinposition et A en faire 
disparaître le mauvais goût. )) Celle praticjuc détestable, qui 
nous vient de la Méditerraiide, est incoiiiruc sur les bords de 
notre bassin, où le consonirnatcur ne tient pas :I masquer la 
saveur finc et délicale de nos liuilres Loujours Ii.aiclies. 

11 suffit cl'examiner lcs coqi*illes cles liultres de drague de 
l'btang de Thau-Cette pour se coiizaiiicre cliic la vrilve supé- 
ricure de leur coquille porte tous lcs stigiilales de leur clépré - 
cialion due aux foncls vaseux o i ~  elles -\ i ~ c n t .  Jous  J- voyons 
ces saillics cordbcs, canaux cl'où l'on peut relircr Ics cada\rres 
des vers rouges qui s') sont loges. 

Une deuxième cause dç contamination extérieure est celle 
due aux actinies qui recouzrciil les coquilles des moules et 
cles huîtres de drague. Lcs cellules des actinies sécrètenl un 
sifc qui est u n  poison provocluaiil lcs accicleiils gastro-enté- 
rites qui produisent l'urticaire. On l'obtient claBs les labora- 
toires en br03-ant des actinies. Or, dans 1s pficlle des lluîtres 
(le drague, les coquilles son1 brassdes dans les filets ; ces 
huîtres bâillent très rapidement i l'air, le suc des actinies 
peut donc pénétrer dans l'eau et le corps de l'liuitrc et provo- 
qucr les accidents relatés. 

Dans une étude sur les spasmes musculaires cliez les crus- 
tacés décapodes, faite à la station biolo,'q 01 ue d'Arcachon en 
1900-1901, M. G. Bohn, docteur ès sciences, a démontré que 
les algues rouges sécrètent manifestement des subslanccs chi- 



miques alcalines qui ont une action spasrnodisante sur les 
muscles cles crustaces et en particulier sur les niuscles respi- 
ratoires. Il en a constaté les effets aux environs de Marseille, 
clans les anfractuosités de la côte appelées calanques ; dans les 
calanques des îles vivent ces algues rouges qui déversent ces 
substances cliimiques intoxicantes dues à l'ammoniaque 
libre dont ces algues augmentent la proportion. Cette action 
est telle qu'il suffit de plonger un crustacé dans ces eaux et 
d'observer son scaphognatillie pour apprécier son degr6 de 
pureté; les onystomes qui vivent dans les eaux des ports et 
rades de la Méditerranée, souillées par les produits ammo- 
niacaux des eaux d'égouts, subissent au plus liaut point cette 
intoxication. Chez les crabes aclultes des côtes roclieuses, bal- 
Lues cons tamm ent par les flots de la mer, ces phénomènes ont 
été à peine signalés. 

Dans les accidents gastro-intestinaux survenus à la suite 
cl'indigcstioris d'huîtres de Tliau-Cette, le professeur Chante- 
mcssc, dans son rapport, signale des ph6nomènes nerveux : 
convulsions, paralysie, délire, syncopes, etc., etc. 11 n'est donc 
l'as inadmissible de rapporter tous ces pliénomènes aux poisons 
stupéfiants sécr6tés par les actinies et les algues rouges que 
l'on rctrouve soit sur la coc~uille des liuitres de drague de la 
Aléditerranée, soit dans les eaux saurnitres où ces hilitres sont 
péchées. 

Ccs accidents, dus aux impurct6s et aux maladies des liuitres 
iiüli\-es, ne se sont jamais produits avec celles de ilos liuitres 
cultivées. Avant les découvertes de Coste, le naissain des 
lluilres en frai errait en liberlé dans les chenauxet les courants; 
I)cai~coup était transporté en mer, se perdait et devenait la 
proie des poissons. Lc proc6dé Coste fixa ce naissain sur des 
loilcs cilduites de chaux, l'liuître s'y développa rapidement et 
Lruilva dans lc carbonate de chaux l'élément nécessaire pour 
furiiicr sa coquille. Ces liuîtres detroquées sont ensuite plac6es 
dnii.; les caisses e t  dans les parcs; elles y sont soumises, aux 
11i;iiiis des parqueurs, à des soins constants, brossées, nettoyées, 
la\(Ses deux fois par jour par le flux et l e  reflux. Par cette cul- 
tll1,c, clles acquièrent cette coquille lisse, plate, pure et indemne 

[oute contamination ou de cette dépréciation dont nous 
>crions de parler. 

4 



Co~zsl i t~~lior~ cl~irnique et I~nc/~~/~iologiq~le ~ l e s  huih-es r / r z  Oc~ssi~, 
t l '  Il.cnclzon. - l u x  laboratoites de la slatioii l~iologic[ue d' Ir-  
cachon, 11. R. Quin ton, api6Gs Frederjb et Il>otazzi, a clémonti.6 
que l'invertébré marin i iorn~al,  entre autres l'liuilrc. a poui- 
1iErnol~niphc du sang, c'esl-à-c1ii.e pour inilicu inlérieur, uii 
liquide don1 la teiieui. en ficls &gale (lé trEs pi'& celle de la nier, 
qiie cette égalité saline r6sii l t~ d'un ~)liénoiiiènc osinotique; il 
suffil, en effet, de diliicr ou de concenli.er lc milicu cstéricur 
pour voir le milieu inL6riciir (le l'aninlal tendu aussitôt Ü l'équi- 
libre. Cet équilibre s'6tahlit : 1" par passage d'eau: 2" par 
passage dc sels à travers la paroi cxt6rieur.e de l'animal, ccttc 
paroi faisaiil office clc inemBraiie dialysante. 

Cc pliénomènc d'osmose -\-a nous cxplic~uer la diflerence dc 
consLitulion des huilres c1'al)i.E~ le inilicu ambiant oii elles 
sont plongEes. 

Ilans les diverses a i ia l~scï  des eaux du bassin cl' \rcaclioii 
qui oiit EM failes soi1 au laboratoire de la soci6tE scientifique, 
soit par nous-ineme. la cleiisil6 dc l'eaii du 1)assiri a vari6 tlc 
1 025 ii 4 015 et sa teneur cn clilorurc dc sodiiiin cle 130 gram- 
nies ii 25  grammes, suivaiil les aiiiic'es plus OLL rrioiiis sèches 
ou plu\~icuscs. On ? a Egalemciit décelé Oc la potasse, tlc la  
silice. dcs pliospliates, d u  I~rome. dc l'ioclc 0 gr. 0% par 
litre clans iios analyses clc l'eau cl dc l'air, bcaiicoup d'o\;ygènc. 
absence presque totale de iiialihres organiclucs : cuvicrs d'unc 
purdé absolue due :i 1'Epuralioii par la iiiassc (I'caii sa16c cl Ic 
flux el le reflil1. 

hous avons fail, au mois clc mai, l'analyse du liquidc cl'liui- 
ires p r o ~ e n a n t  d'un lol appnrlenant à M. \ .  . . , oslr6icullcui 
Ce licluidc a El4 recueilli aprhs un s6,jour (le clouzc lieures dcs 
Iiuitres dans une caissc d'ernl~allagc. I,cs liuilres ont 616 
ouvertes, le liquicle a é16 rcciicilli par 6gouttagc après trCs 
légère pression et excitalion de l'aniinal. Le liquide Etaii inco- 
lore, très léghrement opalescent, asscz Huidc, îiltranl assw 
bien. mais lentement. au papier. Tren te-si1 liuitres moyennes 
ont donné environ 440 gramines (le liquide. 

il l'analyse, nous 'avons trouvé une densité seilsibleinenl 
6gale i celle de l'eau du bassin où elles Etaient parquécs : 
28 gr. 50 cle clilorure de sodium, des phospliates, peu d'uréc 
ct un pcu cl'albuinine (O gr. 30). En septembre, ces huîtres nc 



contenaient plus que des traces d'albumine. IJ'excès d u  mois 
de mai provenait donc (lu frai qui se faisail sentir et mc  fit 
suspendre mes recherches pcnrlant les mois de juin, juillet et 
août. 1,cs rnatikrcs organiques U l'élat de traces ne dcmaii- 
dbrent que 1 nigr. 5 d'oxyghnc au perniaiîgaiiale de potasse. 
\ l'anal'se l~aclériologiqiie. rious ne dPcouvrîn~es ni bacille dc 
I\och, ni bacille d'liberth, n i  coli-bacille. La cornposition di1 
liquide d'huîtres d'!ircaclron est donc seiisil~lenient 6,oalc ;I 

ccllc dc I'cau cle mer, lout aussi piire, et iious ii'y trouvons 
qu'un peu d'albumine provenant de l'liémol>mphe ou clcs 
résidus clc la cligestion. 

Lc 2li inai, nous avons reqii un  colis d'liuîlres \-cilant direc- 
Ic~iieiit de l'élang clc 'I'liau. Ccs liuitrés élaient grosses, longucs, 
:i grosse coc~uille verruqueusc et iîgee, la valve supérieure pré- 
scirtait les stigmates que iious abolis déiû signalés. 1 l'ouver- 
turc dc la boite. quclqucs-unes de ces liuîtres biiillèrent et uc 
coi1 tciiaic~i t presclue plus d'eau : trente- six cle ces rnollusqiicx 
tic ~ioiis ont plus doiiiié que > O  grammcs (l'un liquide blanc 
jouiilitre, xiscl~ieus, filant, et laissaiil apparailre un  déph1 hruii 
cl fillrnnt difficilement. Yous ayons fait un  deuxième cssai ü\-2c 

uii lol rcyu lc 28 mai. \ oici les i-ésiiltals : 
I'reiiiicr cssai : iious avoris Lrouv6 34 gr. 50 (le clilorure de 

~ocliunl. :{ 'gr. 50 d'al1,uriiirie. clc l'ui.de, dc la polasse, des 
pliosplinles, ct 1111 porrrcenfrcye rilevé de matières organiques. 

L)riixiCnie essai : S:I gr. T,O de cl~lorures en  3oe1, 4 gr. 17 
(le pliospliatc~s cri P. 2 gr. 0;) d'albuinine, urée. etc., etc. Pour- 
cc.iilûge loujours 1ri.s élevé de matières organiques. 

C:cs ri.sullnts soiit sensiblenien1 plus égaux ceux trou\& 
~ ) ; i r h M .  Ba>lac, agrégé de la lJaculté de médecine de 'l'oulousc. 
11 Irou\-é, dans les liuitres de 'l'hau-Cette. 2 grammcs d'albu- 
iiiiiic  ai- litre, de l'urée, des sels ammoniacaux, cles phospliates, 
(>1(... :{:{ gr. 50 de clilorures en  \oel, u n  pourcentage trcs &le\;; 
(lc inatihres organiques. (( Les liuîtres de Cette-'i'liau, aJ'8;lta- 

1 .  r .  . L, < 

[ - i l ,  coiilicniicnt une plus grande quantité (le matikres orga - 
iliclues, d'albumine, de peptones que celles de Marennes gii 
1)6rii.ficienl du voisinage de l'Océan, oir s'exercent le flux et. I r  
it.llu\: iious venons de voir que cette diflërence est encoi.(: 

i I I  
plils sensible avec les liuîtres d'4rcachon situées en pleine coi1 

, 8 , , ' a  

dc iiicr, iiidemne de loutc malière orgaiiique, purctc cfuelLoi. 



REMARQUES GENÉRALES 

Les chiffres de ce!tb statistique ' on t  été tirés de la colonne 4 du 
tableau documentaire de fac,oii à faciliter le rapprochement des résul- 
tats obtenus dans chaque qunrtiei-, clans chaque région et aussi à 
représenter l'état de l a  fortune mutualiste de nos côtes et celui de son . 
effort. 

La division en trois tableaux P. M. C. a dté préférée parce qu'elle 
i*épon(l aux trois titres (lu rapport. Un tableau unique n'eût, d u  
reste pas réalisé la premiére condition de la statistique : la clart6. Une 
simple addition de quelqiies chiffres donnera du reste la situation 
d'ensemble de chaque quartier, de chaque région. 

Les six groupes adoptés rbpondent aux affinités des formes : per- 
sonnel n ,  11 matériel II et a certaines attirances régionales. Une division 
en sous-régions serait présentenient plutôt théorique ; niais il est à 
prkvoir que l'expérience à naitre de l'organisation d'un service de 
iniitualité oiivrira bientdt carrière à' diverses combinaisons adéquates 
aux progrés pressentis. Par  eseniple, la  Bretagne semble devoir compter 
trois régions : Nord, Pointe Finistérienne, Sud ; la  Méditerranée, 
qilati-e régions : I,anguedoc. Provence, Corse. Algéioie, etc. .. 

Enfin, les colonnes ont été disposées de façon à faire ressortir sans 
calculs nécessaires le tant pour cent de la propagande réalisSe (rappro- 
cl-ieruent des colonnes 4 et 5); et le tant pour cent de la participation 
(colc~nnes 6 et 7). La colonne 8 fait ressortir les charges de la socihté, 
tandis que la  colonne 10 fournit le montant de sa  fortune totale. d'ou 
s?n aptitude à élendre ou non les services mutualistes. La  colonne 9, 
enfin, est indicatrice pour les sociétés riches encore dépourvues tie 
fond* de retraites ou cle services conipiémentaires. 

La statistique.en niutualité, hâlons-nous de le dire, est lin facteur 
aprks tout secondaire. Au-dessus du  chiffre, simple avertisseur de 
niveaii. sont les causes d'ordre sociologiqiie, philosophique, inétaphy- 
sique, le plus souvent clécouvertes par le premier et le plus simple 
regard de l'esprit. A ce titre la Bretagne, pal exemple, renferme des 
espérances que le chiffre serait iinpiiissant h réfléchir. 

Cette statistique n'est d'ailleurs pas, à notre gré, concluante : le total 
d'une r5gion s'y trouve exagéré ou amoindri di1 lait de l a  présence 
d'une société excep~ionnellement riche ou inversement trBs pauvre. En  
second lieu elle est la  première qui ait été dressée jnsqu'h ce jour et 
c'est lh peut-ctre un  titre à l'indulgence. Dans la  colonne 7, notaniment, 
il  n'a pas toujours été possible de sefléchir l'honorariat privé et quant 
aux subventions sur le budget de la  marine ou le 2 0111 (anciennes 
retenues, etc;); aucun document officiel n'en révèle pour encore le 
niontant exact ni détaillb. En  troisiknle lieu l'élément historique lui 

' fait défaut, le flou de la riiutualité maritime ne se prêtant pas à des 
coniparaisons nettes avant 1898. Enfin les échelles de taxes ne pour- 
ront être dressées, la  propriété ouvrière recensée, le capital assurable 
établi. l'iniportance du tonna& reconnue au  point de vue de la fixation 
des primes et indemnités, des moyennes de ces primes verdées et 
d'inde~linités payke;, pour une période de 3 ans par cxeiiiple, etc., que 
le jour ou le service de niutualité aura été organisé. 



1. - Tableau P. - Sociétés d7Assurarices Mutuelles de Fersonnes entre pêcheurs. - Nombre : 46. 

RÉGION INTERESSEE 

t 

QUARTIEHS 

2 

FONDS 

DE RETRAITES 

8 

DÉSIGNATION DES ASSURANCES 

3 

l 
,. f fi 

>i 

, .. 
, ,  a* 

,. ,, 

22.009 
142 ,, 

,, .j 

, bl 

>, * 

1. - RÉGION DU NORD 

Grandes Pêches 
et 

Petites Pêches 
(Be Dzrnkel-que d Fécamp) 

. .  1 
LE HAVRE 

HONFLEUR 
II. - RBGION NORMANDE - 

TROUVILLE 
Petites Pêches CAEN 

- 
(Du Havve a Che?'bou?-Q) - 

. LA HOUGUE 
CHERBOURG 

III. - REGION BRETONNE 1'0 i 
GRANVILLE - 

Grandes Pêches &!.INT-MALO 
(De G?-anville d Paimpol) %-BRIEUC-BINIC PAIMPOL 

( 
BREST 

AUDIERNE: 
- 

IV. - REGION BRETONNE 29 QUIhlPER 
- 
- .  Petites Phches 

i - 
(De T7.&guie?.nz~x Sables-d'Olonne) CONCARNEAU - 

L E  CROISIC 
NOIRMOUTIER ' SABLES-D'OLONNE 

V. - GOLFE DE GASCOGNE I ROY AN 
Petites Pêohes ARCACHON - 

(Ge La ltochelle d Bayonne) BAYONNE 

VI. - MBDITERRBNÉE 1 
ARLES 

MARSEILLE 
Petites Pèches CANNES 

L f l i z g l ! c d ~ c ,  Procence, Corse NICE 
et Algévie ( p .  M . )  

BASTIA 

- 

Caisse de Secours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Société de Secours Mutuels.. . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . .  ... Caisse de Secours.. : 
Société Notre-Dame de Boulogne. . . . . . . .  
Sociéti? Notre-Daine de Foi d'Etaples.. . . . . . .  
Société Humanitaire de la Baie de la  Somine 
Société Notre-Dame de Bon-Secours.. ....... 
Caisse de Secours de Saint-Valéry-en-Caux.. 

. . .  Caisse de Secours des Marins d'Etreta t.. 
Caisse de Secours des Marins de Fécamp.. . .  

CXPI'l'AL 
TOTAL 

ET D E ~ I O S E H V I - .  
(Foiiils derelrailes 

c o r i l p r i s  ) 

1 o 

DUNICERQUE 
GRAVELINES ' 

CALAIS 
BOULOGNE - 

~t-VAL~RY-S-SOMME 
DJEPPE 

FECêMP 
- 

- 

OBSRRVBTIOSS 

1 I 

6.986 f. )) 

28 233 u 

k2.Sl9 
34.91 1, 

10.000 ,, 

4S.797 
74.000 
3 0 . : ~  t t  

U0.:210 11  

140.027 u 

. . . . . . . . . . . .  TOTAUX. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

L a  F l o ~ t e .  
Pont-Audemer. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ber ville 
Villerville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Port-en-Bessein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Syndicat Maritinle d'Ouistreham . . . . . . . . . . .  
Fraternelle d'Ouistreham . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . .  Sooiéttr de Secours Mutuels.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Caisse cie Secours.. 

TOTAUX. . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Assurance Mutuelle. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sou du Marin.. 

Assurance Mutuelle.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Assurance-vie des Cdtes-du-Nord . . . . . . . . . .  
Pê811e a la  Morue.. ........................ 

TOTAUX . . . . . . . . . . .  

Sont iiientionnées seulement pour méiiioire les sociétés 
ii fonctionnen,ent suspendu, en forniation ou en 
fond:ilion. . 

500 
1.000 
?.  040 
4.758 
1.080 
1.778 
1.400 

400 
600 

3.500 

ASSURABLES 

SUBVENTIONS 
A L L o u ~ E S  E N  1906 

soit 

4 

143 
800 

1.080 
420 
952 
440 
41 4 . 192 
592 

3.109 

ASSURES 
soit 

EFFECTIF 

l'DE-tlxlT*S 

P A  Y B E S  E N  1906 

491.804 
- 

16.056 

PRIMES 
1)ERÇUES F.4 1906 

soit 
fi1UTUALISTE 

a 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  Sou du Marin du Faou. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Arinor 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Plozèvi tienne. 
Prévoyance Penmarc'h . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . .  Prévoyance Guilvinec. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prévoyance Lesconit 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  Prèvoyanca 1. Le Tudy. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Assiirance &Iiituelle.. 

Assurance Médicale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sou du Marin.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sou du Marin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Assurance Mutuelle.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

TOTAUX. . . . . . . . . . .  

. . . . .  Prévoyance de Royan et Saint-Georges. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Notre-Daine d'Arcachon.. 

Sainte-Anne-de-la-Teste . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Saint-Jean-de-Luz.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

TOTAUX. . . . . . . . . . . .  

8.142 

2.2951. )) 

2.000 ), 
2.332 *. 
6.500 1. 

6. 608 l* 

3.9'23 
9.333 
3.8bG 
5.190 11 

7.795 

613 f .  l1 

2.200 11 

3.193 
5.040 ,f 

6.838 
1.790 u 

3.70k 11 

448 )I 

4.550 )) 

15.353 )J 

D l'. ) I  

, Il 

, U 

. ,, 
,, ) >  

8 ,  , 

,, I I  

>, I I  

,, ,, 
,, ,- 
PI . 
,l )) 

D )) 

- z  

)) r. .> 
, * 
BI II 

,, I) 

n o 

-, 

400 
175 
361 
219 
442 
23k 

1) 

1.817 
480 

4.158 

1 215 
2.105 

Bi 

3 .  Soi 
1 400 

8 .  524 

PARTICIPATION HONORARIAT 

c l 
500 f .  I~ 

200 !J 

100 
1.397 lS 

1.406 
1.026 P 

806 
100 u 

2.671 
1.913 )) 

220 f. )> 

2.i04 )) 

1.749 0.  

54 
1 .:!4? 1, 

1.012 3 ,  

516 . 
287 # .  

n U 

8 288 . 
5.102 

45.686 I 

66.460 B 

.of. )) 

8.535 )J 

23.681 
h.000 

36.216 

500 
2.575 

71 
920 

1 370 
450 
520 
402 

2.442 
4.000 
1.734 

800 

12. ' 7 3  

8 

5.001 D 

16.885 » 
h.556 
3 224 r 

)) I I  

)) 1) 

29.666 

. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Notre-Dame de Bon-Voyage.. 
Sou 'du Marin 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prévoyance. 
.................................... Menton 

Société Aide-Toi le Ciel t'aidera des Pecheurs 
de la Balagne.. ......................... 

Sociét6 d'Assistance des Pêcheurs de Bastia. 

TOTAUX. ............ 
* 

43.758 1) 

340 
'75 

256 
128 - 
101 
40 
I 

223 
244 

1.407 

1 O8 
204 
34 . 
27 

113 
56 
53 

107 
152 
90 

581 
750 

2.215 

10.119 )) 49.582 n 

648 
2. O00 

600 
1 O0 

)) 

3 

3.373 

)) 

298 
1.000 

52 1 

2.419 

23.U21 1) 

4.582f. n 
204 )) 

2 608 1) 

490 1) 

889 1 )  

335 )) 

11 . 
780 8 ,  

990 )) 

10.898 1) 

489 f. ) a  

960 t 3  

76 ,, 
54 

3-28 1) 

16s 1, 

94 
250 )) 

24 )) 

2.24 ,, 
1 .385 JI 

8.7.1.2 81 

12 764 O 

24 
110 
83 
19 

)) 

)) 

236 

)) 

2.20 
249 
56 

525 

500 f .  
'70 n 

1.000 
300 1) 

726 ,, 
50 )1 

B II 

1.445 1. 

540 

4.331 )) 

353 
120 

I) 

1.13G 
1.223 

2.832 

693 1. D 

265 u 

35'7 
67 1 . 

374 ,, 
107 
99 )) 

E pi 

1.685 1, 

2.50 .4 

1.0UO 01 

n )> 

4.897 u 

1.7OOf. 
700 n 

D II 

4.100 D 

8.444 J 

14.950 n 

610f. ,> 
1.426 1) 

335 u 
254 )I 

2 5  11 

3% tl 

121. n 

25 81 

709 21 

317 .. 
1.983 ;, 
8.732 .J 

-- 
15.181 n 

115ft D 
187 II 

500 )) 

204 1) 

n O 

)) » 

1.006 8 

)) f . )I 

2 Y38 P 

3.657 11  

100 1) 

6.095 )) 

4.455f. 2 

383 ), 

5.27'7 
400 )) 

1.858 
Psi 

Y 

2.40k , 

4.000 n 

18.943 11 

1.852 f .  11 

364 11 

» si 

3.09'7 u 

5.299 ), 
- 

10.612 

)) f .  >) 

I, ,I 

,, 13 

je 31 

II O 

)) II 

200 f .  
700 )) 

n )) 

2.500 J 

9.515 11 

12.915 )) 

n f. s 
300 r 
400 1) 

II 1) 

43 P 

5 Y 

- 
$00 n 

» f. n 

718 3t 

400 D 

100 P 

1.248 m 

17.473 f. )) 

8.221 n 

1) )) 

33.620 14 

45.000 J) 

106.514 D 

44.50'1 f. u . II 

86.179 B 

18.552 3 ,  

. ., 
, . 

V 

a 

I I  , I  

119 035 u 

)) f .  a 
2.9% r 

. 4.671 )) 

800 1, 

8.459 )) 

18.0DOf. 8 

1.YY8 
93.9/1'2 8 s  

22.338 
3.280 ,* 
1 . y 0 ,  

D I 

6.914 11 

37.167 J) 

185.369 B 

- _ _ -  
398 f. D 

310 s 

998 11 

416 a 

b% . 
U ) J  

-2.122 n 

), r j l  

)> O 

,, e t  

, VI 

,. ,) 
>I II 

u 



II. - Tableau M. - Sociétés d'Assurances Mutuelles de Matériel entre pêcheurs. - N o m b r e  : 52. 

RaGIONS INT.ÉRESSRES QUARTIERS . D~sIGNATION D E  L A  SOCIÉTÉ 
OBSERVATIONS 

DUNKERQUE 
GRAVELINES 

Les effectifs d'nssurnliles qui  ont paru notablement 
I. - RBGION DU NORD BOULOGNE fluencés par  la contribution de 1.1 propriéta ouvric?re 

ngins) ont &té indiques par le signe (*). S u r  ce point, 
(De Dz~nke , -que  d Fécnnzp) ne statistique rationnelle ne poiirrii etre htal~lie 

~ i ' a p r è s  enquête approfondie d:ins les qunrtieis.  

Sont  mentionnées seulciiient pour niéiiioire les sociétiss 

. . . . . . . . . . . . .  fonctionnenient suspendu, en foriiintion oii en foii- TOTAUX. 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  II. - RBGION NORMANDE TROUVILLE Société d'Assurance Mutue l le . .  
LA HOUGUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Le tonnage interviendra fort utilement dans 1'nppi.U- ( D u  H n v r e  d Chel.bol6l.g) SociBté d'Assurance : 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  So?iAté d'Assurance 

. . . . . . . . . . . . .  TOTAUX. eu prés seul, jusqu'h cc jour, entre dans cette voie. 

III. - RBGION BRETONNE I r e  Soc:iété de Secours Mutuels .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( D e  G ~ n n v i l l e  d Painzpol)  Société d'Assurance Mutuelle 

L a  Prévoyante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :. . 

CAMARET-SUR-MER 
IV. - RfGION BRETONNE 2 e  

( D e  Trégzlie?. a u x  Sables-d'Olonne) 

Société de Prévoyance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . .  . . . . . . .  TOTAUX. ;. 

V. - GOLFE DE GASCOGNE 

( D e  L a  Rochelle d B a y o n n e )  

(Languedoc,  P ~ o c e n c e ,  

Corse et S lgé,rie! 

............... TOTAUX. 



III. - Tableau C .  - Societés d'Assurances Mutuelles mixtes entre pêcheurs. - Nombre : 1 B. 

RÉGIONS INTÉRESSBES 

1 - 

CAPITAL 

TOTAL 

ou  RBSERYE' 
10 

QUARTIERS 

4 

OBSEliVATIONS 

I I  

19 976 f. B 

19.976 o 

40.000f. n 

3iGQ7 D 

74.dOi II  

11 f. D 

3i.607 

38.607 11 

5.626f. u 

2.952 )) 

10.000 n 

13.2GI r 

12 326 11 

8e4 n 

. 1)  . 
13.405 1) 

-. 

58.459 a 

1. - REGION DU NORD 
FBCAMP 

(De Dzcnkerqî~e à Fécamp) 

11. - REGION NORMANDE CAEN i - (Du  Hcrv)-e d Che,.bou?*g) - 

III. - RBGION BRETONNE i BINlC - 
(De G)*nnvi l le  a Paiînpol) PAIhlPOL 

[ 
TREGUIER 

DOUARNENEZ 

- 
IV. - REGION BRETONNE 2e - 

(De Tvégztieî- aux Sables-d'Olonne) - i . AUDIERIVE 

I L E  D'YEU , 

' SAINT-GILLES-SLTR-VIE 

\ 

L'assurance mixte s'applique présentement surtout 
aux bateaux. C'est ainsi que la  grande iniltuelle de Caen 
coinporte senleiiient d e u s  adhérents k In I~rnnclic C : ,  per- 
sonnes. L'effectif peclieurs a dté reproduit en cons6quence 
seulenient polir inéiiioire, d:ins la colonne >, et sans 
ieports. 

Le signe (*) cltisigne les socibths c i  conlril)i~Lioii per- 
sonnelle relaiivei~ient plus Btcndoe. 

La mention (do), dans  les colonnes II et 5, s'nppliclue 
auh sociétés partageant avec la  précétlenle l'effectif 
d'assurables. 

. 

, . -*A- 

I N D E ~ N I T ~ s  

P A Y ~ E S  E N  1906 

9 

PRIMES 
PERÇUES EN 1906 

soit 
PARTICIPATION 

1 

1.650f. n 

1.650 11 

7.097 f .  r 

5.978, D 

13.073 D 

II S. m 

6.30;; n 

6.363 )I 

1.090 f. 1) 

4.945 » 

4.Gl3 11 

1.983 n 

3.377 11 

390 1) 

1) a, 

310 r 

16.407 )J 

l 
LA ROCHELLE 

V. - GOLFE DE GASCOGNE ARCACHON 

(De Ln Rochelle ri B a y o n n e )  - 

BAYONNE 

VI. - MBDITERRANBE ARLES t ' i l l l r l ~ ( e ~ ~ ~ ,  I'rovence, Co~+se et  Algél-ie MARTIGUES 

I 

soit 
EFFECTIF 

MUTUALISTE 

b 

SUBVENTIONS 

soit 

EONOI\ARIAT 

Y 

DBSIGNATION D E S  ASSURANCES 

3 

3.060f. 1,  

3.OGO B 

7.200f. I 

1.533 n 

S.733 11 

)) . )I 

2.169 JI 

X.1G9 D 

713 f .  1)  

,-?P 

/ / /  a 

2.250 II 

2.031 - 1, 

2.46'1 » 

800 u 

)) II 

340 JI 

8.965 » 

156 

156 

170 

14 

188 

)) 

257 

257 

56 . 
97 

1.570 

825 

387 

43 

H 

90 
pp 

2.450 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bouée d'Etretat.. 

. TOTAUX . . . . . . . . . . . . .  

Association Mutuelle de Prévoyance . . . . . . . . .  

Pilotes de Ouistreham. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

TOTAUX.. . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ancre Binicaise.. 

Mutuelle Paimpolaise. - . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

TOTAUX.. . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . .  Société de Secours Mutuels..  

La Fraternelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L a  Solidarité 

La Douarneniste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

L a  Prévoyante de Tréboul . . . . . . . . . . . . . . . .  

La Solidarité de l'île de Se in .  . . . . . . . . . . .  

La illutiielle de l'île d'Peu . . . . . . . . . . . . . . . .  

La Mutuelle de  Saint-Gilles-sur-Vie . . . . . . . . .  

TOTAUX.. . . . . . . . . . .  

800 f. 1) 

SOO J) 

3.400f. r 

u II 

3.400 u 

- 

u f .  1 

5.269 n 

5.269 n 

900 f. a 

3.467 )I 

4.733 1 

1.237 1) 

1.411'2 n 

230 1)  

P i 

500 JJ 

- 
12.809 )) 

-- 

n f. 1) 

'14.430 3, 

2.850 11 

363 11 

17.6i5 r 

185 f .  s 

1 .O00 I, 

1.3% D 

ASSURABLES -- 
ie 
3 

2 
e 
2 
4 

O 

530 

171 

3 

704 

136 

100 

236 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Société des Pilotes..  

.Société d u  Bon-Secours de Gujan.  . . . . . . . . .  

Soliilarité Maritime de  Giijan-Mestras . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Association Syndicale. 

TOTAUX.. . . . . . . . . . .  

Sociétb de  Secours Mutuels. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Société de Saint-Anthelme . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

TOTAUX.. . . . . . . . . . . .  

V) 
a 

s 5 5 Z O  
cl $ 
*A Ci 

-- 5 

35 

-- 

35 

287 

14 

301 

- 
D 

530 

530 

P. 

263 

900 

do 

do 

300 

78 

)I 

120 

1.661 

E S. 11 

500 1) 

GO0 )) 

100 )I 

1.200 r 

1.000 f. 

- II Y 

1.000 » 

350 * 

350 
- 

1.250 * 
II 

1.230 

B 

1.400 

1.400 

500 

3.000 

d o  * 
do * 

1.100 * 
278 * 

), * 
4 2 3  

6.501 

11 

786 

do 

10 

796 

100 

11 

100 

n f i) 

1S.OG3 $1 

709 1) 

210 11 

18.982 s 

2 009f. 11 

,, 1) 

2.009 )> 

a 

11.000 * 
1.000 * 

50 

. 5.050 

673 * 
1.000 

1.673 

nf .  n 

35.519 

5.475 B 

3hG D 

I11.340 2 - 
2.100f. 1 )  

4.500 B 

6.600 D 
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ne trouve pas dans les parcs d'engraisscment. Yous devons à 
la vérité d'ajouter que la proportion d'alburniiie plus élevée, 
:3 grammes au lieu de 2 grammes. provenait de ce que cer- 
taines cle ces liuitres étaient cil frai. Ce n'est donc plus, dit 
avec raison Bar lac, de l'eau de mer, coinnic on le croyait géné- 
ralement, mais un véritable liquide organique que l'on trouve 
dans les liuîtres de Tliau-Cette. )) ' rius sommes de cet avis et 
nous nous expliquons les résultats de son analyse baclériolo- 
gique ; le docteur Baylac n'a pas trouvé l'agent de la typlioïde, 
le bacille d'Ebertli, mais il a constaté du coli-bacille qui suit 
toujours les matières organiques, et le sluphylocoq~te et le 
sireptocoque, bacilles du pus et des matières albuminoïdes. 

Ces résultats sont conformes à la constitution dcs eaux de 
l'étang de Tliau et du canal de Cette à Tliau. Comme l'a 
démontré M. le professeur Chanteniesse, ces eaux sont insa- 
lubres. 3ous avons reçu deux écliantillons de l'eau de l'étang 
de Tliau, un de celle du canal de Cette. Tous > a\ ons constaté 
une forte diminution d'oxygène dissous, une augmentatioii 
de la matiirre organique et une proportion assez notable 
d'azote ammoniacal nitriquc. Dans l'eau du canal de Cette, 
celte impureté est encore plus accentuée, et nous avons pu 
constater nous-même que, tandis que les eaux de Thau 
en vase clos ne répandaient aucune odeur au déboucliage des 
bouleilles, celles du canal de Cette répandaient une odeur sul- 
fureuse très nette, signe de présence des matières organisées. 

Par son pliénomhnc d'osmose, l'huître transporlée dans les 
eaux pures du bassin et de l'Océan acquiert un liquide inté- 
rieuy absolument seniblable il l'eau de nier, lcs branchies et 
l'estomac de l'liuilre étaiit constamincnt lavés par l'eau pure c l  
aseptique, ne conlenant que le planliton et non des matihres 
oi.oaniqucs étrangères ; les déclicls de la digestion ne s'y entas- 3 
sent point et le liquide de nos huitres a toutes les qualités dc 
f;4&!i%le mer. De plus, nos liuîtres des parcs d'élevage sont 

-hEdlimatées, elles sont habituees à l'air ; les parcs découvrant à 
'%&i.taines lieures de la journée, elles ne s'ouvrent plus, nc 
"bdillent pas ii l'air, comme les huilres de la Méditerranée, et 
elles conservent dans leurs valves fermées pendant plusieiirs 
j$b?$i'eurliquide intact et d'une conservation bien plus grande 
ii&Lp&h' i des liuitres médi terranéeniles. 
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Ces huîtres de drague gisent, au conlraire, dans les fonds 
Taseux et slagnants de l'étang de l'liau et du canal de Cetlc, 
oii s'accumulent, par sédimentation, les matières organiques. 
Unils ce mélange d'eau de mer et d'égouts, elles trouvent, il es1 
vrai. une nourriture abondante favorable à leur croissance et 
à leur engraissement rapide, mais leurs glandes génitales s'atro- 
phient, leurs organes et leurs cellules y perdenl leur activilé, 
elles ne peuvent se débarrasser cles souillures de leurs produits 
de digeslioii. Tant qu'elles sont daiis'les eaux où elles sont 
iiCes, la vitalité de ces lluîtres est assurée par Ic ph6nomèiie 
osinotique et le m6lange de l'eau du milieu exthrieur au milieu 
intérieur, l'l-iuitre n'étant plus plongée dans l'eau de l'étang; . 
mais, #lès que ces mollusques sont sortis de l'eau, l'activité tr6s 
grande de leur estomac a vite absorbé la petite quantité d'eau 
ii-iaintenue dans la coquille, il n'y a plus passage d'eau du nii- 
lieu extérieur ü 17iilt6rieur de la membrane; le nianque d'eau 
sc fait rapidement sentir, l'huître bâille, el il ne reste bientot 
plus qu'un liquide dont loute l'eau de mer a disparu, ne con- 
tenant plus que des sels concentres, l'ur6c, les sels aminonin- 
caux, l'albumine, véritable liérriolymplic salique et organique 
contenant les décliets de la digestion, et n'a'ant plus, commc 
l'a reconnu le docteur Baylac, aucun cüract8re cle l'eau de mer. ', Ce liquide est très fermentisable. Le docteur baylac en a 
déinontré la grande toxicilé'due soit aux leucomoiiies ou plo- 
riioines de l'albumine, soit à la transformation de l'urée cn 
carbonate d'ammoniaque, soit à u n  poison soluble, toxicitc 
augnieillée par la chaleur, les longs traiisporls, et, surtout, la 
diingereuse coutume qu'ont les revencleurs d'arroser ces liiii - 
tics pour les rafraîchir. Ainsi s'espliqueraiciil. avec quelque . 

rciisoii, les nombreux accidents gastro-entérites produits par 
ces liuitres, dus à cette cause plutôt qu'a l'intluence du bacille 
cl'l'berlli. El voilà pourquoi tous ceul  qui consomment nos 
c\cellei~tes liuitres clu bassin d'Arcachon en sont inclemnes, 
ctir, ainsi que le démontrent les expériences de R. Quinton, les 
rcc.llei.clics cryscopiques de Rodier et nos propres analyses, Ic 
liqllide de nos huîtres possède la densité, les qualités et les 
~!r()l)riétés cle l'eau de mer pure et avivée. 

IJC corollaire matériel de ces phénomènes osmotiques était 
4\ idcmincnt que les huitres grosses, grasses de la Méditerranée 



devaient, par leur immersion dans les eaux pures du  bassin 
d'lrcachon, s'améliorer, devenir moins denses et se rappro- 
clier de la coiistitution des liuitres d'Arcachon. De l'envoi des 
huîtres de l'étang de Thau, nous avons placé des liuitres dans 
un parc du bassin le 27 et le 28 mai: le liquidc dc ces liuîtres 
a été analysé au mois de scptembre 1007, c'cst-à-dire après 
trois mois et demi d'immersion. L'analyse a donné 30 grammes 
de clilorurc cle sodium, très peu d'urée, O gr. "1 d'albuniiiie, 
disparilion clcs sels animnniacaus et de toutes lcs matic'res 
organiques. Ce résullat est important. 11 démontre que dans 
l'eau de mer pure, où s'exercent le flux et le rclluu, l'huître a 
relrouvé sa vitalité normale, les cellules, leur activil6. la plia- 
goc? tose reprencl et le mollusque se débarrasse de ses ddcliets 
et dc ses souillures. La clensilé a diminué. inais l'urée et l'al- 
l~uniirie ont à peu près disparu, et iious rcLrouvoiis le liquidc 
pliysiolopique normal <le l'liuîtrc identiclue à l'eau dc mer. 
ilinsi se juslifieiit les conseils du docleur Mosiiy, des profes- 
seurs Giard, Cllanlemesse el \elter recommandant de placer 
les liuitres suspectes clans uii poinl de la côte baigiié par l'eau 
de mcr pure, véritable sanatorium ostréaire oii elles acquer- 
raient toutes les clualilés des Iluîtres du bassin d'brcaclion. 

Ces résultals ont une grande iiiflucnce au point de vue com- 
mercial. Nous en reparlerons dans nos coiiclusions. 

Iluzocuild comnpl2le cles huîtres clu bcissiu (l'Arc~ic1~01z au poil~t 
(le vr~e tiu b«cillc tl'Eber-lh. - d'arrive, Messieurs. ?i la partie In 
plus importarile, aux accidents infectieux caus6s par l'ingcs- 
lion d'liuilres contaminées. La coiitaminalion a EL6 longlemps 

, * tliscutEc. ExagErCe par les uns. elle a ét6 iml)rudcmnicnl niée 
par les autres. Dans le rapport lu à I'AcaclEmic de inédecine, lc 
7 mai 1907, par M. le profcsseiir Chantemesse. cl préscnté par lcs 
plus hautes personnalilés n16dicales, les fails de contaniination 
survenus en Angleterre, en Amérique el produits en France par 
les huîtresde Cetle sont clairement démontrés.Le bacille d'Ebert11 
a été nettement trouvé dans ccs huîtres immergées clans les 
eaux sales où se déversent les égouts contenant les matières 
fécales et les selles provenant des typliiques soignés dails les 
maisons ou hôpitaux voisins. Dans ces conditions, on s'expli- 
que la juste demande de l'Académie de médecine, celle d'une 



encluêtc approfondie, Ü la fois topograpliique, baclériologique 
et cliiniic~ue, et iious ne la craignons pas. 

Nous venons de faire l'enquête cliimique et bactériologiqiic ; 
I'cnqiiête topographique, vous l'avez faite vous-ni6mes dans 
votre cxciirsion de dimanclle. 

Tous avez vu ccs parcs soigiieuseiiient aiili.nag6a el situc's 
dans ce magnifique bassin mesurant 24 hilomètres de lour : il 
a, Ü liaute mer, une superficie totale de 15 500 hectares recou: 
~ e r l c  d'cau de mer. Celte niassc d'eau se renouvelle deux fois 
par jour, ce reiiouvellemeul entraîne dans la Ilaie 370 n~ilioiis, 
de iilètres cubes d'eau vive, fraichc, aErée, par 11i:it.E~ cle \-i\-c 
eaii, el 170 inilioiis par m a r k  dc morte eau. Qilcllcs sont les 
causes possibles de contamination d'iine pareille iiiassc d'cati 
sal6c pure? t-ne rivihre, Ü bien niodeste débit, dont les rijes 
soiil inliabitdes, la Leyre, et cluelqiies ruisseaux. Le pelit apporl 
de n-~a tibrcs orgai-iicliies que ces coiirs d'eau pctij cilt amellei* 
son1 noydcs, bi.assées et ba1a~E.e~ deux fois par jour, e~itraiiiées 
e n  pleine mcr, d'où elles ne reviennent jamais, I'abseiicc de 
iiiiilii~res orgaiiicliles autre que le plaiililoil le prouve. 11 nous 
i3cslc comme causc de contamination les égouts. 

ircaclioii ulilise le jct ?i la mcr. niais il iic pratique pas le 
/oit/-il-1'c;goul. Les Egouts d' \rcaclioii lie sont que cle simples 
caiialisalions clestin6es 5 recevoir les eaux pluvialrs el niéna- 
g6i.c~ scules. 'l'outes les eaux usées : eaux de toilette. cle savon, 
ctc.. ou 11ialii.i.e~ f6calcs provenant des fosses, son1 ramass(!es 
dans des citernes étanclies et \idangées; outre cclte citerne, 
cliacl~ic maison a une fosse d'aisaiice cimenlée et 6lanclie. IXS 
ctrn.r. p1uvitrle.s cl nzéncrgt.1.e~ seules sont amenées aux canij eaux 
cl ; i~ix l~ouclies de l'égout. La surface de la ville est ainsi  CS- 
sen ic par onze canalisations toules indépendanles. Ce triage 
( l ( ~  110s eaux d'égout explique leur pureté relativc ddiiionlrée par 
les ana1)ses chimiques el bact8riologiclues quc nous avons 
fiiilcs au laboratoire municipal, et communiquées au congrès 
d'hygiène urbaine de 1905. Kos prises d'eau ont été faites dans 
l'cgoiit de la rue François-Legallais, à marée basse. L'analyse 
cliirnique a donné : 

Ilegré hydraulique, %1° à 22" après ébullition, 10"; 
Cl~lore en chlorure de sodium, 3 à 4 grammes. 



Matières organiques (en oxugène emprunté), 3 à 5 milli- 
grammes. 

Traces de nitrate ; ammoniaque, 4 milligramme. 
L'analyse bactériologique a été opérée : 
Dans le regard : par centimètre cube, 25 000 microbes. 
A la bouche de l'égout, 15 000 microbes. 
Au contact du mélange de l'eau des égouts et de l'eau du 

bassin, par-peiitimètre cube : 1 200 microbcs. 

Le 3 février 1904, la prise faite à marée haute au débarcadère 
d'Eyrac a donné "1 microbes se ddcomposant ainsi : 

4 moisissures, 4 clodotlirin, 4 staptoptliux, 5 bacilles et 
10 microcoques ; en tout 29 membres. 

Le G février, à 250 mètres du débarcadère et à une profon- 
deur de 23 mEtres : 29 microbes. La recl-ierclic systématique cles 
bctcilles palhogènes n'cl rien donné, et nous savons que, dans les 
analyses des huîtres, faites par nous et des bactériologistes plus 
autorisés, on n'a jamais caractérisé le 1)acillc de Koch ou celui 
d'Eberth. Je dois dire que les mesures obserj-&es au service 
sanitaire et par le corps mddical sont très sovères pour le linge 
contaminé. Le linge des malades est renfermé dans des sacs 
spEciaux fermés par un cadenas spécial c t colorés cn cacliou ; 
ce linge ainsi soigneusement trié ne reste pas en contact, il est 
port6 ilu service sanitaire et là, il est soigneusenzent stérilisé à 
l'étuve avant de passer, soit à la l~lnncliisscrie, soit chez les 
blancliisseuses. 

Si nous comparons ces résultats à ceux trouvés par Mique1 
pour les eaux dc Paris qui contiennent par litre, un  degré 
liydrotimétrique de 44O, aprbs ébullition de 200" ; 4 milligrammes 
de matières organiclues ; 4,2 d'azotc nitriqiic; 27,4 d'azote 
ammoniacal ; /1,7 d'nzotc organique et I G  à 20 n-iilions de bac- 
tdries par mètre cuhe. nous voyons I'extrilnie &gr& de pureté 
relative de nos eaux d'égouts. Ces grosses diflErences s'expli- 
quent par l'absence des matikres fdcales et des produits d'ori- 
gine animale (que souligne la trEs pelite proportion d'ammo- 
niaque et d'azote nitrique), par le fort degré de dilution , 
occasionné par les eaux pluviales, enfin par le fort apport 
d'oxygène des eaux de Cazeaux qui coulent en abondance. Les 
analyses des eaux du lac de Cazeaux accusent uiî titre d'oxygène 



au départ et à l'arrivée en villc de 9 milligrammes d'oxygène 
par litre. La quantité d'eau de Cazeaux servie pour les services 
publics est de 150 litres, et pour les besoins particuliers, de 
300 litres par lieure et par.habitant. Or, les expériences toutes 
récentes du comité consultatif d'hygiène de France ont démon- 
tré que si les filtres réduisent dans de très grandes proportions 
le nombre de germes contenus dans l'eau, ils laissent écliapper 
les plus subtils, tels que les bacilles typhique et cholérique, 
qui sont coinplintement détruits en milieu ouggéné et ozonisé. 
Aussi les grandes villes se prooccupent-elles d'installer, pour la 
purification de leurs eaux, de créer des installations électriques 
pour l'ozonificatioii de leurs eaux résiduelles. Cet oxygène 
ozonisé nous est naturellement fourni par les eaux de Cazeaux 
et par l'eau de mer. Xous constatons également la grande 
et rapide épuratioii microbienne des Caux salées du bassin, 
puisque à 100 mètres nous ne trouvons plus que 70 microbes 
et 24 Ü 230 mètres. 

Nos égouts, à basse nier, ne contenalit pas de matières 
fEcales, sont très distants des parcs de l'ile dont ils soiil séparés 
par une masse d'eau de mer considErable, le chenal d'Eyrac. 
Les parcs les plus rapprocli6s son1 à 1 200 mètres. Que peuvent 
également ces égouts purifiés et à débit minime en prosence 
de la massse cl'eau de mer fraiclic et renouvelée qui passe devant 
leurs brancl~es à la marée montante, avec une vitesse de 
0 m. 65 et au débit de 4200 à 1 300 mètres cubes par seconde, 
entraînant dans la liaute nier, et sans espoir de retour, tous les 
détritus et les matihrcs organiques. La contamination de nos 
eaux salées par lc bacille d'Eberth est donc rnat~rielleinent im- 
possible. 

Mais, poussant jusqu'à ses clernières limites le raisonncment, 
nous admcltons que le bacille d'Ebert11 se trou\-e accidentelle- 
11ient dans l'eau de mer pure de notre bassin.Que va-t-il devenir? 
Ici le doute n'est plus permis. ])ans le rapport lu à la séance de 
l'Académie de médecine du 7 mai 1907, au nom d'une commis - 
sion composée de MM. Chantemesse, Cliatin, Edmond Perrier, 
TTaillard et n'etter, rapporteurs, il est clairement établi que si 
une liuître a été maintenue dans l'eau chargée de bacilles 
d'Eberth, le bacille peut être décelé pendant plusieurs 
jours. 



Mais si celte liuilre iiifect6e est ~iiisc dans l'eau dc nier pure 
frdc~uemmenl renouvelée, on ne reti-ouve plus ti.ace du  bacille 
clés le troisibme ct quatrième jour et les expériences de Iilein 
monlrciit trcs nettement que l'eau clc incr est u n  inilicu peu 
favorable à la vitalitd du bacille d'Eberth; que les huîtres, 
grùcc à leur pouvoir phagocyiaire, détruisent unc grande pro- 
portion des bacilles d'Ebert11 qui pdnétreiit dans leurs 1)rari- 
cliies ct dans leur tube digestit. 

Or, Messieui-s, les liuitres du bassin d'.\rcaclion restent coii- 
slammenl dans les eaux pures du bassin ; clPs leur naissaiice, 
pendant trois ans, elles y sont continuellenient baignées par 
Ics cnus reiiou\elés et avivées par le [lux et le reflux : elles nc  
pcuvent S. aucun momcnt conserver la l~acillc cl'E1)ertli inilmi: - 
clialc~nent clétruit par pliagocy lose. C'est à cela que nous devons 
dc n'avoir eu aucun cas typhique survenu avec des huîtres 
cl' \I-caclion. Et si, par hasard, cluelques cas isolés et trEs rares 
tlcvaienl se reproduire, I'enquBle topographique, chimique el 
l~actériologique que nous \ enons de faire suffit ü prouver lar- 
geiiient que ce l>acille a été introduit depuis le cldpart d'hrca- 
clion, soit dans les parcs d'engraissemenl, soit chez le rcTrcn- 
deur. 

(,'o~iclusio~~s. - lo t is  sommes donc en clroil de conclure 

Io  Que par son Clevage, sa culture, l'liuilrc (lu 11assin d'Arta- 
clion et des côtes de l'Ocdan cstd6barrass6c de lous les élemeiits 
de cldpréciation, clc coiitarriinalion inliércnts aux coquilles clcs 
h~iitres de drague venues dans lcs fonds vaseux ct stagnants de 
la Médilerranée. 

2" Quc par suite d'lin ~~héiiomùiic osinoticlue, lcs huîtres (:le- 
vées dans les eaux pures de l'Océan el (lu bassin d'Arcachon 
accl~~iércnt trits rapiclemeiit un liquide intdricur présentant tou-. 
tcs les qualités ct Ics propriC1Cs de l'eau (le mer. 
30 Que par leur cullure et surtout leur accliinatation, les liuîlres 

dubassin d'Arcachon acquièrent la propriété de conserver intact, 
longtemps, dans leurs valves fermées. 

4" Quc les liuilres de. drague de la Méditerranée trou- 
vent, dans les matières organiques sddimentées par le repos, 
un puissant élément d'engraissement, mais que ralentit l'acti- 
vi té de leur cellules et principalement la pliagocy tose ; qu'elles 



acquièrent ainsi un liquide organique, dense et conservant tous 
les résidus cle la digeslion ; que par osmose ces huitrcs conser- 
vent l'isotonie tant qu'elles sont plongées dans lcur nlilicu 
ambiant par passage de sels ct surtout d'eau provenant du  
liquide extérieur. 

Mais que, hors de l'eau, l'isotonie est vile rompue, l'eau 
amhiai~te contenue dans la coqiiille est très vite absorbée, 
l'liuitre Ilon acclirnntée büille et se dessèche très rapidement ; elle 
ne conserve plus, comme l'admet lc docteur Baylac et iious- 
iiiCnic, clu'un liquide possédant tous les r6sidus de la diges- 
tion de ces huîtres : urée, sels ammoniacaux, albumine, acqué- 
rüiit trhs vilc une toxicilé cause de beaucoup des accidents 
signales. 

h" Que les huîtres de la Mérlitcrranéc plongées clans les Caus 
\-ives de l'Océan et du bassin, acquièrent par cc même pliéno- 
mbne l'isotonie de ces eaux, s'y purifient et S'Y clébarrassent, 
grilce au 13li6nomène du  flux, très rapidement de leur matières 
orgûn iques. 

(io Quc par l'influence de ce grand épuraleur qu'est l'océan, 
il lie reste rien sur nos cbtes et dans le bassin d'Arcachon des 
rares rnaliéres organiques apporlées par les quclques ruisseaux, 
crnl)orlécs c1cu.ï fois par jour au large. 

7" Quc plus particuli&rement pour le 1,assiii d'Arcachon, 
ainsi que le démontrent les analyses chimiques et bactériolo- 
giques l'ubliécs au Congrès cl'liygiène urbaine de 1905, les eaux 
d'égouts ne conservent pas de mntiEres fécales, sont constam- 
ment purifiées par le grand apport d'olygène porté par les eaux 
<le Cazeaux el ne peuvent donner lieu à aucune contamination. 

11" Que le bacille d'Eberth, ne pouvant vivre dans l'eau salée 
purc et y disparaissant trks rapidement par pliagocytose, nc 
l'eut se développer dans nos liuitres corzstwn~menl immergées 
C L  parcluées dans leur milieu naturel, c'est-à-dire en cau de mer, 
\ ive, iiaîche, pure et renouvelée. 

111. LE PRÉSIDENT remercie hl. le Dr Dupliil pour son'int~ressante 
('~~Inlnunication. 11 donne la parole à M. PAUL AIIYÉ polir ln lccturc 
4L'~llle note sur la pêche d e  la pibale et d e  2'anguille dans lc départe- 
iliciit des Landes. 



QUELQUES MOTS SUR LA PÊCJIE DE LA PIBALE ET 

DE L'ilNGClLLE DAiVS LE DÉPARTEMENT 

DES LhBDES 
Pax M. PAUL ARNI?, 

licencie ès sciences, 
Secrétaire (le la Société d'océanograpliie du  golfe de Gascogne. 

On a ~ p e l l c  l'ibale, dans le sucl-ouest, les jeunes anguilles 
transparentes de 7 à. 10 centimètres de longueur qui montent 
de la mer dans les ri\ 'ieres. " 

La pibale, c'est un fait bien connu aujourd'liui, n'est autre 
CIUC l'alevin de l'anguille commune qui ne pond que dans la 
mer ct dont les jeunes, avant de prendre l'aspect de l'adulte, 
passent, pendant leur vie marine, par des formes larvaires 
curieuses, notamment la forme leptocépliale : sorle de poisson 
aplati transparent, d'aspect p6lagiclue, dont dérive la pibale. 

En eau douce, la pihale devient rapidement opaque et prend 
\-ite la couleur de l'anguille. 

11 es1 facile d'observer les allées et venues dc l'anguille, c'est-à- 
dirc la descente des adultes à la mer et à la montée des pibales 
en cau douce, clans les cours d'eau côtiers di1 département des 
Landes, où anguilles et pibales son1 l'objet d'une pcclie active. 

L'abondance dcs anguilles dans ces cours d'eau, appcl6s cou- 
ru11 ts dans les Landes, s'expliquc d'ailleurs parfaitemenl. Ces 
courants font, cn cflét, directement communiquer avcc la mer 
lcs grands Etnngs landais, très favoral~les au développement 
des anguilles, qui y atteignent souvenLuiic tribs Ilelle taille, les 
sujcts pesant 4 l~ilogrammcs "'3 étaril pas rarcs. 

Les courants oii l'on se livre à la pêclie de l'anguille ou de la 
pil~ales ont, en allant du nord au sud : 

4" Le courant de Mimizan, déversoir des étangs cl'Aureilliaii, 
de Parentis et dc Cazeaux. 

2" Le courant de Contis, déversoir dcs marais de 1,it C L  Saint- 
Julien. 

3" Le courant d'JIucliettc ou de Moliels. déversoir de l'6tang 
de L6on. 

4" Le courant de Vieux-Boucau, situé à la place m,&me de 



]'ailcienne eml~oucliure de l'Adour, déversoir des étangs de 
Soustons, d'Bardy, de l'étang Blanc et de l'étang Noir de Tosse, 
des petits étangs de Moïsan, de Lapracle et de Moliets. 

50 Le courant de Cap-Breton, déversoir de l'étang salé d'I-Ios- 
segor, et, par le Eoudigau, des petits étangs d'ondres, d'Irieux 
et de Lalioun. - 

Dans tous ces courants, la descente de l'anguille vers la mer 
commence vers la fin de septembre et se continue jusqu'à' mars 
ou avril. 
: C'est pendant les nuits obscures et de tempête que les anguil- 

les quittent les eaux où elles se sont développées pour se diri- 
ger vers l'océan. Rien ne les rebute alors dans leur marclie en 
avant. Si elles rencontrent un obstacle, elles quittent au besoin 
le lit du cours d'eau qu'elles suivent pour ramper dans les prai- 
ries liumides des berges. Cet instinct particulier (le l'anguille 
n'a pas échappé aux p8clieurs landais qui, avant d'installer 
leur filet spécial ou nasse dans la partie centrale du courant, 
ont lc soin de faire des barrages, souvent très importants, dans 
les marais voisins, cle manière à obliger les anguilles à passer 
loutes par le point où leur filet est tendu. 

Dans une seule nuit, grâce à cette installation spéciale, il 
n'est pas rarc cle prendre 10 à 45 quintaux d'anguilles ou sarclias. 

Les pêcheurs landais distinguent, en effet, deux sortes d'an- 
guilles : l'anguille ordinaire, à tête bien distincte et renflée, de 
couleur plutôt grise, et le sarclia, au dos plus fonce, à tête 
petite et à ventre clair. Peut-être le sardia n'esl-il que l'anguille 
ordinaire engraissee et prête à se diriger vers la mer. Les prix 
dlevc's auxquels sont loués, par les communes, les emplace- 
nieiits cle nassés à sardias indiquent coinbien son1 imporlantes - 
les capturcs qui sont faites. La commune de Sousto~is a loi16 sa 
liasse, en 1906, 3 400 francs ; celle de Léon, S 000 francs, et on a 
pris. paraît-il, dans cctte dernière commune, en\-iron 140 quin- 
taux dYanguilles:Les anguilles capturées ainsi, au moment où 
elles opèrent leur descente à la mer, sont de taille très variable. 

Si la peclie h l'anguille se fait surtout daris la partie du cou- 
rant voisine des étangs, celle de la pibale, qui se pratique d'une 
tout autre manière, est surtouL fructueiise très près de l'einbou- 
cliure du courant, dans la mer. 

La pibale monte à peu près en même temps que les anguilIes 



,tlescendenL, cica.fin scldembre ii fiil iiiars, el la pêclie dc ce pois- 
son, après avoir été complEtement interdite, est autorisée actuel- 
lement, .par des arrèts préfectoraux, cl'octobre 3 janvier. 

lJa montée (le la pihale se fait, comme la clescente dc l'an- 
guille, peildant les nuits obscures et agilées. On se demande 
même comment ces fi-&les petits animaux peuvent gagner 
l'élroite enlbouchure cles courants au milieu des brisanls for- 
inidables qui tlCferlent sur la plage des landes 1)endant les tem- 
116 tes d'liiver. 

Qiioi qu'il en soil, par les ])lus forts mauvais temps, Ics pilra- 
les remontent dans les coui-ants en gros cordoris serrés, pous- 
s6cs 1x11' le mênic instinct Irrésisti1)le qui fait sc ruer, en sens 
contraire, lcs adultes vrrs la haiite mer. 

lle méme que I'aiiguille profi te des [)lus yelits riiisseaux ou 
mêiiic des terrains liumicles polir gagner la nier, de iil&nie la 
pibale remonte les  lus petits filcls d'eau pour atteindre l'étang 
ou la rivière où elle pourra se dh-elopper. 

C'est ce qui explique la pi.éseiicc d'anguilles (laiis des étangs 
oii (les mares, en ap1)areiice sans aucune coiiiniuiiication direcle 
a\-ec la mer. 

Quelques pèc1icui.s (les 1,antlcs favorisenl d'ailleurs 11.6s iiilel- 
ligcnimcnt 1'einl)oissoriiicment en anguilles de ccrtaii~s étangs 
en y apportant eux-mhnies clcs pibales. - 1 \ icux-boucau, Io 
petit 6lang dc ])insolle. qui nc coiririiuriicluc a\ cc In incr quc 
quand Ics eaux sont extri.iiieineiit liautes, est aliiiicnt& eii pilla- 
les par un  pêcheur qui)  transporte, cliaquc année, %) i 30 hilos 
dc ces poissons. Il les reprend plus tard sous forme tlc belles 
anguilles. 

JJcs engins cl'iiri pi.clieilr de pibalcs iic soiit 1,;is coml~lirIués ; 

uii siinplc tainis en loile mClallic1ue. scmblablc ii cciix clol1l oir 
se scrl pour cribler les grains, inont6 sur iiile pe rc l l~ ,  fail 
l'affaire. 

Lc pêcheur plonge cet appareil, comme unc épuiselte, dalis 
les cordons serrés de pibales et il le retire soilvelit à nloilih 
plein. De sorte qu'il n'est pas rare, bien qu'i: faille enviroii 
huit cents à neuf cents pibales pour une livre, qu'un pêclleur ci, 
prenne 50 kilos dans une seule nuit. 

I,a livre de pibales se vend, sur place, 20 à 25 ccciltimes et 
quelquefois plus. 



I,cs IiabitanLs du litloral dcs Landes se livreiit avec passion 
;I cc~lc  p6clie facile. Pendant les nuits favorables, presque toule 
la populalioil valide de Vieux-Boucau et Cap-Breton, piir e\cm- 
ple. s76chclonnc le long des berges et puise des pibalcs avec 
dt.5 tailiis. I,a dcslruclion dc ces poissans est alors consi(li.rablc. 

I'oici. cl'a5llcurs, Ics cliifies oîficiols clcs expéditions (le 
~ ~ i b a l e s  faites, en 190ii, dans lcs gares des clicmiiis clc fer du 
IIicli : • 

h Sairit-Vinccnl-de-'ryrosse, il a été expédié 18 lonnes de 
pibalcs ; 

.i I,aluc~uc, 1 tonne; . 
A Lal~oiilicyrc, 1 T, tonnes. 
Si, aux espédilions de ces stations, qui corresponden1 ü des 

cc~ilrcs clc p&cIlc landais, 011 ajoute les expdclitioiis des slations 
i.iveraincs clc 1'-idoui. où se péclie égaleinent la p i l d e ,  c'est-à- 
dire Lalioiicc, 1 tonne : Url, 21 loiines ; I>cyrelioracle, 6 lon- 
ilcs; oii arrive au cllilïrc cle 7 3  loiines, rien quc pour les erpé- 
tli!ions dc pibalcs, par chemi~ i  <Ic fer, en 1!)01i. 

L ü  pibaie se consoniiilc peu sur place. I I  11'1 a guère quc les 
pêclieurs qui cii iiiangciil clans Ics I,andcs ct la presque totaliti. 
tlch pi.ocluite dc la pêclie s'cup6die eil lispagne. Des conlnlis- 
hionilaires espagnols \ icnnciit parfois acheter la pibalc sur ics 
lieu\ nlêriics de p6clie. 

LI es1 tlilficilc de sa\-air, ;I l'licure actuelle, si cette diiormc dcs- 
tructioil d'ale\-ins a sa coiltrc-partie clails une diiiiiuutioii pro- 
poriioiiilelle dc la capture dcs sardias. 

Dans lcs Iniitlcs, les opinions sont 11artagi.c~. 1,es pêclicurh 
de piBales disciil que la nionlée de ces poissons qui sc conlinuc 
p ~ ~ ~ s c l c  ti.ois ii-iois après I'interclictioii de la pcclie, csi plus que 
?ril'Gsanle pour enipoissoiiiier lcs élaiigs. 

Lcs adjudicataires cles nasses ü sardias sont opposés, en géné- 
ral, i 1';iiilorisaiiori de la pêclie de la pibale. 

Les pCcheurs clc Cap-1;rctoii soiil dans uii cas spécial. 
Lc courant de Cap-Breton, en  effel, ne conduit pas à dc 

graiids étangs fa\ orables au développenient de l'ai-iguille e t  il 
.semble que, sur ce point, la pibale puisse êtw, de toute façon. 
1)L.clii.e sans inconvénient. 

L'autorisation cleqp5cher la pibale dans les Landes étant d e  
date toute récente, il csb difficile, à l'heure actuelle, (le trancher 
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le débat au mieux dcs intdrêts des pCclicurs qui, en ce moment, 
semblent réaliser d'aussi grands bénbfices en pêchant la pihale 
qu'en pêcliant l'anguille. 

lztailt donnés les intérêls qui sont en jeu, cette question mé- 
rite d'être étudiée avec soin et impartialité. Et, s'il est proiivé, 
comnie c'est l)robahle, que la captuie des pibales compromet 
le dé\-eloppement des anguilles dans les étangs landais, i l  ne 
faudra pas lidsiter à demander aux pouvoirs publics de prendre 
les mesures de protection nucessaires, la valeur alimentaire de 
l'anguille étant bien supérieure à celle de la pihale. 

11. i . ~  rniislu~:\T rclncrcic 11. .\rilé ct  cloiliic la, parole & M. LE Pr 
C. ~->ÉREz pour la leclure de la ilote sui~.ailte sur quelques Parasites 
des clabes d'Arcachon. 

SIjR QUELQUES PARASITES 

. DES CRAGES D'ARCACI-ION AU POINT DE VUE 

D E  L'OSTR~ICULTURE 

P-LP. 1(1. CIIBRLÇS PEREZ, 
professeur i la Faculté des Sciences de Bordeaux. 

Le crabe vulgaire Ccircinas ' ~ ; P I ~ C / S  Pennant est un ennemi 
redoutable pour les jeunes huilrcs dans les parcs d'élevage du  
bassin d'hrcaclion. Et l'on ne pcut guère songer à instituer des 
procédés vraiment prat&ues pour l'externiination de ce crus- 
tacé. Peu reclierclié pour l'aliiiientation, il 1)ullule à loisir dans 
ces eaux tranquilles, où sont rejel6s à foison les détritus mul- 
tiples de la civilisation riveraine ; ct il doit êtrc considéré 
coinmc uii animal vérilablemen t iiuisible. 

Je crois intéressant clc faire remarquer un éIémelit naturel 
d'inliibitioii à sa fécondité, qui vienl de lui-m&me seconder 
les parqucurs clans leur lulle contre le crabe, ct dolit yimpor- 
tance pourrait encore sans doute être accrue, si la populatioii 
ostréicole en avait une notion quelque peu nette. Je par- 
1er.des multiples parasites qui peuvent affecter le crabe. 

Lc crabe peut el1 effet hébcrger clcux crustacEs  a ara si le^ : uil 
rliizocépliale, Sacculinn car-cini Tliom, un en toniscien, Por- 
lunion mznnde Giard. 



Et ces deux parasites, qui sont souvent (le secoild surtout) 
comme rares dans d'autres statioiis, sont véritable- 

ment d'une fréqueiice remarquable dans le bassin d'Arcachoii. 
La sacculine, en particulier, y foisonne : il n'est pas rare d'en 
trouver deux sur un même crabe. 

En outre, j'ai fait coniiaître antérieurement  bullet tir^ de la 
station zoologique cl'drcuchon. 4905), deus inicrosporidies : 
Tl~elokanin ~rzainadis, Ch. PErez et Kosema pulvk Ch. Pérez, qui 
attaquent aussi très fréquemment les crabes d'Arcachoii. 

Or, tous ces parasites présentent, vis-à-vis de la fdcoiidit8 
des crabes, une très intéressante particularité : à un degré plus 
ou moins accusé, ce sont tous des parasites castrants. 

Depuis tongtemps déjà, le professeur A. Giard a altir4 l'at- 
tention siir l'action des rliizocdpliales et des eiitoniscieiis sur 
leurs hôtes : atrophie des glandes génitales, suppression de la 
reproduction, et en même temps, atropliie ou réductioii cles 
caractères sexuels secondaires. La castration par la sacculine 
ri'est, il est vrai, absolument complète que si leparaçitc s'élablit 
sur un crabe encore jeune ; mais on peut dire que, si elle épar- 
gne quelques individus, ce ne sont guère cluc des males ; pra- 
tiquement, on peut considérer les femelles comme cliâtrées, et 
c'est le plus important. 

Eir ce qui coiicerne les microsporidies, j'ai fait connaître en 
détail (loc. cil.) leur actioii sur les crabes. 

l'enclant la période d'infection, surtout active en été, les 
crabes sont particulièrement sensibles à l'aspliyxie ; or, c'est 
juslement une saison où les eaux chaudes et, partant. Ileu 
o.;)-gén6es du bassin présentent elles-mêmes des conditioiis 
gén8rales amenaiil facilement l'aspliyxie. L'infeclion microspo- 
ridicnne peut ainsi secondairement devenir mortelle. En outre, 

elle se produit au moment de la maturité génitale, elle cil trave 
le développement des ovules du crabe et peut amener leur rd- ! 

mrption. 

11 apparaît donc que tout crabe porteur d'un de ces parasites 
a iiil6rêt à6tre conservé comine conlaminé d'une anéction. dont 
la. prorogation naturelle ira porter, à de nombreux indi\-idus de 
hori espèce, la stérilito ou la mort. 

>. 

!:t il serait bon que tous les riverains du bassin fussent pro- 

5 



1-citiis, et apprissen1 àél~argiier les crabes malades, en r6ser~;itit 
itux crabes sains toutes les marques clc leur haine. 

Mais, dira-t-oit, y a-t-il cles signes apparents de la maladie 
parasitaire, imn~écliaten~eii 1 perceptibles à de siiilples pdcheurs:' 
\hsurériieiit. Tout d'abord 1i1 sacculine se révèle cl'clle-mknic 
par sa taille et sa position ext6rieui.o ; bicn peu obscrb-ateurs, 
en vérité, seraient ceux qui la confondraicnl avec la ponte du 
crabe. Pour lcs autres, parasites intcrnes, la clésignation de 
symptômes imiilédials cst plus iilalaiséc : niais on pcut, à défaul 
de l'allure spEciale que le:, zoologihtcs exercés reconnaissent 
niix crabes ?i cntonsicicns. signaler la présence frécluente sur 
lcur cariipace d'animaux fixés divcrs : balanes, molgules, petiles 
iiloulcs, ctc., attcslant une longue période, l~cndoilt laclilelle le 
crabe parasitc n'a pas inu6 (Ciard). Pour les individus alteiiits 
~ a r  ICS micros~oridies, j'ai signal6 cl'line inatiihre analogue leur 
I'L-éclucnt revêtement par une toison cl'~~ilci*&nor~,hc~. Assiiré- 
ment, le crilérium n'es1 pus absolu : il a des crahes parfailc- 
ment sains, de vieux miics ou dcs fcmelles en incubation, qui 
~)eiivenl présciilcr ces caracthres - et cles iiialades 1)cuvenL cil 
Ctre dépourbus. Mais l'application dc Iarihgle à la 1clll.e iic ferai1 
pas c01n1l1cllr.c bcaiicoup d'crrcurs. 

11 me paraît donc qu'on pouri.ait ulilcmctll don~ier  aux par- 
clucurs cetle pelite lecon dc zoologic applicluEc. Unc collection 
tlc qiiclclues types cn alcool ou formol, acconipagnéc d'unc no- 
tice evplicalivc sommaire, pourrait être, sans grands frais, 6ta- 
Illie par escniplc, clans cliaque école priiilairc des cciitres rive- 
rains. polir l'éducation (les gEndroLioils nouvcllcs. 

On SC prhoccupe en cc iiloment, aux 12tals-bnis, dc favorisci. 
le d6vcloppemciî l des parasiles, des inscc les nuisibles à 1'agl.i- 
ciilturc : lqs slatioils criloiiiologic~iics amEricairies deinanden1 
(lue la ~ i e i l l c  lhrope leur envoie ses icliiicumo~is cl  ses tac1i~- 
iiaires pour lcs acclimatcr au-dclù (le l'Aitla~lLic~ue. Pourquoi nc 
pas essaFer chez nous, dans lc domaine marilimc, une inter- 
vention analogue de l'llomnic, dans la lullc naturelle entre lcs 
espèces? Or, il s'agit d'un cas relativement simple : iious avons 
les parasites sous la main ; leur fréquence seule atteste qu'ils 
rencontrent des conditions de milieu pa r t i~u l ih reme~t  favora- 
])les h leur propagation. 11 suffit d'être prdvenu pour savoir 
aider un  peu la nature notre profit. 



AI. 1'Éntz tloiiiie egalemeilt lecture clc la. coiiii~~iiiiicalioi~ suiraille 
sur  2111 pt80jet d e  créat ion d ' u n  e n s e i g n e ~ n e n l  océn~zographiqzre  à 
1'UnicersitL: de  B o ~ * d e a u x .  

PI'iOJE'î' DI: CRfi.i'î'IO\ D'U3 E\SEIG\l<MEST 

OCÉ t \ ~ ~ ~ ~ , 2 ~ ' ~ ~ ~ ~ ~ ~  A L'UNIVERS~TÉ DE I3ORDE (AL 1 
P a n  31. Cii ~ R L T . ~  P ~ R E Z ,  

' Prolésseiir i la Faculté des Sciences de Bordeaux. 

Il iiic parait iiildrcssaiit d r  signaler au Coiigrils des I'Sclieh, 
un projet cle création, à 1'Cnivcrsité de 13ordcaus, cl'uii ensei- 
gnciilcill ~~'Ocdanograpliic, qui serait saiictioriiié par la ddli- 
1 i.aiice cl'uii certificat d'études supdrieures correspondant. 

Ce proje1 es1 clii à l ' ini t ial i~e de M. II. Paclé, d o ~ e i i  de la 
Faculte des sciciices, qui il a paru que 1'1 ni\-ersité de notre 
graiiclc ville maritime était particulihremcnt cl6signéc pour se 
lancer claiic, cette voie et créer un enseignenienl supérieur (le.; 
cliohes de la nier. 

Ij6j:t. le prince cle Monaco a créé à Paris, ' un  liistitut cl'Ocda- , 
iiograpllie et une série dc confdrcnces spdcialeh. D'une fayoii 
plus n-~cidestc. en rapporl avec ses nioyeiis, el sans aucune idée 
tlc coiic.uri.eiice, l'bnivcrsili! de I3ordeau.ï pourrai1 suivre cet 
rxciilplc. 1,c \ i f  inlérFt que la populatioii comilierçan te (le notre 
1 illc poi-le aux quchtions iiiarilimes est iin sûr garaiil cle la 
hynlpailiic avec laquelle celte tenlative serait accueillie, et, au 
iiiilicu de la population scolaire qiii fréc[uciite déji les cours de 
110s l'acullcs. il est une catégorie de jeuries gcns que le noiivcl 
enscigneiiieiit pourrail intdresser d'une inaiiic're particulière : 
les CIE\ es cle l'dcole tle Saiitd cle la ;\'Iarinc. 

bans la inultiplicitc: cles disciplines diverscs dont relève ln 
coiinaissaiice scientifique des p1iénomi:nes ninritinies, deus 
c~~sc.rnl)les seisaient clioisis, comme particulièreiiient suscepti- 
])les. dCs à présent, d'un enseignemen1 suffisamment coinplet el 
cooi.tloiirié : la géographie physique et la biologie des océans. 

1;ii raison i n ~ m e  cle cette dualité des malières. l'enseigne- 
Iliclll sel-ail assuré par deux professeurs. M. Caména d'Almeida, 
dc 1ü Vaculté des lettres, et M. Cli. Pérez, de la Faculté des 
scieilces. 1,es grandes lignes des programmes 61eiituels ont ét6 
trocdes, cl les résumés suivants en peuvent donner une idée. 



Giogi.nphie.physipc dés mers. 

Répartition des terrcs et des mers sur lc globe. Permanence 
cles océans. Soms donnés aiix diverses mers. 

Coup d ' e i l  sur l'histoire de la connaissance des océans. 
Profondeurs des mers. Perfectionnemenl des appareils de 

sondage. Importance des données recueillies. Carte internatio- 
nale des mers. 

Étude plus particulière de l'Atlantique et des mers voisines, 
au point de vue des fonds. Cartes batliyniétriqucs et hydrogra- 
phiques. 

01 ues. Nature du fond des mers. Cartes litlio10,'q 
Coniposition de l'eau de mer. Salinité eii surface et cn pro- 

fondeur, coloration. 
Températures cle l'eau dc mer ü la surfacc et en proforideur. 

Différences entre les mers ouvertes et les mers fermées. Métliode 
indirecte pour l'évaluation des profondeurs. 

Glaces des mers. Glaces polaires. Dérive des glaces. Étude 
plus particulière des glaces du nord de l'htlaiitique. Pilotcharts. 
Les glaces et la navigation. 

Mouvements de la mer. Vagues. Marées. Marées des mers 
européennes. Ports d7estuaircs. 

Courants marins. RIEtliodcs d'invcstiçation. Lcs courants au 
point de vue dynamique. D6viation de route. Épaves. Flol- 
teurs. 

Les courants au point dc vue tliermiclue. Couranls cliauds, 
tièdes et froids. 

Le Gulf-Stream. 
Les courants et la navigation. Exemple tir6 de l'histoire clcs 

découvertes et applications actuelles. 
Répartition des temp6ratui.c~ de l'air et des pressions baro- 

métriques à l a  surface des océans. Cartes synoptiques des divers 
Instituts de météorologie maritime. 

Zonc de vents. Calmes équatoriaux ct sublropicaux. Alizbs. 
Brumes. Chutes de poussières. Vents périodiques. Moussons. 
Vents des moyennes et des hautes latitudes. 

Journaux de bords et manuels de navigalion. 
Perturbations atmosphériques. Ouragans. Cùclolies. Typlions. 

Applications à la navigation. 



frelations entre les pliénomènes niétéorologiqucs et la circu- 
lalion océanique. Théorie des couranls marins. 

Principes de navigation rationnelle tirés de la physique des 
nicrs. Itinéraire des navires à voiles et à vapeur. 

Océunogrcil~hie biologique 

T .  Génércililds. 
Les problèmes dc l'océanograpliie biologique. 
Nolioris sommaires sur la technique océanograpliique : clia- 

liits, dragues, filcls fins, filels feriiiants, filets verticaux. - 
Conscrvatioii des organisiues. 

Lcs grandes expéditions océanograpliiques. 

I f .  In/luences qui t l ~ i e m i n e n l  /ci distribution et la nzigrzutio?z des 
Clres vivarrls. 

1) Salinil4 : Organismes eurylialins et sténolialins. 
", Pressiort : Plongée des animaux aériens ; équilibre des 

poissons. 
3) Llti)~ii.i.e : Distribulion des algues cn profoncleur. Photo- 

i ro~~isme.  
4 )  ATciLurr clu fond : Rivages, plateau continental et. boue 

abyssale. 
5) ï'ei,~l~dr.atui-e : Organismes cury lliermes et sl6notliermes. 

1)roviiices zoologiques. 
6) Courants : Cliarriagc des organismes pélagiques. Halis- 

tases el mers clc Sargasses. 
7)  Phdnomèrzes «sli.onomique.~ : Lcs (( palolo )). 

II[.  Adul~lation (les orgrrliisn2e.s ctux tliveissfaciès du  milieu nzurili. 
A. Drs.rnrc.r C ~ T I E ~ .  

\'ic fixEc dans une eau agitée. l?mersioiis périodiques. Ré- 
p~rcussion clu rytlimc cles marées sur les organismes inter- 
c~tidaux . 

lJaciès particuliers des plages sablonneuses, des rochers, des 
llerhicrs de zostères, des récifs de coraux, etc. 

Zonc supraliltorale. 
Adaptation des organismes terrestres à la vie maritime 

(pirinil.'ècles, siréniens, cétacés.) - Pingouins et manchots. - 
yor.lues ct serpents marins. - Reptiles marins Tossiles. - 
Tilsccles marins). 



Faciès saumhtre, Faunes rélictes. - Origine des faunes d'eau 
douce et des faunes terrestres. 

REgions polaires. Question de la bipolarilé. Origine des for- 
mes polaires. 

B. D~s,rnrc,r PÉLAGIQUE. 

Adaptations à la vie floltante. 
Étude qiiantitalive et qualificative du planhton. 
,4nimaux batliypélagiques. 
C. DISTRIC~T ABYSS \L.  

Caractères généraux et origine de la faune abyssale. 

Il*.  Océctnogrciphie appliquke. 
Peches maritimes. Poissons migrateurs. 
Piscifacture marine. 
Ostréiculture, m~tiliculturc, spongiculture, etc. 
l'êclie du corail, nacres, perles, trdpaiigs, elc. 
Cendres de varechs. - Géloses. - Wuile de foie de morue. 

- Farines de poissons. - Engrais, etc. 

1-. 0ckunog1-uphie giologique. 
Ilistoire générale des océans et de la vie océanicluc. 
Rôle des &es viva~its clans la sé(1iinentation niaririe et dans 

la circulation matérielle du carbonc, clii calciuni, cle lasilice, etc. 

L'cnseigiicment sera coiislitué par des cours publics suscep- 
tibles d'inléresser de nomhrcux auditeurs ; ,cles travaux prati- 
ques seraient plus particulièreiiieiit réscrvEs aux éludianla 
inscrils désireux d'obtenir lc certificat. 

Avant tout début d'orga~iisation, M. le clolcri l'ad6 a lîrcs- 
senti les soci6tés locales qui s'intéressent h des (luestions 
connexes ; 

SociéiE d'océanograpliic clu golfe dc Gascogiic : 
Société de gCograp11ic coiiimerciale : 
Soci6té scientifique d'hrcaclion : 
Toutes ont accueilli avec faveur le projet et ont al~porté leur 

appui, proniettant de mettre à la disposition du nouvel ensei- 
gnement les ressources multiplcs,de leur hihliotlièques, de leur 
outillage ~cientifique, de leurs laboratoires marilirnes. 

Ces encouragements sont de précieux indices de la sympa- 
lliie avec làquelle la création du nouvel enseignement serait 
accueillic dans notre région ; et il seniblc que ce projet \-' (icnne 



A son heure, au moment où la France recoinmence à s'iiité- 
resser aux problèmes de l'océanographie et à sii!>veiltionne~ cle 
lointaines expcditions. 

XI. r E  r ~ i i s m ~ u ~  rcincrcic RI. P9rc~ de ses iiit~iressantes comml;- 
i~icalioils et iucl aux \-ois le vccii suivant : 

Ln prenzière sectioll d u  Co~rgrès des Pêches nzcrrilimes de Bol-- 
tlectux, ayc~rzt pris connuisscc~rce (Eu projet de créalion, ii Eci F[~cul l i  
des scie~~ces de fioi~dctruz, cl'un enseignement oct!w~ogr~uphiqae scinç- 
lionné par un certijiccrl, approrrve celle initiative et d~nel le varr que. 
le projet soit Ir plus 1St possible ricllisc;. 

Ce vceu est adopti: B l'unailiiililé. 
11. LE PRÉSII)E'\T dnil~ie ensuite la parole à hl. CIIGRY pour ln lcc- 

tiire d'une coinniuiiicntioii sur lcs p&chcs d' Is lande.  

I ~ ~ ~ D R O G R A P I I ~ E  ET P ~ C I I E S  D'ISL.ii\;Dli 
PAR Al. CLIGNY, 

Directeur de la station aquicole tle Boulogne-sur-Jler. 

Les eaux qui baignent l'Islande ont une influence capitale 
%III. lc régime des couraiils européciis. et l'on peut dire que, 
tlans ilolre liydrotllérapie, l'Islande joue le rôle du robinet 
iiiClaiigeur qui verse tour à tour, ou . simultanéineiit, l'eau 
cblinucle el l'eau froide en proportions varial~les. 

Un renouveau de faveur s'es1 attaché à l'océaiiograpl-iie du 
.jour où l'on a l~ressenli une conriesité entre lc régime cles 
csoiii-onts et le mouvement du poisson d'où dépend la pralique 
(le? peclies. Et sous cet aspect nouveau, l'Islande conserve ct 
ncccnlue sa prepondérance; d'abord elle cst un centre clc 
grandes pcches, et mérite par 1ù une étude liyclrograpl-iicluc 
~~~i .c ia le .  Mais. de plus, cpand on a étudié pour la première 
fois le rapporl entre le mouvement des eaux et celui du  pois- 
son, le problème islandais est apparu comme un préliminaire 
obligatoire. 

Vers ,1878, en étudiant le régime saisonnier dans le Sba- 
;:ci*i.ah, Ekman remarqua que la pêche d'aiitomne coïncide, sur 

cotes de Boliuslan, avec u n  retour ofl'ensif des eaux dc la 
iller du Nord ; et le Iiareng semble se tenir à la clén~arcation de 
cb'c Caus avec celles qui vieniieiit cle la Balticlue. Les eniis de 



la mer du l o r d ,  qui remplisseill presque tout le Skagerrak en 
hiver, se trouvent refoulées au printemps par une double 
irruption : l'eau peu salée de la Baltique vient s'étaler à la sur- 
face, tandis qu'il a r r i ~ e  dans les grands fonds une eau très 
salée qui monte jusqu'à 50 mètres de la surface, l'eau océa- 
nique. 

La double oscillation annuelle cles trois courants en conflil, 
leur connexité possible avec les mouvements du hareng de 
Bohuslan, enfin l'origine mystdrieuse de l'eau océanique ont 
passionné pendant vingt ans les liydrograplics clanois, iiorvd- 
giens el suédois. Dc leurs travaux considErables, nous retien- 
drons seulement ce qui se rapporle à l'origine de l'eau océa- 
nique, c'est-à-dire il 171slancle. 

Si l'on exûmiiie la  dispositioii géographique des lieux, on 
peut être tenlé cle considérer les masses océaniques du Slia- 
gerrab comme l'ahoutissemcnt cl'uii* courant profond venu 
des mers glaciales le long de la côle norvégieiine et par cette 
fosse cscarpde qui la borde. Mais celte ligpotlièse lie résiste pas 
au premier examen : la tcmpdrature de ces eaux océaniques, 
leur salinité, leur faune, toul ré) Ele une origine diRérente et 
des affinités atlantiques iiidéniablcs. Leur teinpurature est de 
70 à il0, alors que dans l'océan norvégien, on trouve partout, 
au-dessous clc 1000 mètres, et d'un boul à l'auLre de l'année, 
uiie température uniforme de 4' Ü Io ," ,  JLeur salinitd est supé- 
r i e u r ~  à 35 p. 100, tandis que celle de l'océan norvdgieii oscille 
autour de 34,9.?, avec des écarts Liùs fail~les. Enfin le planhton 
et la faune macroscopique accusent dcs caractères mdridionaux 
incontestables, el. malgrd quelques trails spdciaux, uiie affi- 
nité certaine avec ceux clu grancl bassin qui occupe le nord- 
cst de l'htlanlique. 

Or, les eaux de 1' ltlaiitique ne peul-cnt arriver en cette 
région que par le nord-ouest cil SI-anchissaiit la crGLe JT-yville- 
Thomson, en suivant la bordure nord-est de la mer du Nord, 
au delàdes sondes de 200 à 500 mèlres. 

Cette crête M'yville-Thomson forme une vérilable barrière, 
une cliaine de montagnes sous-marines allant de i'~Scosse, au 
Groenland et séparanl ainsi le bassin dc l'iltlaiiliquc de l'océan 
glacial et de l'océan de Norvège. Jalonnée par les archipels 
Orcades-Shetland, par les Faerod et l'Islande, elle offre trois 





cols principaux : le premier entre les Shetland et les b'œroé, le 
second entre les k'ccroé et l'Islande, cnfiii le troisième est lc 
détroit de Danemark qui sépare l'Islande du Groenland. On a 
longtemps considéré conime accessoires, au point de vue 
111-drograpliic~ue, le premier et le dernier cle ces endroits, ct si 
les idées se sont récemment modifiées sur ce point. on crovait 
encore, à une époque récente, que l'invasion des eaux atlan- 
ticlues dans le bassin de l'Europe septentrionale se faisait 
surtout, sinon exclusivement, dans l'iiiter\7alle des Fceroé :i 
l'Islande. 

Uous arrivons ainsi aux conceptions classiques qui doiveiil 
leur forme définilive aux espéclitions Iiydrograpliiques cle 
l'amiral 11-andel. ' u n e  masse d'eau atlaiiticliie, irmariation di1 
Gulf-Stream, arrive du sud-ouest vers 1'Islancle; elle se brise 
en  deux courants contre l'éperon sous-marin des 1:uglasher el 
les deux ranieaux embrassent l'Islande : le plus \-olumineus 
suit la cGte méridionale en courant tout cl'abord vers l'est. 
hancliil la crête 11-yville-Thomsom el pénirlre dans l'Océan 
norvégien. L'autre rameau, plus faible, forma le courant d'Ir- . 
ininger qui s'engage dans lc clétroil du Danemark, en récliaul' 
I'arit les côtes méridionales du Groenland ct la côte occidcntalc 
cl'lslantle. Mais, (l'autre parl, iiii coiiïant polaire descendu le 
long du Groenland arrive, lui aussi, vers le détroit de Dane- 
mark, poussant vers le cap Nord les glaces cl6lachées de la 
banquise; il vient Iieurter le courant cl'Ii.minger, et tous deus, 
déviés vers l'esl, s'en \on t  parallèlement à la côte seplentrio- 
nale d'Islande. Le courant d'Irminger, plus littoral, ocre une 
largeur variable avec les saisons et qui, en tous cas, diminue 
peu à peu. Il vienl heurter la presqu'île dc M~lral~kasletten. 
jonchant de bois ilottés les fjords du nord-est : 11ui~ il clisparaît 
ou plutôt se réfléchil en un contre-courant que les navires 
utilisent pour s'6lever vers l'ouest; (lès lors, le couraiit polairc 
demeure sans concurrence; il contourne Langanes, suit la 
cGte orientale et s'engage dans le systbme des eaux européennes, 
en tendant vers la Norvège. Toutefois, au ni\ eau des caps Horn 
(Eystra-IIorn et Vestra-Horn), il paraîl détacher u n  rameau 
littoral qui suit vers l'ouest la côte méridionale en repoussant 
au large le rameau principal du Gulf-Slrcarn. 

Ainsi l'Islande se trouverait complètement entourée d'un sys- 



tème de courants qui tournent dans le sens des aiguilles d'une 
montre, abstraction faite, bien entendu, des courants de marée. 
Ces courants son1 cliauds sur les cGtes ouest et nord, froids au 
contraire sur les côtes es1 et sud ;  mais le courant cliaud du 
nord est purement lilloral, presque virtuel l'hiver, et il est 
bordé par un courant froid considérable. Réciproquement, le 
courant froid du sud semble littoral et bordé par un  courant 
cliaud cle direction contraire. 

Cette interprétation a été généralement admise jusqu'à ces 
derniEres années : elle i-i'oiïrail qu'une seule lacune inipor- 
tante : le rameau principal (lu Gulf-Stream, passant au sud de 
l'Islande et à quelque distance de cette île, franchit la crête 
\\-y1 ille-'l'homson et rencontre fatalement le courant polaire 
clui sui1 la côte est de l'Islande, puis le rebord oriental cle la 
crtte. Où se produit lc conflit :' Quelle en est l'issue? Tels sont 
les problèmes cl'où clépend l'interprétation du régime de nos 
mers, et que l'on a (IiscuLés ardemiiient depuis vingl ans. 
Entre-croisement, refoulement, ou mélange? trois liypotl-ièses 
possibles et qui ont leurs défenseurs. 

Les liydrograplies aiicieiis admettaient généralement la pré- 
tlomiiiancc du Gulf-Stream qui continuerait sa route vers la 
\Torvègc pour s'étaler clii Shagerrah aux Lofoten eii refoulant le 
courant polaire vers l'est ou le nord -0ues1, et c'est encore, avec 
quelques modificatioiis, la tliEse des hyclrographes danois cle 
l'expédition (( Ingolf ,,. Au conlraire, Sir John Murray avait 
aclmis la possibililé d'un entre-croisement, les eaux beaucoup 
plus cliaudes el un peu plus salées de l'Atlantique passant 
par-dessus les eaux froides du couraiil polaire, et Petterssoii 
conserve celte in terprétalion qui implique l'arrivée d'une eau 
1)olaire clans la mer du Norcl et le Shagerrah; et il silue le 
])oint de croisement des courants au nord (les FcvroL:, par 65" 
h .  ; mais il y ajoute deus remarques importantes : d'abord le 
volume relatif des deux couraiils varie beaucoup avec les sai- 
salis, et aussi avec les années, tellement que le Gulf-Stream 
l'eut se réduire en liiver à peu de cliose, taiidis qu'il serait 
1)r6poriclérant en été, et, d'autre part, l'entre-croisement ne va 
l'as salis un certain mélange des deux eaux convergentes. 

Elifiii, beaucoup d'océanograplies admettent une opinioii 
4cleclique et conciliante ; les deux couralits se clé\-iciit mu- 



luelleinen t et s'accolent l'un à l'aulrc, dc inanikre à former un 
&ventail purement atlantique clans son seclcur in éridional, 
purement polaire sur soli bord septentrional, el mixte enfin 
dans sa zoiie moyenne; de plus, dans celle zoiie de mélange, 
les eaux superficielles seraient relatil-einent plus atlantiques. 
les eaux profondes gardant davantage u n  caractère polaire ; 
enfin, la largeur respective de ces différentes sections ~ar ie ra i t  
avec les saisons. 

Telle était la coirceplion la plus répandue au début du ving- 
tième siècle, et les premières recl-ierclies poursui\-ies par les 

- 

Danois à bord clu -\ apeur scientifique ï'liol. fui.en1 une tcnta- 
t i ~ e  de -\-érification et d'élucidation de celle liypothèse; tout le 
travail si intéressant de Schmidt et une bonne ,partic du mé- 
moire contemporain de Niclsen en sont imprégnés. 

Les idées ont bien cliangé depuis lors, par suite des re- 
clierclles de \ielseii lui-même. 

De même que Pettersson s'obstinait à cl-ierclier un point 
critique à l'est de la crête lJ-y\ ille-Thomson, à l'entre-croise- 
ment présumé des courants polaire el atlantique, de mhne  les 
liydrograplies danois out eu l'idée dc cliercher un point cri- 
tique à l'ouest de la crête, là oii di\-ergent les rameaux du 
courant atlantique ; de 1903 à 1905, ils ont exploré, avec u n  soin 
tout parliculier, le bassin nord-est de l'Atlantique, étudié anlé- 
ricuremenl par les expéditions du Lighllliltg et de I'I~tgolJ'; ils 
4lablirent d'abord que, parmi les courants Sranclii,ssant la 
&le, le plus volumineux s'engage enlre les Sliclland et les 
Fccro6; celui qui passe eiilre les F t ~ r o é  et 1'Islaiide a moins 
d'importance, el moins encore le courant d'lrmingcr. Au sud 
de l'Islande, s'(:tend un bassin profoiicl cl'en\iroii 2 000 i-ilètres, 
rcnferman 1 une masse d'eau dont la 1einpL:ratiirc est presque 
constanle à partir de la surface ct sur une grande épaisseur. 
Au mois de niai, la surface est à 8" et l'on trou\-c encore 7" à 
800 métres; puis la temperature s'abaisse plus vite, 5" à 
(1 000-1 ,li)i) mètres.4" 5 4 300-4 400 mètres; ensuile elle dkcroît 
à nouveau plus lentement, atteignant 3" ou un peu moins à 
2 000 mètres de profondeur. La salinité varie exactement dans 
les memes conditions : 35,2511. 400 dans les eaux sup&rieures, 
33,40 p. 100 dans les couclies i 50, enfin 33,00 p. 400 dans les 
eaux à 3". Pendant l'éte, une couche superficielle de 75 mètres 



au plus s'échauffe, atteignant 42' en septembre, pour se refroi- 
dir ensuite assez vite; mais, à ce moment, les courants de con- 
vection verticaux s'opposent à ce que la température s'y abaisse 
au-dessous dc 1)". Par exemple, aux \T estmanna, où la tempéra- 
ture moyenne annuelle est de s", les eaux de surface restent 
ü 790ut  l'hiver, alors que la température moyenne annuelle 
de l'air tombe aux environs de 0'. 

Mais, si l'on se rapproche de la crête Wyville-Thomson, on 
observe que les surfaces isothermes et isohalynes se redressent 
coiilme les fonds eux-mêmes, et, par exemple, un peu à 
l'ouest de la section qui va des caps Horn aux Fœroé on troove 
à mi-chenal, et par 700 mètres d'eau, une température de 1°,75, 
inférieure à tout ce que nous avons trouvé dans le bassin allail- 
tique lui-mCme, Il en ressort que les masses froides du courant 
polaire et islandais passent par-dessous les eaux chaudes vc- 
nues de l'Atlantique nord et franchissent la crête M-y~ille- 
r 7 Il-iomson en formant un contre-courant sous-marin dirigé 
vers le sud. Le bord extrême de ce courant est seul perceptible 

la surface, dans la zone tout à fait liltorale de l'Islande. En 
Irancliissaiit la crête, le courant polaire sous-marin se réchauffe 
par mélange, et sa salinité se relève &galement jusqu'à 33 p. 100. 
Ainsi transformé, au point de vue physique et cbimiquc, ce 
courant fournit l'eau cles fonds dans le bassin nord-est de 
I'htlantiquc. 

Quant aux courants atlantiques pénétrant dans nos mers du 
'iiorcl, on peut admettre que leur point de separation se trouve 
\-ers l\ocball; celui qui passe à l'est de ce rocif pénètre entre 
les Sllctland et les Fceroé ; celui qui passe à l'ouest de Roclia11 
p6nGtrc entre les lTocro6 et l'Islande ; le premier est d'autant plus 
cllaud et plus salé qu'onl'observc à une plus grande profondeur 
ou plus au sud, atteignant 33,33 p. 400 de sel à 4 000 mètres cle 
profondeur ; on se trouve amené ainsi à reprendre l'liypotlièse, 
Enlise dès l'époque du Challenger* d'une intervention d'eau 
lriéditerranéenne venue par"îe détroit de Gibraltar. 

.linsi quand nous parlerons désormais de l'invasion des 
eaux atlantiques dans les mers d'Europe, il ne s'agira plus du 
Gulf-Stream sous la forme schématique d'une rivière marine 
t1.a~-ersant l'Océan, mais d'une circulation tourbillonnaire, à 
1)ulsations plus ou moins étendues suivant les saisons, et chas- 



s jnt  plus ou moins Iain des courailts s'atellites qui ne viennent 
pas de l'Atlantique oF6idenial.- , : l  ,' 

1 . . a  
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L'application de ces .donnGes hydrograpliiqued à hi biologie 
dcs poissons est encore uii peu conjecturale; -toutefois, les 
cIYorts (le Scl~midt ne sont pas sans intérêt, mêiiie pour la 
pratique. On sait que la morue pond eii hiver clans des -eaux 
peu proforides C L  relûtiven~ent tikdes, qu'elle s'en cloigne ensuitc 
cil recliercliant des eaux plus froides et plus profondes: par 
cxcmple, la rnorue pondeuse cles Lofoleii, cu slzrei, s'élhve 
ûl~rès l lhi\er  le long de la côte norvégienne vers la mer clc 13a- 
rcrils, ou bien elle coupe au large vers le Spitzberg, el, on l'y 
trouve abonclaiite en été, bicii qu'elle 11') fréc~ucntc nullemen1 
en hiver. La mission des pêches mourinancs a confirmé celle 
observalion des savants norvégiens. Pareillcmenl, en Islande. 
les lieux de ponte seronl dans les eaux tiècles du sud el dc 
l'oucst, de l'ortland au cap Skagen, el un peu aussi devant les 
grands fjords de l'ouest; puis, la ponte finic, le poisson s'élCve 
progrcssivemcnt vers le ilorcl le long des côtes oricntalc et 
occidentale ou même sur la côte nord que l~aigncnl les cou- 
rants froids; et ellc s'y tien1 assez loin dc lcrre, dans des eau\ 
cle plus en plus profoncles. Ce mouvcnieiil, c~uc l'on peul salis 
tlou te rattacher dircclenieiit aux circon s tarices liydrographi- 
ques, pourrait s'explic~uer d'ailleurs également par I'aI~onclance 
dc la nourriture dans ces eaux où fourmillent en Elé le Iiareng, 
le capelan ct un plaiil~lon \-ai.i6. 

Quoi qu'il en soit, la succession saisonnihre des pêchcs es1 
conforme au mouvenlent quc nous venons cl'incliqucr : pendant 
I n  campagne d'hiver qui, de février a11 milieil de mai, fournil 
Ics plus bellcs et les plus grosscs inorues, elle se Sait de 1'oi.t 
land à Reykia%ih, et dans les fonds inlerieurs à 70 brasses : 
c'cst là que se canton~îc la pêclie indigCne et que se tieiit aussi 
la flottille des voiliers français, Bretons et 1;lamarids étant 
confondus à ce moment. Dès le milieu de mai, commericc 
une deuxième campagne hurnissant la morue vide. A cette 
Gpoque, les Islandais tra\aillent surtout à l'ouest de l'île ou 
u n  peu dans le nord, tout autour du  cap IIorn, sans dépasser 
les soncles de 400 brasses ; les Forrouis, qui viennent nombreux 
cle leur archipel après avoir pratiqué la pêclie printanière 



dalis leurs propres cuul, travaille~>l~-l)a&e ([ans l'oi~cst. parLie 
(Ians l'est. Qiiant aux goéleUes hiica'ises. elles se di\-iseiit en' 
deus groupes : les Brctons vont ~Gtrouver leurv cli:isseurs :i 
Patrehsfjord poui- transborder la pèche d'hiver el contiilucr la 
campagne (le\-ant les fjords'de l'ouest. surtout dev;rn.t -Dyrai- 
jord. et jusqu'ü 150 brasses. Les Flamands@agnenl leur mouil- 
lage de Faskrtidsljord, h l'est, tout enpéchant.'cleva~it les IIorn; 
puis ils monLent \-ers le nord et vers lc large ù 1ii suite dé la 
inoruc : cii juillet, il n'est pas rare cle lcs tmu-\%r pêcliant cntrc 
deus eaux au7dessus des foncls de 300 brasses. PeiidAnt l'6té. on 
p':clie aussi sur la côte nord. après la clébâclc de l n  banquise, 
ci lcs moruiiers nor\régieiis rio tainment, qui nri.i\-en t tard en 
lsla~iclc tiprCs ln fin clc lcur pêclie iiatioiialc, Ir;ivnilleiil sur les 
tleus Iluncs (le Liingiiles, depuis Seydisfjord jusclu'à Grimse';. 
\ous n'insisterons pas davantage sur ces pêclies c l i i~~ ic~ucs  
cinployant la ligne ù la main ou les grandes cordes ; tout le 
rrioncle connail ces praliclues qui touclicnt à leur cl&lin. Les 
insulaires eux-mdmes, si longlemps routiniers aclopterit-. a\ ec 
une 6mulation ficlvreuse, les bhtirilents et les engins iizocteriies. 
I~iiteciux riloleurs ou grailcls vapctirs chnluliers. 

1,e progrès est apparu dans les eaux cl'lslande a \  ec lc pavillon 
angliiis : ce soiil les clialuticrs da Grimsbg et d'Aberdeen qui. 
lcs premiers, sont venus trainer l'otler-tran 1 clans les eaux quasi 
\icrges dc 1'Isl;incle. où jamais les incligbnes n'avaient pêclic: 
autrement qu'ü la niain. 11 est difficile de décrire les prodi- 
gicuses cal~turcs des premières campagnes, les carrelets 
c:iinrmes cl les Ilétiiiis gigantesques, les myriades de morues. 

7 r 11 eglelins. dc collins, de lingues, etc., poissons quc l'oii riip- 
po1.1ail et que l'on rapporte encore vidés el coiisei*\-6s dans la 
glace. I'ourtarit, depuis peu, une trarisformalioii se fait sentir 
dans les 1)roduits de la pCclle, coinmc il arrive lotijours apribs 
cli~elques canipngnes sur des fonds vierges. ],es énornics sp6- 
cimens qui avaient vieilli tranquillement ont disparu, et la 
laille du poisson a sensiblement dimiriucl en même temps que 
1:i quantité s'améliore; le poisson d'ailleurs reste assez aboli- 
(laiil encore pour qu'un bàteau puisse raporter au bout de \ iiigl 
,jours, traversées comprise;, jusqu'à 70 toiines net de poissoii. 

Les parages les plus fertiles, en hiver et au priiilemps, em- 
l~rüssent toute la côte sud et la baie de Keykia\-ili, les églefins 



étant plus abondants à l'eut, clepuis les Horn jusqu'à Portland, 
la morue, les poissons plats se pêchant plutôt entre l'arcliipel 
des M'estmanna et celui des Fuglasker, les lingues enfin étant 
plus au large par ,100 brasses de fond. Dans le même temps, 
les chalutiers explorent aussi le Bredebugt ; puis, à l'été, ils 
remontent vers le Faxebiigt et tout le long de la côte occiden- 
tale, pénétrant dans les fjords où les fonds sont parfois plus 
unis que sur la plate-forme littorale ; ils affectionnent aussi les 
fonds de Strandaground et de Skagaground à l'est du cap Norcl 
ct poussent jusqu'aux environs de Grimsey. On peut compter 
environ cent cinquante vapeurs anglais faisant régulièrement 
la ptclie en Islande et immatriculés pour la plupart au port 
cl'hberdeen, ou y débarquant leur poisson. Nombre de clia- 
lutiers allemands opèrent de la même façon, dans les mêmes 
parages, et à destination du inêmo port. 

Les vapeurs français, presque tous boulonnais, vont eii 
Islande dans un tout autre but. Ils se proposent de dL, '"a g er le 
marclié de marée fraîche après le CarBme au moment où la 
consommation se ralentit à cause des chaleurs ct de l'appari- 
tion des primeurs : c'est donc à titrc de dérivatif que nos 
armateurs envoient une partie de leurs vapeurs en Islande, 
comme ils en envoient une autre partic en Islande pour la 
péclic: faiblement rémunératrice du maquereau. 

SOS lslandais vont donc faire de la morue et quoiqu'ils 
arrivent un peu tard pour prendre la belle morue pleine dc 
l'hiver, ils ont encore une belle campagne à faire dans les eaux 
du sud, en avril et mai. Tandis que les Allemands pêclient 
surtout à l'est' de Portland, et que les ~\riglais travaillent entre 
les Westmanna et la baie de Tliorlali, nos chalutiers affection- 
ncntles fonds compris entre l'ortlaiid et \\ estmanna; la station 
cst excellente pour la pêche mais fort dénuée d'abri pour le 
inauvais temps; les ravitaillements y sont égalelnent défec- 
tueux, car on n'y dispose guère que du médiocre dépôt de la 

W-estmanna si on veut éviter le voyage de Heykiavik. 
A ~ a r t i r  de la fin de mai, on ne trouve plus grand'cliose en 

ces parages, et nos cllalutiers se dispetsent, allant cle préférence 
dans l'ouest et le nord-ouest de l'I$lande; ils ont également 
fréquenté la côte nord qui doit etre la ineillcure de toutes au 
c a u r  de l'été, mais où les fonds unis sont assez rares et mal 



connus jusqu'ici. C'est d'ailleurs sur cétte côte du nord que sc 
l'orte toute l'aciiviti: des pCclics pendant l'été ; c'es1 là qu'on a 
inaugure récemilient une p5clicrie de liarengs qui offre les plus 
I~elles pcrspec tives. 

Les Islandais, malgré la pnii\-relé de leur pays et la détresse 
li.écIuente, ignorent le Iiarcng en tan1 que comestible; ils ne 
le pilclieiit gukre que pour amorcer leurs lignes, et pendanl 
lorigtemps, ils SC sont bornés A le i'ecueillir par les mo)eils les 
l'lus rudimentaires. iiu foncl des fjords, quand il weut bien s') 
cilgager. 

\-ers 18(i0, cluelques \or\-hgiens s'Elaient établis sur la cY lc 
tic l'est, \ers Seyclisfjoril 11our pSclier lc, hareng a\-ec 1ii seine 
clc leur p a ~  s, le I\astcnot ; il cn vint cla~antage en 18lill-69 et 
tluelqucs-uns d'eiitre eux s'installèrent A OEfjorcl avec lin suc- 
cès variable d'une aiinde B l'autrc ; du rcsle, lcs rc~sultals de lu 
1)dclic difî'6raicnl beaucoup d'un point ù un autre clans lri 
~iiêmc saison : on pcut citcr comme des années c l 'abt~nda~~ce 
cellcs de 1U78 à 1Ullti et dc I8!)0 à 1891 pour les fjords de I'cst : 
Scydisfjord, Re~darfjord, I~ashruclsîjord : enfin de 1!100 à 1!)02, 
la pêclie a été bonne ?I lieydarfjord. Dans le noid. oii fit des 
~)èclie.~ splendides :l Ol<l:jorcl en 1881 et 1882: rnais en  scp- 
Lcmbre 1884, une tcmpEle épou\~niitable jeta -37 bateaux sur 
lcs rocliers et paralysa pour d i s  ans celle pèche di1 norcl. 

Lü renaissance es1 toute récentc : à la fin de juillet 1900, 
le consul T .  I I .  Falcl,. de Stavanger, e n v o ~ a i t  'ü SeyclislJord 
tlcus petils vapcurs armés de filts cl&rivaiits i la inodc hollan- 
tlnise, et ces baleaux, en quelqiies semaines, capturaicnl h:3Ii lm- 
l-ils de beaux harengs gras d'excellente (lualité ; l'iiniide sui- 
\ iiiilc revit pareille tentatii-c, ct 3 bateaux, cetle fois, prirenl 
!) l li barils. A partir dc ce inonlent. 1'Elan était donne : clés 1!)02, 
In \or\-ège armait 20 i-iii\ ires qui rapportaient h 000 barils ; 
~)[iis ce iureiit 40 000 barils en  1!)03, 85 000 en 1904, 420 000 en 
1 !)KI, et successivement les Lhnois, les Allemands, les Y uédois 

sont joints à cette flotte norvégienne; aujourtl'liui, ln  pêche 
. ('st régulièrement organisée : elle commence en juillet sur les 

tlcux flancs du cap Horn et même devant' Isafjorcl, puis elle 
clloinine lentement vers l'est, avec une apogée dans la deuxième 
(lilin~aiile d u  mois d'aoîit devant Siglufjord, avec ravitaille- 
merit à Ackuregri au foiicl de l'wfjord ; vers la mi septembre, 
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. 
la campage se termine avec l'nrrivéc de la mauvaise saisoii. 
Vombre de bateaux tl-availlcnt jusqu'à cc moinent dans l'esl, 
autour dc Seydisfjord. et la pCc11e indigène se développe prodi- 
gieusement de ce cblé ; inénie un cliailticr il dté cré6 l'an der- 
nier par M. Car1 Tuliiiius, le grand népoci;inl clanois bien 
connu, pour la constructioii des l~ateaux 1.1 lc montage clcs 
inotcurs. Du reste, les Islandais, en 1SOCi. ont armé 45 cléri- 
veurs dont G ou 7 vapeurs ct ils ont acliet6 cles baleaux à mo- 
teur pour plus cl'uil million de couronncs : les l\ estmanna. à 
(llles seules, en possédaient déjà 15 à la fin de 1906 pour unc 
laleur de 100 000 couronncs. 

1,es bateaux norvégiens à moteur ont tlc '3 à 14 hommes 
(généralement 13) et les vapeurs de 13 à 20 lioiiiines d'écluipagc. 
11s emportent de 40 à 80 filets dc 12,,.5 cl brasses anglaises 
sur 8 brasses de 30 mailles environ aii mètrc courant : mais ils 
cmploienl aussi la grande seine que 1'011 dispose en cercle awc. 
deux canols. le (( beutelnetz )) que les !nlc:ricains uliliseilt égn- 
lement clans leurs eaux. 

Le hareng d'Islande est u n  grand harcng gras mesuranl dc 
30 à 40 centimètres de long (cn moyenne 313 cenlimittres), bieii 
plus gros, par conséquenl, que le liareng de nos mers dont lit 
taille moyenne est seulemcnl 265 millirnètrcs. Il faut sculei~ienl 
:300 ii 400 de ces liarengs d'Islande pour cmplir un baril, tandi5 
que nos harengs de choix fournissent clcs loniies de 808. 

On lie connait pas cncore l'époc~uc ni  les lieux de pontc (111 

hareng d'lslagde, et Jolis. Schmidt émel 1'liypotlii.se que la 
ponte se ferait clans les eaux in6riclionales de l'île ~)eiidant lc 
printemps (mars à mai) cl peut-être aussi à la fin de l'élé (juil- 
let-août). C'est là un point à élucicler qui n'est pas salis intdrcl 
pour la pratique. Car on pourrait ainsi lrouver une nouvellc 
saison de pêche; et si le hareng cl'dté n'intéresse pas notrcl 
armement, qui trouve alors à s'occuper pllis prCs de ilos côleh. 
il en irait tout autrement d'une pêclie printanière qui pourrait 
fournir une carrière opportune à nolre activitd. 

M. LE PRÉSIDENT reniercie M. Cligny de sa très intkressante CCYIII- 

munication et donne la parole à hl. le Secrétaire pour la lecture d'unc 
communication de AI. hlanley-Benda11 sur l'0cécinogrnphie et les 
piches maritimes. 



OCI~A~OC~KAPIIIE 1:'I' P ~ C I I ~ ~ S  \IAKIrTIUES 
par M. i\l.lNLEY-BEXDALL, 

Secrétaire général de la Sociitu d'Océanographie du golfe de (+ascogne, 
secrilaire général adjoint du Congrès. 

Jc n'ai point la prhtention d'apporter ici des iddes nou~el les  
sur les rapports qui existenl en1i-e la science de l'océaiiograpl~ie 
el l'industrie cles pêches maritimcs. &lais, pour rcpondre au 
btit poursui\-i par la Sociélé d'océanographie et l~uisc~ue 
l'occasion s'en présente, je voudrais appeler votre atlrntion 
siir la néccssilé de développer dans nos écolcs de péche et dans 
nos iiiilieux mariliiiies quelques c~ueslions de science pure cl 
monli-cr à nos marins ce cjue l'on peut relirer cle précis et d'ulile 
clc certaines o1)servations. faites niélhodic[ueinent, et don1 l'np- 
l~licatio~i immédiate, pour ne pas Glre apparenle, n'en sera pas 
iuoiiis un jour réellc et eflective. 

D'iiii coté, Ics résultats magnifiques au\cluels est arrivée 1:i 
5ciciice de la nler et les admirables travaux quc nous livrent 
lcs laboraloires maritimes du  iiionde entier ; d'un aulrc, lcs 
nc;ccssilés noiivcllcs clc l i t  lulte pour la vie noiis Sont scntir 
lc besoin dc i'ornier de nouvelles géiiérittions instruites, dc 
iiioinï cn moins guidées par l'ernpii-isnie et clisposées 2 mettrc 
c.11 pratic~ue ce que cles années d'ell'orts conti~ius ont révélh à 
119s savarits cl à 110s cliercheiirs. Et si, à u n  ceriaiii point dr  
\ v,cb, on peut 1-cgretter la complicntion des programmes d'in- 
5ii-uctlion on iic peut nier que l'liornnie le inicux armé pour la 
Iiitlc posshtlc le plus de cliances de\-ictoire et que c'cst parunc 
ril,l,licatioii ralionnelle des idées scientifiques iiiodernes que 
I'o!i trouvera le remède h de récciiles crises d6sastreuscs, do111 ' 

I(L. \iclimcs se coinptent encore pur iililliers. 
\eus connaissons tous les périodes douloureuses par les- 

(liitslles ont passé certaines de nos pêcheries nalionales et il y 
!ongteinps déjà qu'on s'est demandé si la raison de cet état 
choses n'était pas due, pour beaucoup, à l'esprit de routine ' 

h i  (.oiilmuii aux populations maritimes et surtout à l'ignorance 
clci conditions physiqiies du  milieu dans lequel nos pêclieurs 
alli?icilt clierclier ce poisson dont la vente devait assurer leur 
exicieiice. 

'1' 
- :indis qu'autour de nous tout se developpe et se trans- 



forme, l'industrie des pêches maritimes es1 restée chez nous - 
à part quelques exceptions - dans un tel état de stagnation, 
qu'un océanographe éminent, comme le professeur Tlioulct, a 
pu écrire, sans trop d'exagération, qu'on pêchait encore sur nos 
côles de la mêinc faqon qu'au temps clu roi Clo\ is. \lais, pour 
vous entretenir de clioses pratiques, nous ne pourrons mieux 
faire quc de citer quelques e\emples tirCs en grande partie (le 
l'étranger, de certains pags du nord de l'Europe, où les ques- 
tions de pêclies maritimes sont d'une telle importance que 
l'existence mêiiie clc ces nations en dépcnd clirectemeiit. 

Il a longtemps déjà qu'une cominission cliarg& d ' h d i e r  
les conditions de la pêche de la morue sur les chles de Norvège 
fit la remarque que les gades seniblaienl préfhrer les couclies 
dont la températurc étai1 voisiiic de 6 ?I 7" el que, là où la lem- 
pErature étaii de quelques degrés supéricure ou infCrieurc à cc 
cliiffre, la morue disp;irnissaii prescluc con~pl~lemeiil .  

T,e roi de Portugal, qui s'est lil-ré à cles études fort intéres- 
santes sur les passages de tlions sur les côtes des iilgarves, a 
pu constater que ceux-ci ne se montraient pas dans les couches 
moindrcs de 43". ni dans celles supérieures à 30". 

Sur ilos côtes, le professeur Pouclicl a remarqué que la sar- 
dine, en Brelagi~e, se tenait de préférence dans les eaux avoi- 
sirian t 460. 

&ous reviendrons plus loin sur cette question particulière, 
mais ces trois exemples inontrenl le parti que l'on pourrait 
tirer des cartes tliermicliies de l'océan. si de telles cartes exis- 
taient pour nos rEgioiis. Cliaque organisme est, en effet, l'in- 
dication et comme la résultante (le ccrtaiiies conditions pl11 si- 
ques bien déterminées. et, cluoique certaines espèces pcuvent 
supporter des différences de lempératurc assez inarcluées, on 
peut dire, en principe, qu'A de grandes variations dans celles- 
ci correspondent des différences de faune conhiclérables. 

Ainsi, au nord de l'Écosse sur le scuil sous-marin qui relie 
les Shetland, les Fceroé et l'Islande (crêle 11-yville-Tliomson) 
où s'opère le mélange des eaux chaudes dc l'Atlantique et des 
eaux froides descendanl des r6gions polaires, on trouve, dans 
l'espace de quelques milles et nettenient séparés, les formes 
habituelles de l'htlanticlue tropical et les organismes caracté- 
ristiques des eaux froides. Ces régions de rencontre de cou- 



rants à températures très différentes sont connues des pêclieurs 
pour être très poissonneuses (bancs de Terre-Neuve, nord de 
l'Écosse, mer de Barentz, etc.). 

Les fjords de la Norvège d u  nord nous offrent en cas parti- 
culier : ceux-ci peuvent se diviser en deux groupes ; ceux dont 
la température du fond est de Go à 7" et d'une salinité de 
35 p. 1000 et ceux dont les tempdratures et salinités sont inf6- 
rieures à ces chiffres. Dans les premiers, la faune des couclies 
profontles est celle des régions méridionales ; dans les secondes, 
les espèces arctiques domilient '. 

I,a clueslion du planliton, intimemement liée à celle de la 
tcmpdrature, est de première importance. 

Ces ni)-riades d'êtres microscopiques, cette masse vivante 
qui vil dans l'eau de mer et 1 flotte parfois en bancs d'une 
élcnduc prodigieuse constituent la véritable nourriLure cles 
poissons ct organismes marins. 

Lcs migrations mystérieuses cle certaines espèces, comiiie 
celles tlc la sardine, ne sont que des 1)longCes 
plus ou nioins importantes, relativement au grand cjclc atlan- 
licluc (111~ volilaient les ancicnnes théories. Toul se rdsout 
I I C J U ~  ces animaux à une question de nouriturc. Si, comme 
1.011 t déinonhé de récentes enquêtes 2, le plankton, se trouve. 
par siiilc de coiidilions océanograpliiques et mEléorologiques, 
à porlée de nos côtcs et près cle la surface, nos pêclieurs clc 
I3i.c~la~ric et de Gascogne feront clcs prises fruclueuses. Si, au 
coiilraire, la sardine trouve loin cles cOtes sa nourriture en 
ül;oiidancc, il est certain cp'elle reslera liors dc porlée de leur* 
lilcls ou bien, comme cela a été le cas dans ces dernières a.- 

i lcris, elle ne sc laissera pas prendre par les moyens liabituels. 
dosage (lu plaiiliLon 6tant lui-iii8me fonclion de la teiii- 

~)'i'alurc clil milieu consicldré, les sondages tlicrriloinélric~ues 
l~~~cii i icnl  une importance très grande. La sardine, par exein- 
1)1(,. SC nourrit de certains organismes n~icroscopiques, les pé- 
yicliiiiens, en si grandes quantitds quele princc de Monaco a pu 

1. B e r g e n s  M u s e u m  1905. 0. Xordgaard. 
?. Société d 'Oc<i .anographie .  L a  c r i s e  sa rd in i è re .  Rapport de M. Cl]. 

~~~~~~~d au ministre de la Marine. - Rapports de RIM. ICunsler et  
C:li. Bc'nard, tt la Chambre de Commerce de Bordeaux. 



dvaluer à vingt iiiillions le iioinl~re cle ces infitiiiiient pelils 
dans l'estoniac (I'iin seul indi\-iclu. Ces périclinicns, clui tlotle~it 
2arfois en cluarilités fabuleuses ü la surface, de~nanclcnt pour 
se clévelopper, une tempéraLure clétermiliée. Lors donc que l'on 
iiura déterminé par des reclierches antérieures celle tempéra- 
tiirc particulière. on saura à coup sûr oit trou~rer les bancs de 
sardines: si la tcmpérotuïe est trop Jiaute ou lrop basse, plus 
dc périclinicns et les sarcliiies seront absenles. 

Il va sans clire que ccs consiclérations s'appliquent à tous 
le.; 1)oissons migrateurs : maquereaux, morues, harengs. etc. 

Le degré de d u r e  ou cle la cliloriirütioi~ de l'eau de mer a 
auiisi hoil inldrêt. (Jerlaiiis poissons soiit lrks seiisiblcs à dcs 
diff6rcrices (le salinité inCrne ininimes. D'aulres, peu nombreux, 
il es1 \ rai. semblent lie poinl redouter dcs varialions altei- 
gnant :jO et 13,; grammes de sel par litre., 

Dcs reclierclics rdcenles on1 nionti.d qit'h I';iutomilc, la mer 
clu \orcl el scs l~assins secoridaires soiil envlihis par cles eaux 
(l'origine allaiitiyue d'unc salinit(: d'ail inoins 35 pour 1 000 que 
ces eaux s'occumuleiil pcntliint I'lii\-cr el alteignenl lciir maxi- 
inuni cl'dp;iisseur au l~rinleinps l~oiir  diminuer eiisuitc gra- 
duclleiiicn~ jusqu'au mois d'aoùt sui\ uiil. 

Ccrltiiiies p6clies cl6peiiclenl directemen1 de ces inouvcmciits. 
I,cs Su6dois on1 constalé qiic, tlans les années où ces eaux 
s'dtendcnt en nappcs 6p;iisses li l'eliti.de cles délroits balticlues, 
les lkürengs soiil rares el les pkclies souvenl nulles. Tandis 
~ U C ,  auco~~tri i ire,  lorsque, ?L In sui.fticc, les eaiiu de saliriil(;. Lem- 
pdralure el planl\ ton ci1l.u~ tSriscliies (lomiiieril el que les eaux 
atlantiques sont h une griindc profontleur. les liarengs aboii- 
clent ct lcs prises sont parbis 6iioi.rnes. 

Daiis lu nième région, les plies pr6scntenl (les différcnccs 
sensibles dans leur grtindcur, leur valcar commerciale, seloii 
les cnclroits oit elles sonl peclldes. Dans le nord dc lcatlegat, 
ces poissons sonl larges el atteignent leur maturité sesuellc 
plus tôt et alec une plus grande taille que ceux (lui vivent dans 
la partie sud ; variations dues aux conditions liyclrograpliiques 
diffërentes lorsqu'on s'approche de la Baltique. 

Nous en arrivons tout naturellement à parler des courants 



niarilis, c'est à-dirc du 1iio)eii de distribution de 1ii tcmpérii- 
ture el du planhloii au sein des oc6ans. 

Les couraiils de la surface, et ceux dc profondeur qiii eii soiit 
la cons6cjuence. se raltaclien t direc teineii t au régime niélCoro- 
logique de la plaiièle el leur connaissance forme pour ainsi 
dire la base de l'océanogral~liie pliysique. Il faut reconnaîlrc 
que Iciir étilcle, en ce qui concerne ilos côles de traiisaltantic~uc, 
n é16 singulibrcmeiil iii.glig6e et cc n'csl que depuis clucl(l~ics 
années. à la suite 'des travaux cle 11. JIautreu\, (le M. Cli. Eé- 
nard et dcs lanccmeii ts succcssifs c?e cleus niille flotteurs parles 
soins dc la Socidlé d'océanographie clu golfe dc Gascogiic, (lu'oii 
csl ar r i \é  :I des résullals positifs. Sans crilrcr clans lcs ddlails. 
il suffira cle clire que la clircclion des courants de surfacc dans 
l u  région consid6rée cst e\aclenieril opposée à cclle que 1'011 
supposait il J a peu de lemps encore. 

Les carles 11) c1rogral)liiques porleiit. eii cffcl, une flbclic clc 
(( courant général » orienlée vers lc iiorcl-ouest. Or, il 11') a 
plus clc doule que le inou-\-einenl se fail -\ers le s~id-est, ç'cst-n- 
tlirc vcrs le fond du golfe, b a l a ~ a n l  les côtes de Erelagi;e, de 
\ cndée cl tlc Gascogne. Ide courant, clit cle Kenell, n'e\isle pas 
cl doil cl&niti-\-emeiit elre rayé des cartes. 

Dans curlains parages, la circulation des eaux a une impor- 
lance capitale. Aux Lofocleil, par cuemplc, on sait que lcs cou- 
i.aiils marins dhpendent cles vents régnants el qu'"un couralil 
(le surface 11ieii ddtcrn~iiid \-ers la terre corrcsponcl u n  contrc- 
cxouraiit inférieur de compensation, clans le sens oppes6. 

011 a reinarqué quc lcs 1i:ircngs SC iilcuvcilt en masse ~ I \ c c  

le couranl de surface, tantlis que les morucs pr6fbrciil lcs 
couclies plus profoncles. 11 en rdsulle qu'à uiiE pêclic abon- 
tlantc cle harengs au printemps correspondent des priscs peu 
considérable de morues à la iiiAriic &poilue, ces tlernièrcs étant 
&nées clans leurs migrations vers 1cs f ra~ères  liabituellcs par 
cc courant inférieur. 

L'hiver 1902-1 903 pr&sentj u n  cas intéressant. A la suite de 
nombreux coups de vent et de tempêtes de longue durée, les 
eaux formant la branche norvégienne du grand coiirant dc 
l'Atlantique s'étendirent sur une plus grande surface el avcc 

. , u n  plus grand volume que d'habitude. L'effet s'en fit jmniédia- 



tenient sc~it ir  : l'époque du frai des morues fut retardée de 
deux mois et la pêche fut désastreuse %. 

L'uLilité que présente, au  point clc 1 uc sp6cial qui nous oc- 
cupe, la  litliologie sous-marine ou l'étude cles fonds de la iller, 
n'est pas moins évidente. 1,'observateur le moins avisé es1 
frapph par la relalion qui existe entrc la nature d u  fond cl la  
faune qui vil dans les couclies d'eau immEdi:jtement au 
clessus. 11 est de constatation 6lémenlaii.e que la faune des 
fonds roclieux est difïérente tle celle des Sonds dc sable et que 
celle-ci, Ü son tour, préscnte des difiërences marc~uées avec 
celle qui  caractérise les fonds vaseux. Et c'es1 en cela que les 
cartes litliologic~ues seraient utiles aux pêcliciirs. Dans certains 
pal  S ,  C'est chose faite : Allcmands, Scandina\ es possi?dent de 
semblables cartes de leurs fonds cle pdclics el les ont vulga- 
risées dails les ccntrcs de pdclieurs. Les 1)rofoiideurç y soiil 
reprdscnt6es par des teintes diverses cl la nalure du fond par . 
cles signes corivcntion~iels, de sorte qu'un siniplc coup d ' a i l  
clorinc de sui te cles rciiscigneinenls précis. 

Ces iilêines cartes rcndraieiit un  autre service : l'application 
dc I d  in6tliodc du commandanl de Rou,jous, pour l'aiterrissage 
en tcinps de bruine dans les ciiclroits difficiles, au  iiio>en de 
deux coordonnées : profondeur ct nalurc du foiid, pcrriiettaii t 
ainsi de fixer t r è ~  suffisaminent la posilioil clu navire. 

Les pa)s clii nord de l'Europe ont si 1)ieii corilpris l'inipor- 
tance dc ces Elutles et Lou1 cc qiie l'on poil\-ait retirer d'unc 
coopcration internalionalc que. sur la prol)osition de la Suècle, 
dcux congrès furent pro\ or[iiEs cn 1 Il!)!) et 1 !)01, pour dludicr 
la clucstion. et aljoiitircilt à la cr6alioii d'un (( Conseil perma- 
nent iiitcrnational pour l'exploi~alion cle la rilei. 1,. L'hllcinagilc, 
l'Anglcler~.e, le Dancniarh, la Finlande, la IIollaiidc ct la Sor- 
\i.gc, la Iiiissic, la Sucde cl, plus r6ccn1mc1il. la 13clgiclue dCsi- 
gnkrcnt chacun deux d6légu6s en vue de r6diger un  pro- 
gr;imine de travaux pour étudier d'unc fa(:on complète c c r  
taines parties bien détermindes el, en délimilant les lravaux de 
chacun, ohteiiir ainsi le maximum cle rendcmciil. A côtd des 
observations habituelles dc tcmphralurc, salinité, densité et 

1. Marine Biological Association. 1906. - J .  Jolinstoile. \ 



c[uaiititC de gaz dissous dans l'eau de iner, la partie biologic~uc 
fiit I)articuliEremeiit développée. Elle comprend des rcclierclies 
sur la distribution en profondeur cles œufs et larves tlcs pois- 
sons comcstiblcs, l'étude des migrations de certaines cspèccs 
lc inarquagc et la i-iiise en lihertb de certains poissons plats en 
grandes quantités, enfin la clétermination des \ arialions pério- 
clic~ues dans la prcsence et l'abonclaiicc d'une même espèce, elc. 

On ddcida, en outre, d'organiser un bureau central ?i 

Copenhague et u n  laboratoire spécial à Christiania, destinés ;L 

centraliser les rccherclies expérimentales et assurer ainsi l'iden- 
tité des méthodes employées. Chaque pays s'engagea ù fairc 
faire des sorties régulières, suivant des lignes précises dPlernii- 
nées à l'avance, à iin vapeur sphcialement aménagé pour cc 
xcnrc de travaux et avec pn personnel scienlifique addcluat. 

(jiioique formB pour une durde de cinq années seulement, lcs 
rc%ultats acquis montrent bien la direction dans laquelle il faut 
s'engager. El si lc mandat du Conseil permanent n'est pas rc- 
noiivelé, les reclierclies cnlrepriscs n'en seront pas moins conti- 
nuées sépardment, cl'tlans leurs grandes lignes, par les nations 
intbrcssées, qui ii':iuroiiL pas à regretter les crddits iiiis ii ln 
disposition des clierclieuïs. 

Qiielques-uns de ces rPsultûts s'iiiiposenl ?I l 'iittciili~n ; la pP- 
riodicité de l'accumulation d'cau cl'origine allantique - p1ii.s 
cl~niide ct plus salde - dans la nier du Sorcl et les mers iicljn- 
ccntes. ainsi que le rapporl dc cctle 1)ériodicité avec l'inipor- 
tiincc de lit pSclic du  liai.ciig ; la dc:coiiverte dcs leptocEplialc+ 
tliiiis lcs graiicls fonds clc l'!\llniitic1ue, la iiiigration des jeunes 
anguilles \-ers les eaux nîoiiis profoiides du plateau continciitiil 
cl leur iiionlée dans les Ilcu\-cs et rivihres dc l'oucst (le l'Eu- 
ro11c ; les recherches sur Ics iiiigrations ctes plies et leur (listri- 
l~iilion en fonction cle leur grandeur clans cerlniries i.i.gioiis, 
coiiîmc lcs cotes dc Tlollaiidc; ciifin, le rble des é16nîcnts iiluléo- 
rologiques clans l'apparition, le clé\-eloppenîent de ccrtnins 
iiîigrateurs, morues, etc. ; ce qui a permis ?i u n  savant anglais 
tLc (lire c~u'cn ce qui concerne 1ii mer clu Nortl, (( le temps n'est 
pas trés éloigné qu'il scra possible de yuclire les mouvements 
(le certains de ces migrateurs, d'après ce qu'on connaîtra des 
condilions pliysiques (le la mer n. 

1. Mnrine Biologicnl Assoc:intion. Déc. 100G. - I l .  R. RIi11. , 



Ces fails sont la meilleure réponse aux critiques forniulées 
jadis contre la créalion de cetlc Association. Il est regrettable 
(lue notre pays n'ail pas cru devoir s'associer Ü ces travaux or- 
ganisés de si rcmarc~uable facon et clont les consfiquences seront 
considérables pour ceux qui y ont participi.. 

l':il cleliors des régions ~~ola i rcs ,  l'èrc clch gr;lncles expéricrices 
scientifiques maritimes est passée, a-t-on dit Lcs conilaissanccs 
quc l'on possEde susl'ficoiloiiiie géildralc des océans indiquent 
la voie ?I suivre dans l'a\ eiiir. C'es1 en invesligant une partie 
1)icii déteriilinfie d'une région côtiGre - inCrne reslreinle - en 
c\raniiii;int ses condilions physiques et biologiques sous toiitcs 
1eui.s îoriircs, clac l'on arrivera Ü fairc du travail l)rofitable. Les 
recherclics océanograpliic~ucs cloivcnt précfider et prcparer la 
\ oic aux travaux cle biologie iilarinc. en niettant clans les mains 
(les ii;ituralisles les i.16inciîts riécessaircs ?l 1;i solulion dc ccs 
grands ~)roblèilies écoiiomiques. 

\eus ii'ignorons 1x1s lcs efF01-ts fiiils dans nos Ccoles de pCclies 
11;1r les ~~rofesscurs disiingués cliii les clirigcii t, cl nous savons 
ailssi les tra\au\  cxcellenls (le la Sociélé de 1'Enseignc- 
nlenl tccliiiiclue et professionnel des I'êches maritimes. \lais 
nous oulons appclcr l'attenlion des praliciens clc ce CongrEs 
siii. la facilili. cl l'utilita (le ces tral-aux d'océailogriiphie. Car, 
si l'occ~iinograpliie clc liaule incl. cxigc des moyens cl'irivestigu- 
lion tlispcndieux cl des iipg;ireils d'un manieinen1 délical, peu 
Ü porL6c d'un simplc parliculicr, point ii'cst besoin de lellcs 
organisations pour se rendre ulilc à la cause dcs pCchciirs. 
Quelques instrumenls sirilples. peu coùleux el maniables sont 
suffisiints pour ri.coller des docuiiienls qui, dépouillés et exa- 
minés par les spdci;ilisles, peuvent a\ oir dcs résultais d'un haut 
intérbt pratique. 

T,'iivenir de l'exploitalion ratioiinelle de la mer SC trouvera 
simplement dans l'applicalion des principes que l'océailogra- 
pliie physique et biologique met à notre disposition. El c'es1 
par la clifi'usion.de ces connaissances que nous aiderons nos 
pêclieurs dans leur pénible travail, que nous leur montrerons 
aussi cette sympatliie effective qui s'impose, depuis longtemps 
déjh, comme u n  devoir social. 



hI. LE SECH~IAIHE doune également leclure de la communiccition 
suivante : 

T\TRODliCTIO\ E& 1JKiIhCE DE I,h (< GKYPIIEI AiU'GLL l'y 4 1, 

PAR M. CABARET D E  SAINT-SERNIN, 
Adiiiinistrateur principal de la Marine. 

Ainsi que l'ont successi\ ement rapporté M. Ldon \ aillaill, 
dalis son rapport au jury de l'Exposition universelle de LU78 el 
RI. l'aclminislratcur de l'Inscription maritime Polticr, dans son 
ouvrage les Huitraes comestibles, la gryl)lzecl cingululn, ii1gaii.e- 
reiilcnt appelée liuîtrc ~~ortugaisc,  aurait étd introduilc cri ITriiiice 
cri 18CiCi. 

l'eiidant le cours de cette iiiinCe, un 11nteau à vapeur. cliargi: 
d'liuitres portugaises (lesLinées à un oslréiculteur d'hrcaclion. 
I'ul forcé, par Ic mau) ais temps, tlc se réIugier en (;iro~ide. 
\rrivi: à Rorcleaux, son cliargement répanditit une telle infcclion 
que I'udniinistration du1 in\ iler lc capitaine à reprentlrc inliilé- 
(liatement la mer pour jeler au large son cliilrgeiiient. San:, 
attendre d'être sorli de la. Gironde, ce copitai~ie f i t  jcler sa car- 
gaison dans le fleuve. entre Richard, Talais et le T ertloii, cl 

' rllllcc', c'est Ü ccbtecirco~istai~ce quel'on cloit l'irilrocluctioii, en 1' 
cle la gryphen a~,gulcricr, et principalement l'immcnse 'gisenieiil 
tiuilrier qui s'étend aiijourd'liui sur les rives de la Gironde el 
hien au clclà. - 

Ce rEcil, qui contien1 un grancl font1 de 16rité. clciilantle à 
être prCcis6, complC1C et rectifid sur de tri.s iioiiibrcu~ poirils. 

I,c jet en Gironde d'une cargaisoli a\ ariCe est certain. iiiais. 
lorsrlu'il s'est produit, la portugaise a n i l  été déjà iiilrodui lc 
dans le 1)assiii d'-ircaclioii. 

I la fin cle 1'anni.c .181ili, un umaleur de pl.che cle 1ii Tesle, 
\ I .  Coùcaut, rdsolut, en présence de la pénurie d'1iuitr.e~ indi- 
gènes dans le Ilassin, d'en faire venir. 30 ou 40 milliolis de l'es- 
tuaire du Tage, dans le double but de les livrer à la consomrila- 
tion et de les vendre aux parqueurs. M. Coycaut était, pour 
l'époque, un  armateur important. Il possédait deux navires cle 
peclie à vapeur, I'Ernile-Pereire et I'Huberl-Delisle, et il était 
chargé cn outre, aux termes d'une convention passée avec le 
ministre de la Marine le 26 décembre 1865, d'assurer un sen icr 
cl'assistance ct dc sauvetage dans le bassin. 



Cet armateur, qui avait déjü fait parquer sur les bords du  
Tage les huitres qu'il comptait importer à Arcachon, espérait 
faire une opération tout à la fois fructueuse pour lui ct utile 
pour ses compatriotes. 

La récolte d'huîtres s'annonqait, en eflet, en .186G, comme 
très mauvaise en France aussi bien qu'en Angleterre, et les 
liuitres portugaises, ainsi que l'expliquait M. Coycaut, dans une 
lettre qu'il adressait au commissaire de l'lnscription maritimc 
dc la Teste, le 20 novembre 1866, (( sont 1-ivaces, leur coquille 
est pleine. Depuis que je les ai fait dhtroquer, elles ont déjà 
des pousses superbes et promettent beaucoup. 11 est bien cer- 
tain quc cettc liuiti-e, qui est très plcine et très grasse, doit 
jeter, l'été prochain, un frai énorme dont p~'ofiteront tous les 
fonds du bassin. )) Ccs huilres devaient en outre s'acquérir 
sur place Ü u n  pi-ix très avantageux, si l'on en juge par ce 
passage d'une lettre clu'&cri\ait à M. Co)-caut son agent de Lis- 
bonne : (( Je nc pense pas cluc le gouvernement portugais mette 
aucune entrave pour l'enl&vement des liuitres, cilr elles gênent 
plulot qu'elles ne sont utiles dans u n  pays où 011 en mange 
p c u  )' 

l'our mene18 son projel i bonne lin, M. Cojcaut afïréta en 
~ n ~ l e t e i - r e  cleux navires ?i vapeur à puits, dont les cl~artes- 
particbs ont été communiquées au commissaire de l'lnscription 
maritime de la Testc (lettre du 29 novembre 1866). En même 
temps, il sollicitait l'autorisation, qui lui fut accordéc par arrété 
du préfet maritime de Roclieforl, en clatc du 17 déccinhre iU iJ ,  
approuvd par lc ministre tle la \larine. le 2!) du mCme mois, 
d'occuper jusqu'au 1" nmai 18(i7 une parlic (lu Grassat dcs Gra- 
lindcs poui. > tlcposer les huîtres iml3ortées cl Clre ainsi, dans 
une certaine mesure, maître cles circonstances dans lesc~uelles 
il les &coulerait. 

1,c.s clioseq furent meilées rnpideiilcnl et, Ic 3 janl-icr I8G7, 
le clief du service de la Marine à J3ordeaux recevait du poste 
sémaphoi.iclue d'Arcachon u n  télPgrammc lui signalant : (< U n  
bateau à vapeur peint en noir, deu-i roufllcs blancs siir lc 
pont, mât4 en trois-màts goélette, sans pavillon, entre clans 
le port. )) 

Le lendemain, G janvier, le commissaire dc l'Inscription ma- 
ritime de la Teste avisait lc clief du service de la marinc quc le 



navire en question était le navire anglais attendu de 1,isboiiiic 
par M. Coycaut avec un chargement d'liui tres portugaises. 

Ces huîtres ont sùrcment Eté parquées et écoulées à ,li.ca- 
chon; j'en trouve la p r e u x  dans une note de l'administration 
du quartier qui, à la date du 4 mars 4867, infol-mait le chef du 
scrvice de la marine que M. Cojcaut s'était engagé à vendre à 
$1. Grenier, d'Arcachon, 4 200 000 huîtres sur celles qu'il avait 
importdcs clc Lisbonne. el qu'une premi6re . livraison de 
600 000 huîlres avait été d6jà faite. 

11 nc m'a pas éIé mallicureusernciil possible d'établir, docu- 
ments à l'appui, comme je l'ai fait jusqu'à prEsent, la suite clc 
cette entreprise. Elle fut probablement abandoiinéc, celui qui 
l'avait concue a)ant dté dclclaré cn faillite dbs le mois d'avril 
11161. Il n'en rcste pas moins acquis, d'une faqoii irréfutable, 
ainsi que je l'ai avancé au début de cette comn~unication, que 
I'liuitre portugaise a étcl introduite directement dans lc bassin 
d'Arcachon, le .ï janvier 1861, et qu'elle J- a Bté parquée en 
grande quantitd. Quant aux circonstances qui ont donnd nais- 
sance au gisement huîtrier cles bords de la Gironde, il cst bcau- 
coup plus difficile de les préciser; à l'exception du rôle (l'&qui- 
pagc du navire qui a jeté sa cargaison. on rie trou\-e dans les 
archives des différents services publics, aucun document relatif 
à cet incident, dont je crois pouvoir donner cependant un récit 
plus complet et plus exact que ceux qui ont Pté faits jusqu'à ce 
jour. 

Le navire dont il s'agit. el dont on ignorait le noni, m'a 616 
signal6 de differents côtés comme alant été cominandé, nu 
mornent de l'incident. par un maître au cabotage du noin de 
Patouteau ou Patoiseaii. Muni de cettc précieuse indiciition, il 
m'a été possible d'établir qu'il s'agissait du hl~rl~~is ie12 et de 
retrouver, précisément à Bordeaux, le iiiarin Guillot, qui es1 le 
seul survivant de 1'écluip;ige tel qu'il était constitue à ce 
moment. 

Ce marin, ainsi qu'il fallait s'>- attendre. n'a que des sou\-e- 
nirs vagues et confus. Il se souvient cependant. sans pouvoir 
indiquer la date, que le hlorlaisierz, dans un des voyages qu'il 
faisait d'habitude entre Bordeaux, la Teste et Lisbonne, et alors 

, qu'il était commandé par M. Patoiseau, prit dans ce dernier 
l'art un chargement cl'huîlres pour lrcaclion. Il se souvient 



&alement que ce navire fut, à cause du  mauvais temps, obligé 
de rentrcr en Gironde, sans aller toutefois jusqu'à Bordeaux, et 
(lue les destinataires de la cargaison, venus d'.lrcachon, déci- 
dèrent, après examen des huitres qui ~6pandaient une trhs miiii- 
vaise ocleur, de les faire jeter imiilédiatcment pnr-clessus bord, 
ce qui fut fait. 

Ces souvenirs viennent donc corroborer en partie le récit clc 
1111. Vaillant e t  Pottier; ils permettent, en outre, en les rap- 
procliant des indications du rôle cl'éc[uil~age, de fixer la date de 
I'inciclciit. 

Le Ilorlaisierz. en effet, commandé tout d'abord par M Robi- 
not, puis, ii compter du 1'" avril 1868, par Il .  I'atoiseau, n'a 
effectué, pendant sa périocle d'armement, du 12 aoùt 1867 au 
7 juillet 1868, que deus seuls vol-ages de Lisbonne i hrcaclion. 
Lc premier, cl'une durée anormale, du 5 au 14 inai ; le second, 
cl'une durée normale, du  23 au 28 mai. C'est donc pendant cc 
premier voJage qu'a eu lieu la  clicli lie forcée en Gironde ct le 
jet des huitres dans le fleuve, que ce jet ait El6 volontaire ou 
imposE. 

L'introduction en France de la gi.yph&l nrlgulalu comporte 
donc deus pliases bicn distinctes. Une première introduction a 
été faite dans le bassin d'Arcac11on le 5 janvier 1867 et le jet en 
Gironde d'une cargaison avariée ayant, dans 1ii suite, donn6 
naissance aux 11ancs que l'on trouve sur les rives de ce fleuve, 
;i eu lieu du 10 au 14 inai 1 868. 

Tels sont les deux points que ma cominunication avait pour 
ùut de fixer. 

11. LE PRÉSIDE~T, l'ordre du jour btailt çpuisk et personne ne demaii- 
dant la parole, déclare clos les travaux de la preinihre Section dci 
Congrès, en remerciant tous SES co112gues du concoul-s qu'ils ont 
bien voulu lui apporter. 

La séance est levée 5 heures. 



2" SECTION 

TECHNIQUE DES YECHES 

Lundi 10 septembre 1907 

Présidence de hl. TRÉFEU, Prés iden t  

La séance est ouverte a 9 11. :12. 
Aprks une courte allocutioil, A I .  .TRÉFEL!, invite l a  Section à cons- 

tituer son bureau et propose de nommer vice-président : 
MM. CANU, a~icien diisecteur de la Station aquicole de Boulogne, 

armateur. b l o s c ~ s s ~ ~ ,  président de l a  Fédération des pêcheurs clii 
Sud-Ouest. DRO.\LIX, présiclcilt de la Fhdératioil cles Syndicats ilcs 
pêcl-ieurs du Sud-1;iriistl're. 

Ces trois candiclatures soilt accueillies par ' la  Section qui acceplc 
kgalement de confier les fonctions cle secri:taire h RI. P ~ L I ~ ~ R ,  l éduc -  
tetir principal (iti Minist2l.e d e  Ici Afnrin.e, Icrliiel a 'déjà renîpli c ix$  
i'onct.ions auprcs clu Comité d'orgailisation de la Ze Section. 

ki. TREFEC, obligk de s'absenter pour raisoiis cle service, s'escusc 
de nc pouvoir assister à la stjaiîce et cédc la prcsideilce A 11. MO\- 
CISSIN. 

13rEsidence de hl .  '\Io\( \ s s~ \ ,  T'icpPrés ident .  

Lc (:ninité d'organisation cle l a  Z e  section du CongrBs, désirant se 
rendre compte de l a  situation de 1'Indüstrie des Feches inaritiiiîcs 
et rlcs progrès qu'elle a pu faire depuis 1900, époque h laquelle s'est 
tenu le Congrès de Paris, a ouvert une enquete à cet effet, auprès 
des administrateurs 'de l'Inscription maritime. M. le Secrétaire, qui 
avait été chargé de  résumer les r6ponses faites par  ces administra- 
teurs, est invitf k clonner lecture de son travail. 



SITU-4TIO\ DE L'ISDUSTRIE DES P ~ C I I E S  

MAKITIIIES ES !90/ 
PAR U. POLIDOR, 

redacteur principal au ministere de la Marine. 

Lc Comité d'organisation de la 2"ection du CongrCs, se 
~roposarit  d'dlablir uiic sorle (le bilan de notre industrie cles 
p8ches maritimes, dc ses ressources et de ses besoins. tan1 ail 
point de vue leclinic~ue qu'au point de vue administratif, a 
1)erisé que, pour réunir les éléments tlc cc Lravail. il ne saurait 
mieux faire quc de mettre à conf,ribution la compétence et la 
bonnc volonté cles autorités maritimes du littoral. 

C'est dans ce but cjuc. le :IO mai 1907,  était adressé aux 
chcfs de seri-ice et udrninistrateurs de l'Inscription maritime 
Je questionnaire suivanl : 

1" Qneiies so l~ l ,  ir 1'hcur.c ctctuellc. les cliJér.enlcs pêches ccuxquelles 
sc livre~il les rr~clrins tle vo11.e l'kg ion :) 

2 '  Quel est l 'a~.~~~ernelil  ttécessilk pclrB ces r2iJi!r-enles pgches : 
1,clleuuz (pontés or1 12011 , (i v/1peilr, n~i.rles, ci zjoiles ; engills ; pri.r 
f l i c  malkricl rle pc,;cche :' 

3'' ()uel.s solil les 1ieu.c de pclcl~e '2 
4'' I)uell~s solil lcs Ir~unsJor~nalions qui oltf 616 (cpporlées dans 

Irs procédés de pêclie pendanl ces c1er.1iièr.e~ années :' 
50 Quelles so~il les mo~liJcations qui vous sembleraient tleuoir- 

1i1r.e uppo1'1ées dans I'armernent : enzploi d'ellgilis nouveaux, d'cri)- 
ptils riouveuux, (le batcurtc ci molears crurcili«ir.es :' 

Go Ln réglementation ucluelle clcs p?ches mrrrSitilnes donrze-l-elle 
snlisfuclion :> Quelles sont les n~od~ficcilions ic y ccpporter* :' 

Lc Comité ne peut que se louer de l'accueil fait à sri démai.-- 
che. Plus de soixante administrateurs de l'l~lscription mari- 
lime y ont répondu, fournissant de très intéressantes notices 
clont nous allons essayer cle donner un résumé. 

Nous croyons devoir exposer tout d'abord, en les coordon- 
nant, en les fondant pour éviter les répétitions, les réponses 
üus trois premières questions ci-dessus, qui, dans la pensée du 
Comité, étaient appelées à donner un tableau d'eiisernble clc 



la situation et des moyeris d'action de l'industrie des pêches en 
Vrance. 

Nous nous occuperons ensuite de celles relatives aux amélio- 
rations apportées, depuis quelques années, à cetle situation et 
à ces moyens d'action. 

Kous présenterons enfin les propositions faites et les desi- 
derata exprimés par AIM. les administrateurs de l'Inscription 
maritime en ce qui concerne le perfeclionnement de notre 
outillage et de nos méthodes de pêche et les moclifications 
qu'il conviendrait d'introduire dans la réglementation. . 

C'est cet ordre que nous suivrons, autant que possible' 
dans notre exposé que, pour plus de clarté, nous scinderons 
en trois parties correspondantes aux trois divisions les mieux 
inarqubes de l'industrie des pêches maritimes, savoir : la 
grande pSclie, la pêche hauturière ou pêche au large et la pêche 
côtibre, y compris la pêche à piecl'. 

La grande pèche, c'est la pirclie à la morue sur les bancs et 
les côles de Terre-Ncuve, dans les mers d'Islande, au large des 
Féroé, des Orcades et des Shetland, dans la partie seplentrio- 
nale de la mer du \ord, au Dogger Bank. 

C'est pour cette pêche que tous les ans, à parlir des pre- 
uliers jours de février el jusque vers le milieu de mars, 430 ?i 

,500 navires, emperlant de 14 000 à 12 000pêcheurs, quittentlcs . 
ports flamands, normands et bretons, podr n'y revenir qu'al-ec 
l'aulornnc. 
h l'errc- \mye,  depuis la conclusion de l'accord franco- 

anglais du 8 avril 1904 qui nous a privés des inslallations que 
~ious possédions sur l'ancien Frciicll Shore, nos nationaux ne 
pCcliciit plus guEre que sur les bancs : Grancl l h c ,  I3anque- 
reau, I3onilcL Namancl, Ilailc de Saint-Pierre, etc. 

En 4907, 247 navires iilétropolilains se sont rendus dans 
ccs parages, armés dans les ports de Fécamp, Granville, 
Cancale, Sain t-T~Ialo, Saint-Scrvaii, Saint-Brieuc et Bajonne. 

1. Nous avons cru devoir laisser entibrenient ,de cOté tout cc qu i  
conccrne l'ostr6iculture, la mytiliculture et d'une façon généralc la 
concliylioculture qui constituent des industries spéciales ct qui soilt 
(l'ailleurs du rcssort de la Ge section du Congres. 

.. ' 



Ces bàtiments représentaient u n  tonnage global de plus de 
4.7 000 tonneaux et le nombre des lioinnies formant leurs éyui- 
pages n'était pas inférieur à 7 0001. 

Les bâtiments affectés à la pêchede Terre-Neuve sont des trois- 
mâts barques, des trois-müts goélettes, des trois-mhts à voiles 
latines, des bricks-go6lettcs et des goéleltes. Ces navires 11c 
differeilt de ceux des mêmes types employds au long cours ou 
au cabotage qiie par certaines clispositions du pont ct dela cale. 

La partic du  pont comprise enlre le gaillard et le mât d e  
misainc est aménagée cle façon à mettre sur chantiers les 
cloris servant à la pGclie et qui sont générnleiileiit au nombre 
de 12 ou 14.  Le milieu du pont es1 rclserbé à l'emplacemcnt des 
parcs mobiles destinés à recevoir en vrac la morue apportcle 
par les pecl-ieurs. La cale est spécialement aménagée en -\ ue de 
contenir la morue prépar6e et prête à la salaison. 

Les caractéristiques de ccs navires morutiers varicnl suivanl 
le Lype qu'ils reyr6sentenl ; elles cliffèrenl même pour cles büti- 
meiîts de même t ~ p e .  .\ lilrc d'indication, nous clonnoiis ici 
celles du Lrois-màls Jlus.s i~l«,  constriiit à Fécamp en I!)Ol. '1'011- 

nage brut, Sn!) t s  10 ; lonnage net. 3!)1 tx '23 ; longueur enlrc 
perpcndiculaircs. 42 m.; largeur, !) ni. : tirai11 d'eau cn cllai-gc, 
AR I m.  C(i ,  A\' 3 111.: hauteur de la màlure : grancl nilit, 
2'3 m. 7 5  ; iriisaine, 2! )  in. 50 : urlimon, 211 in.; superficie de 
voilure, 1 250 miltres. 

Le prix dc construclion d'un bàtiinerit de ce t ~ p e  est cle 
470 000 fr.: cclui de sa voilure peul alleindre 3 O00 à 5 400 fi.. 

Le J l (~ s sé~zc~  rcprclscnle une des unilés les plus importailles ; 
les (rois-mâts cl les goélettes armés à Granville, par exemple, 
son1 clc pliis faible Ecliantillori ; leur lonnagc varie de 80 ù 
250 tonneaux. 

Les seuls engins encore einploy6s l)ar tous ces voiliers soiil 
les lignes de fond. Cliaque pihce dc l ig~lc  mesure 133 mètres 
de long ; elle est garnie d'avançons placés à 1 m. 40 les uns 
des aulres et portant cliacun un l-iameqon. 

Chaque navire emporle de 800 à 1 000 pihces cle ligne. 

1. Indbpendamment de ces armemellts nlétropolittiins la péche clc 
la morue it Terre-Ncuvc a été praticluée en 1907 par 71 nn\.ires et 
1214 rliarins appartenant a notre colonie de Saint-Pierre ct RIiqueloil. 



La pêclie se fait au moyen d'embarcations à fond plat, dites 
(( doris )), ayant 5 mèlres de long, 1 in. 40 dc large et qui 
sont montées par cleux homines. Par beau temps, ces cinhar- 
catioiîs font usage d'une 1-oile à houari fixde sur u n  mât légcr 
de 2 mCtrcs de hauteur. 

Le prix d'un doris varie entre 110 et 120 francs. Chaque 
doris pose 24 piEccs de ligne environ par jour, soit unc 
nioyenne de "140 piéccs posées par chaque navirc et portant 
dans leur ensemble 1 !)O0 hameyons. 

Le prix de la ligne est de 340 francs les 100 kilos, celui dcs 
pilles ou avancons de 340 francs les 100 hilos. 

Les appits employés par les pêcheurs clc 'l'errc-leuve sont lc 
haicng frais ou salé, le billot, l'encornet cl lc capelari. Lc 
hareng pour la première pêche est acheté sur les lieux; le 
bulot es1 recueilli au moyen de petits casiers en lattes et filel 
appelEs (( cliaudretles ». Cliaclue navire en emploie 2 O00 cil . 
inolenne (balan1 O fr. 25 pièce). L'encornet se pêclie à l'aide (lc 
turliittes, iilorceaux de bois ou cle métal cylindriques clc O ni. 1 :) 
de long environ, clont une ertrémilé est inuiiie cl'uiic couronne 
de croclicts cil mhtal. Cliaquc liiliineiil cloil possEder uli iiiillicr 
de tiirlutles environ (du pris  tlc O fr. 30 l'une). 

1-11 l ! ) O d ,  pour la tleuxièrne b i s  1 .  oii a vu apparaitrc, dans les 
iiicrs cle 'rcrre-\euve, cles clialulicrs à vapeur francais. Dcs 
armaleurs cl'~\rcacliori y oril en\-oyé cluatrc trawlers. 

Si nous en jugeons par les c~uelyucs renseignenienls que 
i~ous  avons pu nous procurer, lc rcnclement de la pêche ii'au- 
rail p;is 6th mauvais, inais le bénéfice cle la campagne serail 
s~ricuscmcnt cornpromis par suite des pertes dc filets arrachés 
ou (léchirés par Ics innombrables aiicrcs et épaves cle toutc 
iiature doiit sont semés les baiics cle l'erre-3euve. 

hbstractioii h i le  de cette teiitalive, les armements pour la 
pêche à 'l'errc-\cuve restent ce qu'ils Etaicnt autrefois. Lcs 
voiliers qui sont eriiployés à cette pêclie sont en général 
robustes, mais, hélas ! Lrop souvent leur aménagement est des 
])lus défectueux. A leur bord, les hommes, déjà éprouvés par 
les fatigues de leur dur métier cl par les intempéries, viveiil 

1. En 1905, un  preiiiier essai (le chalutage A vapciir n 6th tcntC B 
'Tcrr.c-Yeux c pnr uii ariiîateur dc Gran\ illc. Le navire Ctail d'un trop 
fdible échantillon. 



dans les conditions d'li'giène les plus lamentables. Le cube 
d'air des postes est insuffisant ; l'atmosphère y est saturéc 
d'humiclité et viciée par des émanations de toutes sortes. 

Il faut rendre justice, cependanl, à quelques armateurs .qui, 
dans ces dèrnières années, ont faitles plus sérieux efforts pour 
améliorer le sort de leurs équipages. Sur des navires cle con- 
struction récente, les postes ont été faits plus spacieu., et, grâce 
à quelques dispositions nouvelles (manches à air, claires-voies, 
hublots de pont, poêles), leur aérage, leur chauffage et leur 
nettoyage sont devenus choses plus aisées. C'est le cas, notam- 
ment, pour plusieurs bâtimenls fécampois et malouins. 

En ce qui concerne le matériel et les méthodes de pêclie, eil 
dehors des essais de clialutage n~entionnés ci-dessus, il convient 
de signaler quelclues innovations asscz lieureuses. 

Eii JI 905, le capitaine du scul navire qui se rendit à la cote 
cle Terre-Fcuve imagina de suhstitiier aux lignes cle fond des 
lignes soutenues entre deux eaux par des flotteurs. Cette dis- 
position peut être avantageuse à certaines époques où la morue 
abandonne soi1 le fond. soi1 la couche (l'eau suphieure, pour 
SC teriir à clcs l~rofondeurs inlerm6diaires. Elle a donné cle bons 
résullals el a 6tG ernplog6e encore avec succès en 1!)OCi et 1!)04. 

En 1!)0(i, le même capitaine, ne pouvant plus 13rSparcr le 
poisson à terre faute de cliiuffaud. imagina d'iiistaller sur soli 
i i a ~ i r c  même, au moyen de claies ingénieusement clispos6cs, 
une \Eriliible sécherie pour moruc et capclan. 

Nous croJons de\-oir enfin iiotcr la clécision prise, en 1904, 
1x11' des membres du  SJ-ndicat (les arrnalcurs cle Féca,mp. d'es- 
sayer la nlétliode de pêchc e inpio~ée par les Portiigais. 

Ces arniateurs a\riient ordonné i l leurs capitaines, au cas 
oii la ~)"."ic serait infruclueusc sur les I)aiics, cl'cnvo>er Ieiirs 
(loris plus au Aord. 1)ri.s des Iiiiuls fonds appelés Tirgin's 
Rocks, el cl') faire i,êclicr, coiliiiic en Islaiide, au  inoycii de 
lignes il niain. En ce qui coiiccrnc la qucslion cle la boStlc, 
question capitale pour les pêcllcurs tcrre-iicu\ icrs, ellc reste 
eiicoic à peu prés entière. Les boëllcs favorites sont toujours le 
liareiig frais ou salé. l'encornet, le bulot et le capelan. Quelc~ucs 
navircs sont aujourd'liui inunis de glacikrcs pour c ~ n s c r ~ c r l ' a p -  
pât, mais bien restreint est leur nornbrc. Plus rares cricore son1 
lcs capitaines qui, pour SC procurcr par leurs propres nioyens 
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le liareiig de printemps, possèdent les filets nécessaires. C'est 
d'autant plus regrettable que cette boëtte, dont dépend en géni.. 
ral le succès de la première peclie, fait trop souvent cléfaut à 
nos navires. Il est permis de penser que le remède sera au moins 
en partie apporté à cette sitiiatioil si un jour fonctionne I'éta- 
blissement frigorifique dont l'installation est projetée à Saint- 
Pierre et Miquelon. 

La pêche d'Islande a occupé, en 4907, 442 navires à voiles, 
montés par 3094 marins ; 4 1  bâtiments cliasseurs, avec 
450 liommes environ, ont concouru au ravitaillemenl de ces 
navires et au transport des produits de pêche : enfin, 4.4 clialu- 
tiers à vapeur, dont les équipages comprenaient dans leur 
eiiscrrible plus de 4 200 hommes, ont pris part à la campagne. 

Les voiliers de notre flottille islandaise sont des go6lettes, 
des dundees ou des lougres ; leurs caractéristiques moyennes 
sont : 

Pour  les go6lcttes. Pour  lcs loiigrcs. I'our Ic, duiidccs. - m - 
Loiigueur. . . . . . . .  2grn (im30 1Sm50 
Largeur. . . . . . . . .  7m (imGO Sm50 
Creux . . . . . . . . . . .  3%/i5 3"95 Zm60 
Tirant d'cau. . . . . .  3mïO 3"ïO Zm5O 
Hauteur de nîilturc. . .  1Sm 13m 16" et 10" 

Le prix dc construction nloyen dc ces bitinlents est de 
50 000 francs (goélettes) ; 40 000 francs (lougres), et 14 500 francs 
(dundees). 

Ces navires sont, cil général, divisés dans leur longueur en 
oe avec ses lrois compartiments : à l'avant, le poste d'équipag 

couchetles ou (( cabanes ,, ; au çenlre, les cales (à morue et à 
sel) ; à l'arrière, la chambre d u  capilaine et de l'état-major. 

Sur le pont en arrière dc cllaq~ie inil cst installé un parc 
dans lequel est jetée la morue qui vient d'Ctre phliée. 

L'équipage des goélettes comprencl de 20 O 26 liomiiles, 18 en 
moyenne : 4 capitaine, 4 patron, 4 second, 2 lieutenants, 1 ton- 
nelier, 2 saleurs, 9 matelots et 1 mousse. 

Contrairement à ce qui a lieu à Terre-Seuve, où les lignes de 
fond sont employées et élongées parfois assez loin du bhtiment 
par des liommes qui montent les doris, en Islande, la pC.clie se 
Sait du navire mOme avec des lignes à main. 

Une fois sur les lieux de' peche, la grand'voile es1 établie au 
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plus près du vent, les pCclieurs se placeiit le long du bord du 
navire qui est au vent et mettent à l'eau des lignes de O m.  007 
d'épaisseur et qui, selon la profondeur, ont une longueur de 
,40 à 400 mètres. Ces lignes sont munies d'un plomb conique de 
3 kg. 500 auquel est fixée, perpendiculairement la ligne, 
une tige de fer (arbalète) de O 111. 35,  à l'extrémité de laquelle 
est attaclié u n  avançon de 3 mètres terminé pai: l'hameçon. 

L'hamecon, qui mesure de 12 à 13 centimètres, est en acier 
brillant et lesté par du  plomb coulé en forme de poisson. 

Cliaque bâtiment*possède une centaine de lignes de 54 bras- 
ses (144 mètres) et 43 douzaines cl'ha~iieçons. 

Au début de la pcche, on emploie comme appât de la 
couenne de lard que l'on remplace dès qu'on le peut par des 
déchets de poisson (estomac). 

Les ports qui arment cles voiliers pour Islande )) sont : 
Dunkerclue, (;ravelines, Saint-Brieuc, Binic e? Paimpol. Mais 
ces voiliers ne sont plus maintena111 les seuls navires français 
qui vont pecher la morue dans les mers entourant la grande île. 

L'année 4 9 0 h  a-u apparaître dans ces mers nos chalutiers à 
vapeur et les résultats obtenus par ces navires ont été tels qu'ils 
on1 vite décidé nos armateurs, ceux de l3oulogne en particulier, 
21 entrer résolument dans la voie depuis longtemps suivie par 
leurs concurrents étrangers, surtout par les Anglais et les hlle- 
inands. En effet, alors que en 1902, 4 (( trawlers )) français seule- 
ment ({taient afïectés par eus  ù la pcche cllIslande, le nombre 
de ces bâtiments n'a cessé depuis lors de s'accroître, s'élevant 
i 12 en 1904, à 16 en 1906, et passant brusquement à 44 
en 1907. 

De ces 'ri trawlers. 33 appartenaient 2 i  des armateurs de 
13oulogne, les autres ai i l  ports de Gravelines (1), Dieppe (2), 
1:écamp ((i), Lc IIavre i l )  et Lorient (1). Le tableau suivant 
indique la mojenne de leur tonnage et de l'effectif de leurs 
équipages. 

Tonnages Tonnages Tonnages Equil>ag<is Eqiiipages Equil,sges 
Ports. maxima. minima. moyens. masima. . maxima. irioyens. 

- - - - - - 
Boulogne. 129,23 70,95 98,58 36 23 31 
Dieppe. . 98,% 98,28 98,28 27 27 27 
Fécamp. . 199,01 109,97 14-1,19 20 25 27 
Lorient. 1%,79 125,79 1L?5,79 31 31 29 



Les vapeurs faisant la peche en lslande sont tous armés du 
chalut à planche (Ottertrawl). 

L'affectation de chalutiers à la pêclie de la morue se trouve 
lacilitGe par le décrct du BU avril 1906, qui abaisse à lrente 
jours, avcc facultc! de fractioilnement. la durée du s6jour 1-dgle- 
inciltairc sur les licus cle pbclic, el par la décision du 4 scptcm- 
bre .190(i qui autorise ccs chalutiers à vendre dans les ports 
étrangers cle Sydney, Aberclcen et &orth Shield les poissoils 
autres que la morue. 

Les ainénagements cles voiliers, qui formeri t cncore la 
majeure parlie de nos armements pour les mers d'lslandc, les 
condilions d'existence dcs pêclieurs embarqués sur ces iiii\rii.es 
appellent des critiques semblables, nécessitent rles anihliora- 
tions analogues à celles que nous avons indiquées à propos 
cles armements terre-neuvicrs. 

I,a llotlille bretonrie prdsente, il est vrai, une siiphriorild sen- 
sible sur la flottille fiainande. Lr, remplacemeiit 1)rogrcssif des 
anciens navires bretons par des bâtiments neufs a pcriiiis, 
i~otaiilmenl aux armaleurs l)aiiilpolais, de satisfaire aux tlcside- 
rata qui leur ont 616 souvent sigiinlés. Le progrès es1 iiiallieii- 
reusemrnt moins accentué parmi nos armateurs di1 hortl. 
Quelclues-uns d'entre eux, c'cst 1 : ~  unc coiistalation p:irliauliè- 
rcrilent regretlnble. persistent à envoyer en pCclie des bàliriients 
vieux, fatiguiis, doiil le mainlien cri service présente le plus 
séricul danger. 

I'oiir loutes les catdgories cl'armements ?t la grande pi!clic, 
en dcliors des ainélioratioils à al~portcr à l 'ainénagc~nent des 
navires. il est u n  certain nombre cle riiformes qu'il serait clési- 
rable de voir réaliser. Elles porten1 sur le comn~aiideiiient, sui. 
la composilion des équipages (cuisiniers, mousses), sur le 
inode d'engagement des liommes (salaire fixe, suppression des 
avances, purs dons, deniers 2 Dieu et autres sommes versées 

l 

i 
avant l'entrée en campagne et qui sont mallieureusenieiit trop 

l 
souvent gaspillées dans les cabarets), sur le rbgleinent des 
salaires, sur l'alimentation des hommes, sur la suppression de 
l'alcool, sur le service sanitaire à bord, sur les coffres à niédi- 
caments, etc. 

L'application de la loi du  17 avril 4907 concernailt la sécu- 



rité à bord cles navires cle'conimerce, permettra, pensons-nous, 
de donner une solution. heureuse à plusieurs de ces questions. 

La clualification de pêche hauturière, que l'on a longtemps 
considérée comme limitée à la pêclie du hareng ou du maque- 
reau avec procédé de conservation à bord, nous [paraît devoir 
Ctre étendue à toutes pêches pratiquEes à plus de 10 milles au 
large et dont l'exercice oblige les bâtiments à rester soisante- 
douze heures au moins sans rallier aucun port. 

Le développement cle la pêche à vapeur (clialutiers et cor- 
diers), l'augmentation déjà très marquée du nombre des 
bateaux de fort tonnage (dont certains munis de viviers), déve- 
loppement et augmenlation motivés par la nécessité d'aller très 
au large clierclier les espèces qu'une exploitation abusive a fait 
disparaître des eaux littorales, ont engendré toute une caté- 
gorie nouvelle d'armements qui, ü certains points de vue, sont 
comparables à ceux qui avaient autrefois pour but exclusif la 
pbclie du hareng ou celle di1 maquereau dans la mer du Nord, 
dans la mer d'Irlande et sur les côtes d'Ecosse. 

C'est ainsi que nous voyons les langoustiers bretons, les 
tlionicrs de l'ile d'Yeu aller mouiller leurs casiers ou jeter 
leurs lignes dans l'Atlantique, jusqu'en facc dcs côtes d'Espagne 
et de l'ortugal, les clialutiers d'hrcaclion et aussi ceux de Bou- 
logne étendre leur champ d'action au sud, jusque sur les côtes 
du Maroc et dans le Bord, jusqu'aux îles Sorlingues. 

L'industrie pratiquée par ces navires es1 incontestablement 
de la pêclie hauturihre. Le nombre el la puissance des vapeurs 
employ6s à cette pcclie augmentent de jour en jour. De 469 
qu'il Elait en 4903, avec un tonnage de 42 Ci64 tonneaux, le 
nombre de ccs bâtiments est passé, en 4'30(i, à 246, avec uii 
tonnage de 18 826 tonneaux. 

Les derniers chalutiers construits ont des macliines dont la 
puissance est de 500 et même 600 chevaux. 

Quant aux voiliers de la pêche hauturière, ils se rattaclient 
aux types dundees, lougres ou sloops : leurs caractéristiques 
varient suivant les ports ; elles correspondent à peu prks aux 
chiffres donnés par le tableau suivant : 



Ports. 
- 

Types. L O I I ~ .  Larg. J~aleiir - - - -! 

. . . . . . .  . . . .  Lougres. 14m )) 5" II 13.000 Gravelines. 
Dundees. . . . . . . .  15m,50 5m50 14.500 

. . . . . .  i . . . .  Clialutiers. 
Boulogne. 

Lougres. . . . . . . .  
. . . . . .  . . . . . .  Dieppe. Barques.. 

. . . . . . .  . . . . .  Fécamp. Dundees. 
Trouvillc. . . . . .  Sloops. . . . . . . . .  

. .  Port-en-Bessin. . . . . . . .  Sloops. . . .  La Hougue. 
. . . . .  . . . . . . . . .  Cainaret. Docks. 

. . . . .  
Cotres langoustiers 

l'aimpol. . . .  avec viviers. 
. . . . . . .  Groix et Belle-Isle Dundees. 

La Roclielle. . . .  Dundees. . . . . . . .  

Les engins dont ces bateaux sont armés varient suivant le , . 
' genre de peclie auquel ils se livrent. 

Les bateaux (voiliers ou vapeurs) qui font la pCclie du  liareng 
ou du maquereau, avec proc6dé de conservation à bord (glace 
ou sel) appartiennent aux ports de Gravelines, Boulogne, 
Dieppe et Fécamp. Ils emploient des filets dérivants avec les- 
quels ils pCchent le liareng dans la mer du  hord,  en face des - 
côtes d'Angleterre ou d'Écosse et le maquereau (avril à décem- 
bre) au large des côtes d'Irlande (mars et avril). Ces filets, 
fabriqués h la machine, sont en coton; ils sont caclioutés ou 
coriltarés pour leur assurer une pliis longue conservation. Ils 
sont à. niailles de 23 2 26 millimètres pour l e  hareng, et de 32 à 
4 2  millimètres pour le maquereau. 

Les tessures (suite de filets réunis bout à boul) s'allongent 
souvent sur plusieurs liilomètres. Ellcs sont forniées d'un 

, nombre de filets variant avec le tonnage d u  baleau qui les 
emploie. Les pccheurs boulonnais, par exemple, ont cles tes- 
sures de 300 filets popr la  pêclie du  maquereau et de 263 pour 
celle du  liareng. Le prix de ces tessures atteint 15 000 francs. 
Les tessurés des pêcheurs fécampois sont formées de 250 à 
il00 filets ou sennes (pcclie du hareng), nombre qui est porté 
à 500 pour la pCclie du maquereau. 

Les dimensions des filets et seniles en usage dans ces ports 
sont : 



I'i.11 
Long. Larg. dc  l'unili.. 
- - - 

Boulogne : 
Filets à hareng. . .  . . .  . 25m I l m  35 fr. 
Filets B maquereau. . . . . . .  . 38m jm 35 fr. 

Fécamp : 
Sennes à hareng. . . . . . . . . . . .  2Om 9" 40 fr. 
Sennes B maquereau. . . . . . . . . .  '>Om gm 45 fr. 

Lorsque ces filets sont disposés pour la pêche', ils soril 
tiercés et suspendus sur une ralingue nommée (( fincelle )) par 
de petits bouts de lignes, les (( éiiottes n. La fincelle est formée 
cle deuv ou trois filins, commis à câble opposé, afin d'éviter les 
torsions qui empecheraient le filet de bien se développer ct de 
présenter des mailles parfaitement oilvertes. Entre ces deux 
filins sont fix6es. de distance en dislance, des flottes dc liège. 
\uu cleus extrémités de la fincelle sont cles (( cosses )) dans les- 

quels passent les (( l~arsouins )) reliant cliaque filet ?i iine 
(( aiissière )) ou (( lialin )) rle 200 mhtrcs e n ~ i r o n  qui sup]~oi.tc 
siudes filets de la tessure. Celte aussière est cllc-même souteniic 
par cles (( clilarts à poche )), à raison dc un par filel, ausqucls 
elle csl reliEe par des (( badingues 1) dont la longueur est clc 
c1uati.c brasses, mais peul Ctre niodifi6c sui\-iint la profondeur à 
laqucllc on veut pêclier. 

Chaque filet est bordé à ses extrémités par une (( voretaille i, 

ou ralingue cle chute, form6e comme la fincclle par deux petites 
lignes à côble opposé. Les voretaillcs de deux filets contigus 
son1 réunies par des cc leiines )) en fil à voile. 

Les filets sont enfin garnis à leur partic inférieure d'une 
bande de vieux filets dite cc souillardure )), mise pour leur don- 
ner di* poids et lcs rriaintenir verticaux, toul en leur conservant 
leur souplesse. 

l'our la pêclic d u  maquereau, les scnncs, clésignées alors 
plus spécialement sous le nom de manels, sont fixées à une 
aussière ou halin comme les filets à harengs ; mais elles flot- 
tent en dessus de cette aussière, attirées à la surface par des 
flotteurs, tandis que le halin plonge, entraîné par son propre 
poids. 

1. Voir la figure page 107. 



Nombre de bateaux possèjlent, pour la manoruvre de leurs 
tessures, des haleurs à vapeur. . 

En 4907, pour la pêche du hareng, des armateurs de Fécamp 
ont fait, dans les eaux d'Islande, ,l'essai d'un engin employd par 
les pêcheurs norvégiens : le Snurpenot ou .Posev««d l .  

Cet engin, d'origine américaine, est une sorte de grande 

l 

L 
Filet i hareng. 

A. illet: BB, aussiibre ou liâlin ; C, fincclle; DD, Voretaillcs ou ralingues do cliiite; E, 
sniiillartliire; FF, I~arsoiiins; 0, badingue; H, quart h poche; f f ,  trnurs; !/g, Aoites do 
1ii.g~ ; 1111, énottcs. 

senne à coulisse dont la longueur est cl'environ "10 brasses 
(330 mètres) et la profondeur de 54 brasses 6 (81 m. 90). Il est 
confectionné en fil de coton nn 42 à 6 brins. Dans la partie 

1. Les renseignements que nous donnons ici sur le II Snurpenot J J  

sont .tirés d'une note du Ministre de France B Copenliague, inscréc 
dans  le numéro du Bulletin d e  In Rlarine rilnrc!iande du mois 
gcl'aoiit IW6. 



centrale où s'accumule le poisson, on intercale, sur 4/7 de sa 
longueur, un morceau de filet plus solide (fil de coton no 42 à 
42 brins) que l'on double lui-même vers son milieu d'une 
bande de filet longue de 260 mailles en fil de 42/9. 

La ralingue supérieure du snurpenot )) (fig. 4)  est double, 

fil NO12 a 6 brms 

I 

s de navette a 1 aune 

Fi,wre Id 

et entre les deux filins donLelle est formée sont intercalés des 
flotteurs de liège (fig. ",, de la largeur de la m%in, au nombre 
de mille, répartis de distance en distance sur toute la longueur 
de cette ralingue à laquelle sont également fixaes 4.1 bouées en 
toile (fig. 3). 

La ralingue inférieure, en manille, est également double. 
Elle passe dans des rondelles de plomb, au nombre de 4 400 
environ, équidistantes les unes des autres. Sa longueur est un 
peu supérieure à celle cle la ralingue supérieure afin de per- 

Figure 2. Figure 3. 

mettre au filet de s'évaser légèrement par le bas lorsqu'il 
coule. 

Le prix d'un (( snurpenot B est de 6 300 à 7 000 francs. Sa 
manœuvre exige l'emploi de seize hommes et de trois embar- 
cations : 

1" Le (( skojte », de 9 à 40 tonneaux, mesurant à la quille 



8 m. 80 et 41 m. 90 à sa partie supérieure, dèstiné & recevoir le 
poisson ; 
9 Le (( nothaad n, qui sert à transporter le filet, d'où il est 

jeté et où on le serre. - 

' 30 La (( yole » du commandant. 
Un coup de filet prend ordinairement dix à quinze minutes ; 

parfois il est nécessaire de le faire durer une demi-heure et 
même plus. On ne pêche que de jour. 

l 0  Le (( sliotje n, monté par deux hommes, servant simple- 

Figure 4. 

1 

ment au transport du poisson, est assez souvent muni d'un . 
I 

moteur. 
Penclant la durée de l'immersion du filet, le (( nolbaacl )) et 

la (( yole )) se tiennent, sur un mCme diamètre, en dehors clil 
cercle fornié par le filet après son déploiement ; l'un au point 
où les deux extrémités des ralingues se rejoignent, l'autre 
auprès 'de la bouée marquant le milieu cle la ralingue supé- 
rieure et qui, pour être plus aisément reconnaissable, porte un 
signe spécial. La ralingue infc'rieure est ramenée progressive- 
inent & bord du notbaad, de façon & resserrer, en formant cou- 

: lisse h travers les rondelles de plomb dont elle est garnie, le 
fond du filet qui prencl ainsi ],a forme (l'un h6misplière. 

La pEclie au (( snurpenot n ne s'cfïeclue qu'à 
une distance de 3 ou 4 milles cle la côte au maximum.. l3lle 
permet de prendre rapidement de grandes quantités de pois- 
son, mais clle a l'inconvénient d'entraîner cles frais considé- 



rables. Les trois embarcations qu'exige ce genre de pcche 
représentent, en effet, un capital de 7 000 francs, et, comme 
le prix du filet est à peu prhs égal, la dapense totale est de  
14 000 francs. 

Malgré cette dépense élevée, le rendement de la pêclie au 
snurpenot est assez fructueux pour que l'usage de cet engin se 
répande de plus en plus en Norvège. 

En ce qui concerne la tentative faite par les armateurs de 

Figure 5. 

];c'camp, ses résultats on1 été si peu encourageants qu'elle a 6th 
complètement abandonnée. 

Les chalutiers à vapeur qui font la phlie clu poisson frais 
(merlus, soles, etc.), soit dans la mer du fiord et la Manche, 

- soit dans le golfe de Gascogne, possèdent tous le clialut i 
planches dit (( Ot.ter trawl », dont les dimensions moyennes 
sont : longueur, 42 mètres ; largeur, 35 mètres et dont 
le prix est d'environ 2 JO0 francs. Les chalutiers à voiles em- 
ploient le chalut i perche (beam traml) mesurant. environ 
25 mètres de longueur, 15 mè Lres dc largeur e L d'un prix moyen, 
de 4 600 francs. 

Les coidiers à vapeur péchent le merlan aux lignes et le  



gros poisson aux cordes. Ces engins atteignent une loilgueiir 
de 15 000 mètres. Leur prix est de  4 200 francs. 

Les langoustiers se servent de casiers qui, pour une longueur 
de 1 mètre, ont u n  diamètre de O m. G O  à O m. 70 et son1 munis 
d'orins de 130 mètres environ de longueur. Le prix moJcn de 
ces engins es1 de 15 francs. 

Les embarcalions ail'ectécs à la pêcl-ie du thon sont des dun- 
dces ou des sloops de 35 tonneaux environ, bons marcheurs, 
pouvant donner une vilessc de 8 à $1 nceuds et capables dc 
résistcr aux fortes mers et aux gros temps. Les caractéristiques 
ino) ennes de ces dundees, d'aprhs les renseignements fournis 
par M. l'adminislrateur de l'Inscription maritinie A (;roi\, sont 
les suivanles : longueui., 18 à 20 mètrcs ; largeur, G inètres ; lirant 
d'cau, 3 rn. 30;  creux, 3 mEtrcs ; leur pris, non compris les 
cilgins cle pêclie, est de 15 500 francs. 

La pêche comnicnce vers la fin du  mois de juin pour se ter- 
miner eii septembre et mdme \-ers la fin cl'oclobre. 1,cs Ive- 
miEres pêches sont faites en facf des chtes d'Espagne ; puis les 
l~aleaux, suivant les 6\ olulions saisoiinic'res clu poisson, rcmoii- 
tcnt progressi\ emenl ers le nord, pour se trou\-er, en juillel 
ct en aoÛ1, au largc du bassin d'.ii.cacl-ion, clu plateau dc 
I\ocheboiinc de l'ile d ' l  eu el mêmc de Belle-Ile. En septembre, 
ils re(lescendcnt vers lc sud, continpant la pêche jusqu'au 
ii~omcnt oit le poisson s'daigne dans les eaux ibéticlues. 

Les engirls cmployés sont cles lignes fixées à deus pcrcl-ies de 
22  mètrcs environ disposées cle chaque côté du grand inil ,  liori- 
zontalcs et perpei-icliculaircs à l'axe du  n a ~ i r e ,  lorsque celui-ci 
es1 en pficl-ie. Ces lignes, e n  filin de 9 millirnbtres, ont une 
loiiguciir clc 13 20 nièlrcs. Elles sont teriiiin6es par un fil de 
laiton de (i m. 50 à 8 mhl ].es auquel cst attaclié 1'hame~oi-i. Ters le 
milieu, es1 fixé un grand filin dont 11cxtr6n-iité libre est retenue 
à 1)ord. Cette corde, dile (< liale ?I bord n, pern-iet d'amener la 
ligiie lorsque le poissoi-i s'est enferré sur l'hameçon. 

L'hameçon a la forme d'un grappin; il est fait de deus 
morceaux de fer étamés, courbés en forme d'U et soudés par 
l'une de leurs branches. 

La ligne ne porte aucun plomb, elle est flottante. Le prix cles 
deus perches, des lignes et l-iameçons d'un bateau lhoi-iier est 
d'environ 1 50 francs. 



En ce qui concerne les aniéliorations suceptibles d'être 
apportées au matériel de la pêche liauturière, les seules obser- 
vations recueillies auprès des administrateurs de l'inscription 
maritime se rapportent à l'intérêt qu'il y aurait à munir les 
voiliers qui la pratiquent de moteurs auxiliaires susceptibles 
d'être utilisés soit comme moyen de propulsion, par temps de 
calme, soit pour la manœuvre des filets. Des desiderata dans 
ce sens ont été exprimés par les administrateurs des quartiers 
de Gravelines, Dieppe, Cacn, Port-en-Bessin, Clierbourg et 
Lorienti. 

Au point de vue de la réglementation, plusieurs cliefs de 
quartiers se font l'éclio des réclamations de leurs administrés 
qui demandent une limitation du cliamp de travail des chalu- 
tiers à vapeur et notamment l'interdiction absolue pour ces 
na-\-ires de traincr lcurs cngiiis dans les eaux territoriales. Ces 
rEclamations, qui tendent à obtenir la protection des eaux 
côtières, nous scmhlent, au moins sur certains poinls, fondées, 
mais s'il est possible à l'aclministration de prendre cles mesures 
pour fermer effectivement aux clialuticrs à vapeur la zonc qui 
s'&tend jusqu'à 3 inilles du rivage, au delà &"cette zone, c'est-h- 
clire cn mer libre, comniune, la rEglenientalion de leur indus- 
trie. s'il est reconnu que son développement est de nature à 
eiitraincr un clépeuplemcnt trop rapide des fonds cle pêclie, nc 
saurait elre Etablie que par  oie d'en tente internationale. Peut- 
dtre lc Congrbs jugera-1-il opyorl~in d'oincttre un vccu à ce 
sujel ? . 

I>I::c~IE C~TIERIS 

La p k h e  ccitiére est celle qui emploie le plus de marins et clc 
bateaux ou embarcalioiis; elle s7e\erce dans un rayon de 3 à 
5 millcs it partir de la baisse des liaules mer S. Elle compreiid la 
pbclic tlc presque toutes les esphces sédentaires et iiiigratrices : 
celle des poissons, des crustacés et des mollusques. 

Scs bùtimeiits restent de faible tonnage ct la plupart nori 
pontés. Aucun perfectionnement vraiment digne de remarque 
n'a été apporté dcpuis des années à ses engins, à ses m6tliodes. 

1. L'administrateur de 1'Inscription maritime A Clierbourg soulîaile 
m&me la mise en service, dans sa circonscription, de chalutiers S 
vapeur. 



Cclles-ci soiil encore empiriques, basécs presquc entihrcnielit 
sur les liabitudes prises ct traiisniises de génSratioii en généra- 
tion, en un mot, sur la routine. 

Elle conlprend un certain nombre dc pûclies spéciales, ccllcs 
du liareng ct du maquercau frais. celle de la sardine, celle du 
sprat, cclle de l'anchois, celle du saumon et de l'esturgeon, 
celles des homards, langoustes et crabes, celle de la crevctlc, 
ccllc des mollusques (exploitation des gisements ixatiircls 
d'liiiitres. moules et aulres coquillages), exigeant chacune clcs 
cinharcations ou des engins de types dbterniinés. Elle coniprcncl 
en outre, sous la déiiomination clc N pêcl-ie du poisson frais ) ) ,  

ln p5cl1e des poissons non clésignés clans 1'SnuinEralion ci- 
dcssus et qui ne font en général l'olljet d'aucune préparatioil 
(conscrves à l'liuilc, fumage, salaison, elc.). On pcul Cgalcment 
fairc cntrer dans la pêclie côlière la récolte dcs goé~noris qui 
son1 utilisés soi1 comme engrais, soit pour la fal~ricalion de 
~rocluits cliiiniques ou pliarmacculiques jsoudc, ioclc, liclicii, 
elc.), airisi que celle dcs sables coquilliers coiisidér6s coinmc 
amendements marins. 

Nous examinerons successiveinciil les coiidilions dans les- 
(luclles s'exerce aclucllenient cliacun de ces genres dc pêclic el 
~ ious  indicluerons pour cliacun d'eux quelle a été, pendant les 
trois ann6cs 1903-1!~04-190;i, la mo>-enne clc leur rendement 1. 

1'c;che clu hal.elzg fi.ciis. -- Iiiclépericlarni~lent dc la p&clic du 
liarcng qui se fait en liaule mer ( \ o h  p5clie liauluribre) el clont 
les produils sont rapporlés conservSs dans le sel ou la glace, ce 
poisson est également capturé à une faible distance clcs côtes 
pour Clrc vendu à l'état frais. Les porls dont les bateaux prali- 
(luciil la pêclie du  u liareng frais n sont : Dunlierclue, Gravelincs, 
(:alais, Boulogne (l~taples), Sain t-Va1éi.y-sur-Som~ne, Dieppe, 
l;Bcamp, Le IIavre, Trou\rille, La IIougue et Clierbourg. 

bunkerque y emploie des bateaux des types « lougre 1).  

(( sloop )) et (( dundee P, dont le tonnage varie de 8 à 10 ton- 
neaux. Les plus grands ont les caractéristiques suivantes : 

1. Les moyennes quc nous indicluoils ont 6tcS calculées eii utilisant. 
Ics chiffres'donn~s par la Statistique des Peclies maritiiiies publiée 
Par le Ministére de la. hfariiie. 
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longueur : 13 mètres ; largeur : 4 m&tres ; creux : 4 m. 1 0 ; tirant 
d'eau : II m. 70; hauteur de mi t  : U mètres. 

Pendant les mois d'octobre et noveinbre, ces bateaux pêchent 
avec des filets dérivants analogues à ceux dont on se sert pour 
la pitclie hauturière, quoique de plus petites dimensions 
(15 mètres et G mètres). A partir de décembre jusqu'à fin fdvrier, 
c'est-à-dire a.près la période de ponte du hareng. ces engins 
sont remplacés par le chalut dit à (( l'étalage », dont la poche 
a 20 à 21 mhtres de long et l'ouverture 3 m. 50. Le filet coûte 
de 500 h GO0 francs. 

La pêche se fait de 3 à 10 milles au large. 
Les harenguiers du quartier de Gravelines sonldes mêmes types 

que ceux de Boulogne; leur tonnage varie de 5 à '25 tonneaux 
ctleursprix de construction sont, suivant le cas, de %00, 4000. 
13 000 ou 14 500 francs. Leurs caractéristir[ues moyennes sont : 

Io Pour les loupes : longueur : 44 mhtres ; largeur : 5 mhtres ; 
creux : 2 m. 50 ; tirant d'eau : 2 m. 10: hauteur des màts : 

17 mètres et 10 m. 50. 
2" Pour les dundees : loiîgucur : 15 m. 30  ; largeur : 5 m. .>O: 

creux : 2 m. 60; tirant d'eau : 2 ni. 50 : hauteur des màts : 
iG mètres et IO mètres. 

Les bateaux du plus fort tonnqge tra~aillent. entrc I O  ct 
15 milles clu rivage, entre Ulanc-lez et Dunkerque; ccu\ dc 
moyen tonnage opèrent de 2 à 4 milles, cntre Gris-3ez el Uiiiî- 
herclue; les pctits, enfin, ne s'bloignent pas à plus de 3 niilles 
et SC tiennent g6néralemeiit enlre Calais et Dunkerque. Les 
premiers et les derniers emploici11 des filets dérivants, les 
seconcls dcs filets fixes. 

A Calais, les sloops afïectés à la 118clic (lu Imreiig sont (les 
bateaux de 5 à 10 tonneaux valant de '1000 à 8 000 francs, cl 
ayaiit les dimensions ci-aprhs : longueur : 8 à II m. 50 ; largeur : 
2 in. 80 ii 4 nlktres : creux : 1 m. 30 à 4 in. (i0 ; tirant d'eau : 
1 mètre h l m. 35 ; hauteur de mi l  : U à 112 mètres. Ils phchen1 
avec des filets dérivants mesurant 25 mèlres X O mètres. Cliaqiic 
bateau en emploie 420 du prix de 25 francs l'un, ce qui donne 
pour prix de la tessure, y conîpris les aussières el accessoires 
divers (25 barils), 3 G85 francs. 

Les liarengbiers calaisiens opèrent avcc ces filets, dans les 
Caux distantes de 3 à 4 milles de la côte. Ils se scrvent aussi, de 



janvier à mai, el clc 1 à 3 milles du rivage, de l'engin dit 
chalut à liareng ou à 1'tt étalage )). 

Saint-Valéry-sur-Somme emploie surtout, pour la pêclie du 
hareng frais, des embarcations d'un type spécial dit (( 6tadier N. 
ponté ou non ponth, et don1 les caracléristiques sont les sui- 
vantes : longiieur : 6 à 8 mètres ; largeur : 3 mc'tres à 3 m. 50  : 
creux : 1 m. 30 à 4 m. 50;  tirant d'eau : 1 m. 50 à 1 m. GO. 

Ces embarcations, dont la valeur est de 2 200 ou 2 r>00 francs, 
sont munies du filet appelé (< htade n, mesurant 2û à 25  métres 
cn longueur et 7 à 1 2mètres en largeur. 

Fécamp et le Havre arment pour cette pêclie des (( caïques N, 
baleaux de 10 tonneaux environ, ayant en moyeiiiic 8 mètrcs 
de longueur, 3 in. 80 de largeur, 4 mètre de tirant cl'eau et 
O m. 90 à 1 m. 20 de creux. Ces caïques portent un mi t  de li à 
G métres (avec voile de flkchc pendanl l'élé) et un tapecul de 
'I mètres. Leur pont consiste en un plancher mobile formd de 
panneaux sous lesquels sont enfermés les engins el les produits 
de pêclie. Le prix est d'en\ iron 1400 à 1 300 francs, non 
compris la voiture qui coî~te dc 300 à .500 francs. Les engiiis 
clont sont pourvues ces embarcations soiit, ?i Fécamp, (les 
(( sennes )) et au Havre des « réts à hareng 1). cle 16 mètres sur 
li, du prix de 35 francs l'un. La pêclie se fail au large du IIavre 
et en baie de Seine. 

Dans les quartiers de La IIougue et de Cherbourg. c'est a\-ec 
cles baleaux des types (( Ilambar1 )) et cc vaquelotte )> que SC pcclie 
le liareng. Ces bateaux, qui portent un mAt (6 à II m$trcs) et 
i l i l  tapecul (3 m. 50 6 4 métres) ont dc G à 8 mktres de longueur. 
(le 2 111. :<!) ii 2 m. (;O de largeur, de O m. 60 à 1 m.  20 Oc tirant 
d'cau ct cle 1 mEtre :I 1 ni. 20 de creux. Certaines \~acluelottes 
du quartier de Clicrbourg sont de plus pctites cliniensioils. 

Les ciigiiis ernplolés sont les filels clL:rivants, à mailles clc 
2;) iizilliniètres ct mesurant 311 iilètrcs sur G nlc'tres i La IIougue, 
;ilors qu'à Clicrbourg, ils ont 50 métres cle longueur et 7 iiiètres 
de largeur. 

Prkhe du nzaquereaa frais. - Tandis que le liareng n'est guère 
capluré par les embarcations cle la pêche côtière que clans la 
iiicr du Yord, le Pas-de-Calais et une partie de la Manche, le 
maquereau, se trouve il peu près sur tous les points de notre 
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littoral, de Dunlcerque à Bayonne, ainsi qu'en Méditerranée. 
Suivant les régions, sa pèche se fait soit aux filets dérivants 

ou flottants, soit aux cordes. 
Gravelines, Calais et Boulogne y emploient les mêmes einbar- 

cations que pour la pêclie du hareng. Les bateaux gravclinois 
se senent de filets rcunis en tessures et mesuranl chacun 
(i mètres sur 4 mètres; ils opèrent dans les parages de Galoper, 
c~uelc~uefois aussi, en fin de saison, dans le Pas-de-Calais, par 
le travers de Douvres. Les filets des Calaisiens, qui pêchent à 
3 et 4 milles sur les côtes de leur quartier, ont en général 
25 mètres de long sur 6 mètres de large. Chaque bateau cn 
possède quatre-vingts. 

A Sairit-Yalérl--sur-Somme, les éladiers cmployés pour la 
pêclie du hareng servent pour celle du maquereau; ils sont 
alors armés de lignes de 50 à 60 inhtres, lestées cl'un ploiiib et 
garnies de piles ou avançons clc 3 mètres, supportant les hame- 
cons. Les lignes sont aussi en~ployées par les pCclieurs de 
Dieppe, de Fécamp, du IIavre et clc La IIouguc, qui se servent 
des canots pontés, caïques, fiaiiibarts et voquelottes dont nous 
avons donil& ci-dessus les caractdristicpes. 

Dans les quartiers de Granville, Cancale et Tréguier, la pêclie 
du iiiaqucreau SC fait &galement à la ligne; les einl~arcations 
aEeclées à cette pêche sont du tgpe bisquine : elles ont en 
général les dimensions ci-après : longueur : 42 mèlres; largeur : 
4 m. 20 ; lirant d'eau : 2 m. 50 ; creux : hm. 20 ; hauteur de 
mâture (grand mât) : i 6  m. 50. 

Dans les ports du Finistère, lc type cle bateaux communé- 
ment employb à la pêclie du maquereau, comme d'ailleurs à la 
pêclie dc la sardine, est la chaloupe non pontée, portant deux 
mâts inclinés vers l'arrière mais non parallèles; le mi t  de 
misaine de 9 mètres environ et le grand mât, en taille-vent, 
ayant 11 à 42 mktres de hauteur. Le prix de ces chaloupes (coque 
et mâts) est d'environ 1 ?JI0 francs; celui de leurs agrès (voiles, 
ancres, avirons) est de 600 francs. Leur matériel de pêche se 
compose de filets à mailles de 14 à 20 millimhtres, ayant de 
30 à 35 mètres de long et 2 m. 60 à 3 mètres de largeur (chute). 

La pêche se fait pendant les mois de printemps (mars à juin), 
à proximité de Douarnenez et d'Audierne. 

Concarneau. Lorient et Belle-Ile ont des armements analogues 



pour la pêche du maquereau ; les pêcheurs de ces ports opèrent 
entre les côtes de leurs quartiers et les îles voisines (Glénaiis, 
Groix, Belle-Ile). 

Dans les eaux d'Auray, de Saint-Gilles, d'Arcachon et de 
Saint--Jean-de-Luz, le maquereau est également capturé au 
filet. 

En Méditerranée, exception faite pour le quartier de Nar- 
bonne, où les pêcheurs se servent de lignes à main, on capture 
ce poisson au moyen de filets désignés sous les noins de battude, 
battudon ou veiradière. Les battudes sont des filets de 40 à 
30 mètres de longueur et de 3 à 4 mètres de hauteur, formés 
de deus parties : d'une part, une bande de filet à mailles de 
O m. 023 en carré, fait en fil de l in;  d'autre part, la bordure ou 
(i sardon » qui entoure conplèteme~it la bande de filet, bordure 
en chanvre, à grandes mailles, garnie sur son pourlour dc 
ralingucs auxquelles sont fixées les plombs (le long de la 
ralinguc inférieure) et (le long de la ralingue supérieure) les 
orins qui rattachent l'engin ii des flotleurs de liège réparlis au 
iiombre de quatre cent ciiiquaiite ou cinq cents environ sur toute 
sa longueur. Pour la pêche, plusieurs battudes sont réunies bout 
à bout : elles sont jetées ii la mer en serpentant, de f a ~ o n  à 
former une sorte de labyrinthe d'où le poisson ne peut sortir 
sans s'emmailler. La puissance de flottaison des liCges reliés à la 
ralingue supérieure étant insuffisante pour équilibrer le poids 
des plombs dont est munie la ralingue inférieure, le filet COUIC 
jusqu'i touclier le fond; sa nappe se tient ensuite verticale. Les 
eslréniités de cliaque battude sont niunies d'orins terminés par 
u11 signal permettant de retrouver lcur position. 

IJa veiradière est un filet dit genre battude, différant du type 
nous venons de décrire surtout par sa hauteur de nappe 

qui n'excède pas 3 mbtres. 

lies embarcations einployées à la pêche du maquereau sur les 
cî,lcs méditerranéennes sont de types différents, suivant les 
localités. 

11 Port-Vendres, à Narbonne, à Toulon, ce sont des barques 
calalanes, pontées, h voiles latines, mesurant environ 10 m. 50 

long, 3 mètres de large, ayant 4 m. 20 de tirant d'eau, O m. GO 



de creux et valant 1 800 à 2 000 francs. Leur équipage est formé 
de trois ou quatre hommes. 

A Martigues, ce sont des bateaux plats ou (( barquets n. 
riiarclmant ;i l'aviron (longueur : 4 m. 50 à 5 in. 20; largeur : 
1 m. 60 à 1 in. 65; creux : 0 m. 60; prix : 200 francs). 

A La Ciotat, la pêche du niaquereau se fait avec des bateaux 
dits Mouré de Pouare (museau de cochon), dont la guibre est 
prolongée par un éperon et cloilt les caractéristiques sont les 
suivantes : longueur : 4 mètres ?I 6 m. 50: largeur : 1 In. 70 ?i 

'2 nm. 50; creux : O m. 50 A O 111. 75;  tirant cl'eau : 0 m. 53 
i 1 in. IO; hauteur de mât : 2 m.  50 ü 3 mètres. A Saint-Tropez, 
les pêcl~eurs se servent d'embarcations non pontées de 4 111. 50 
à 7 mètres du type targuier; à Cannes et i Antibes, ils ont cles 
bateaux également non pontCs du.type latin (longueur : 6 m. 50 
à S III. 50 ; largeur : 1 m. 80 à 2 in. 20). 

La pêche .au maquereau frais de 1903 ;t 4905 a rapporté 
annuellemcnt une moj  enne de 5 471 500 kilogrammes de 
poisson représentant en valeur 3 3!11 750 francs. 

Pêche de lu surrline. - La pêclie de la sardine constitue la 
principale ressource des pêcheurs du Finistère (Cainaret, 
Audierne, Quinpcr, Douarnenez, Concarneau); elle donne 
égalenlent licu ü des armements importants dans les ports du 
3Iorbihan (DoElan. Lanlor, Lorient, Port-Louis, Croix, Etcl, 
Quilxron, Le Palais et Sauzon). de la Loire-Inférieure (La 
Turballe et le Croisic), dc la Vendée (L'lIcrbaudii.rc, la ~Ùer i -  
nitre, Saint-Gilles-sur-Vic, Port-Joinville ([le d' Yeu) et les Sables-. 
d 'Olonne). Elle est pratiquc'e aussi par les marins cl'Arcachon 
et ceux de Cap-Breton, Biarritz et Saint-.lean-de-Luz. En Médi- 
terranL:e, elle se fait sur tout le littoral du r>O arrondissement 
~iiarit in~e ( j  compris la Corse). 

Dans la région qui s'étend entre la pointe du Haz et lcs 
Sables-d'Olonne (golfe de Gascogne), les flottilles sardiniércs se 
composent surtout, de dundees non pontés clc 2 à 4 tonneaux de 
jauge, ct dont la longueur varie de 5 à 7 mètres. L'équipage 
de ces embarcations coiilprend un patron, deux à quatre 
lmoinmes et, parfois. un mousse. Les engins dont elles sontarmées 
sont dcs filets flottants ou dorivants, connus sous le nom de 
filets à sardines, sardinit.res ou sardinaul. JAe moule de ces 
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filets varie suivant la grosseur du poisson à capturer '. La
longueur de ceux qui sont employés pour la pêche de la sardine
de dérive, en avril et mai sur les côtes de Bretagne, est de
a3 mètres environ pour une largeur de G li 8 m ètres . Plusieurs
de ces filets sont réunis bout à bout et retenus par une aussière.
Les filets servant à prendre la sardin e de ro gue ont de 25 à
40 mètres de longueur et JO à 15 mètres de largeur. La pêche
au moyen de ces engins m aiJlants n écessite l' emploi d'un appâ t
(rogue de morue ou succédanées) faisant. lever le poisson.

Les bateaux sardiniers d'Arcachon (tilloles à voiles ou à
moteurs), ceux de Biarritz ou Sain t-Je an -de-Luz (tra în ières ou
petits vapeurs) 'ont au contraire pour matériel de s filets tour
nants (seines) de 55 li 6U mètres de longueur et 14 li 17 mètres
de ch u te , dans le squel s ils enserrent le poisson. Ce ge n re de
pêch e, qui permet des captures très importantes, ne n éces sit e
l'emploi d 'aucun appât (rogue ou autre).

C'est également sans r ecourir à la rogue qu 'opèrent les
pêcheurs sardiniers de la Méditerranée qui , utilisant des embar
cations analogues à celles dont nous avons indiqué les types et
caractéristiques à propos de la pêche du maquereau (barques
cata la nes, mouré de pouar, barquets , targuiers, etc.}, se serven t
d 'engins désignés sou s le nom de sardinaux, dont la forme
diffère sens ib lem en t des filet s à sardines que possèdent les
dundees de la région bretonne.

Les sardinaux e de la Méditerranée son t des filet s dérivants

qui peuvent avoir jusqu'à 100 m ètres de longueur el dont la
hauteur ou profondeur a ttein t 18 ou 20 mètres; les pêcheurs
de Port-Vendres possèdent ordinairement quatre de ces engins
qu'ils emploient simultanément. .

Les produits de la pêche de la sardine pratiquée tant dans
l'océan qu'en Méditerranée (y compris les côtes algériennes)
représentaient, pour la période 1903-1905, une valeur moyenne
annue lle de 12 !.l7f 200 francs.

1. Le d écret du 21 févri er 1888 n' impose aucune condition de
maille pour les filets à sardines employés dans les quatre premiers
Drro ndissements maritimes.

2. Voir pour la description du sardinal : P . Gourrel. Les P êcheries
el les poissons de la Médit erranée, 1896, p. 198 et 199.



Pêche du sprat. - La pêche du sprat ne se pratique que 
sur quelques points seulement du littoral ; dans les eaux de 
Dunkerque, dans la baie de la Seine, dans celle de Douar- 
nenez, à Auray et dans l'estuaire du Blavet (quartier de 
Lorient). 

Sauf dans la baie de Douarnenez, où son exercice est soumis 
à des règles spéciales édictées par le décret du 4 juillet 4907. 
elle est permise avec tous engins dont les mailles ont au 
moins 10 millimètres en carré. Les pêcheurs de Dunkerque se 
servent du (( chalut à l'étalage1 1). En baie de Seine et surtout 
à l'embouchure de ce fleuve, la force et les changements de 

Figure schématique représentant le a Diable 91. 

direction cles courants sont tels que l'on ne peut songer à 
employer ni le chalut à l'étalage ni les sennes usitées à Douar- 
nenez. Aussi les pêcheurs de Honfleur ont-ils recours, pour 
capturer le sprat, à un engin spécial connu sous le nom de 
(( diable ». 

C'est un filet fixe, à poche conique ou pyramidale, dont 
l'ouverture est monlée sur un cadre de bois rectangulaire de 
4 m. 50 de largeur et de 2 mbtres de hauteur environ. Ce 
cadre est placé peïpendiculairement au courant, ses grands 
côtés étant horizontaux. A ses angles, sont fixés des filins ou 
bras de 12 mètres environ se réunissant pour former une sorte 

1. Voir les indications donnees sur le chalut à, l'ktalage propos 
d e  la pecbe du hareng. 



de patte d'oie double :que prolonge une chaîne de 46 mètres à 
l'extrémité de laquelle se trouve une ancre. Cette ancre, qui 
servira de retenue à l'engin et l'empêchera de dériver avec les 
courants, est reliée par un orin à un flotteur permettant dc 
reconnaître la position du filet. Un second flotteur marque 
également l'extrémité de la poche. 

Le clial~le est relevC ?I chaque marée 1. 

Pêche de l'anchois. - Bien que l'anchois se trouve sur 
cluelques points de la côle Atlantique, en particulier dans le 
golfe de Biscaye, où le capturent les pêcheurs cle Saint-Jean- 
de-Luz et de Biarritz, la pêclie clc ce poisson est surtout pra- 
tiquée en Méditerranée où elle se fait au moyen de filels ana- 
logues aux sardinaux, dits (( anclioul~ets )), à mailles dc 
O in. 023, ayant une longucur de 400 mètres environ et une 
liaiiteur de 46 mètres ; 9 (( anclioul~ets n réunis bout à bout 
sont ndcessaires pour la pêche. 

D'après la stalistique des pitclies maritimes qui ne distiiiguc 
pas entre les sprats et les anchois, la pêclie cle ces poissons 
aurait, pour la période 4903-1'305, donné un rendement 
inoyerl annuel de '1 061 500 kilos, é\-alués à 4 ",O 000 francs 
en\-iron. 

Pêche tlu thotz. - La pêche clu thon est faite, d'une part, par 
les bateaux des ports de la côte Atlantique (Groix, île dTeu, 
lcs Sables-d'olonnc), d'autre parl, par les pêcheurs de la Mdi-  
tcrranée. 

Telle qu'elle est praliquéc clans le golfe cle Gascogne, clle 
peut être consid6rée commc faisant partie de la pêche liautu- 
rière. En Méditerranée, au coiitraire, la capture des tlioiis se fait 
à proximilé ou du moins à unc clistance relativenientfaible des 
côles, non à la ligne, cornine dans l'océan?, inais avec dc forts 
filets tantôt employés comme filets tournants (seinclle, couran- 
lillc, tlionnaire); tantôt calés à poste fixe (madragues). 

1. Le diable est employé en hiver siiniiltanément pour la p&clle 
(lu sprat et celle du hareng ; le reste du temps il sert aux pécheurs 
de IIonfleur pour capturer la crevette 

2. Voir ci-dessus Peclic hauturiére. - Description du mnlkriel 
pour l n  pEclie du thon. 



Les thonnaires sont de deux sortes : Ilionnaire flotlanteet thon- 
iiaire de poste. Les premières, qui dérivent au gré des courants, 
se composent de 7 à 40 piècesde filets réunies boutà bout, mesu- 
rant chacune 35 à 40 mètres en longueur et 2 ni. 50 à 3 mètres 
en hauteur. A la ralingue supérieure, sont fixés, de 7 mailles 
cn 7 mailles, des cliapele ts de flottes de liège destinées Ü alléger 
cette ralingue à laquelle sont, en outre, altachées de distance 
en distance des cordes correspondant chacune à un flotteur de 
surface. La ralingue inîérieure n'est pas lestée, le filet étant 
assez pesant pour couler et se tenir vertical. 

Les tlioniiaires de postes sont forniées de bandes de filets. 
a p n t  dc 400 à 140 rangées de mailles de 27 ou 28 centimètres. 
Ces l~andes ont une longueur de 400 mètres environ ; elles sont 
munies de deux ralingues, l'une supérieure, garnie de place en 
place de flottes de liège, l'autre inférieure, lestée de pierres de 
F .  
I a 8 hilos. Ces engins sont calc's sur des emplacements conve- 
nablemciit choisis, l'une de leurs extrémités touchant la côte 
ou une roche, l'autre étant enroul6e sur elle-mêmc de façon à 
former lin labyrinthe dans les replis duquel est retenu le 
poisson. 

Figure 1. Figure 2. 

Le mot de seinche est employé non seulement pour désigner 
des filets spéciaux qui servent à la capture des thons, 
mais aussi l'ensemble des manœuvres qu'il faut opérer pour 
cette capture. Ces manœuvres comportent cinq phases succes- 
sives. Pendant la première, de.ux filets (seinches) ( A A ,  fig. l ) ,  
grandes nappes allongées analogues à celles dont SC composent. 
les thonnaires de postes mais i mailles plus glandes (65 à 



70 centimètres en carre), sont iiilmergées verticalement et 
parrallèlement l'un à l'autre, de facon à former un couloir 
dans lequel le poissoil s'engagera. 

Lorsque, dans ce couloir, les tlions sont entrés en assez 
grand nombre, quatre embarcations (fig. 4 et 2) manceuvrent 
les seinches de façon à amener leurs extrEmités correspondantes 

Figure 3. Figure 4. Figure .5. 

21 se toucl-ier et à former ainsi une sorte de parc flottant dans 
lequel le poisson se trouve emprisonné ,fig. 2)l 

Dans la troisième partic de l'opéralion, on commence par 
rcnforcer les parois de ce parc en le doublant à l'intérieur et 
sur trois côtés d'une tlionnaire de poste dont la ralingue infé- 
rieure a 6té lestée de ploybs (T, fig. 3). Ensuite, on dispose 
perpendiculairement au rivage un autre filet à nappe verticale, 
replié sur lui-même en forme d'ù' allongé (C, fig. 3) et dont 
les extrémités sont contiguës au côté du pàrc non doublé par 
la tlionnaire. 

- 



La quatrième manœuvre à opérer consiste à faire entrer le 
poisson dans la nouvelle enceinte constituée par ce filet et à 
l'amener dans la courbure de l'U, en eau peuprofonde, où il 
sera harponné, assommé et capturé. A cet effet, on débarrasse 
momentanément de ses flottes de liège la partie de la ralingue 
supérieure (m n, fig. 4) des seinches, comprise entre les extré- 
mités de la thonnaire, de façon à faire couler cette ralingue 
assez profondément pour que les thons puissent passer 
au-dessus d'elle. On chasse ensuite ces animaux en resserrant 
derrière eux le cercle formé par la thonnaire ; et lorsqu'ils sont 
tous passés et qu'ils se trouvent groupés vers l'extrémité de 
l'impasse dans laquelle ils se sont engagés, on relève un filet 
horizontal (P, fig. 5 )  qui a été prdalablement immergé, de facon 
à leur couper toute retraite. C'est dans ce dernier comparti- 
ment, sorte de grande poche en filet. autour de laquelle les 
embarcations s'assemblent, qu'a lieu le l-iarponliage et le mas- 
sacre des poissons. 

Les seinches, on le voit, sont des engins mobiles qui ne sont 
n~ouillés qu'au moment où 1'011 veut efïectuer une pêche et qui 
sont relevés aprhs achh~ement de l'opération. 

Les nzclrlrcc.gues, au -con traire, sont des pêcheries calées à poste 
fixe pendant une partie de l'année. 

Elles consistent en une enceinte de filets disposés de façon 
à former une sorte de labyrinthe d'où le poisson une fois entré 
ne peut plus s'cchappcr. On distingue dans une madrague 
deux parties, la queue et lc corps. - La queue cst un filet 
tenclu verticalement, suivant une ligne perpendiculaire à la 
côtc, dont l'origine se trouvc par les fonds de 4 i 5 mètres et 
dont l'extrémité touche au corps de la madrague par des 
fonds de 25 à 330 mètres. - Le corps cle la pCcherie a la forme 
d'un jasle quadrilatère à parois verticales, vers lc milieu 
duquel vient aboulir la queue. Ce quadrilatère est subdivisé en 
cinq ou six compartiments par des cloisons de filets f'. 'xes ou 
mobilcs; le dernier compartiment prend le nom de (( corpou » 
ou cliaiilbrc de mort; les mailles en sont beaiicoup plus serr6es 
que celles des autres parties de la madrague et le fond est lui- 
mCme garni d'un filet en chanvre qui se relève sur les quatre 
faces. Dans les autres compartiments, le fond est constitué par 
lc sol sous-marin lui-même. 
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Tous les filets forinaiit les .parois du corps de la madrague 
sont calés au fond par des gueuses ou des pierres et soutenus 
à leur partie supérieure par des flottes de liège; leur partic 
supérieure est égalcinenl retenue par des aussiL=res fixées au 
fond au inoj en d'ancres. 

Lorsqu'une bande de poissons migrateurs', qui marchent 
généralement la c6le à droite, vient à rencontrer la queue du 
filet, elle clierche à tourner cet obstacle en piquant à gauche 
.\>ers la liaute mer. Arrivée à l'extrémilé de la queue, ellc reii- 
contre l'entrée de la madrague, clans laquelle elle n'hésite pas 
B s'engager pour reprendre sa marche parallclement ail rivage. 
Lcs poissons passent ainsi dc chambre en chambre, et les 
~&clieurs, qui les guettent, laissent tomber derrière cus les 
cloisons mobiles. Ils les font passer. en les cffrnyant, dans le 

corpou )) qu'ils clôturent cornine les autres compartimeiits. 
- Dès que les poissons sont dans le (( corpou n, la pêclie pro- 
prement dite commence. Lcs embarcations viennent se former 
cn carré au-dessus de ce compartiment: au signal d'un capi- 
taine (ou raïs), le filet de fond est relev6 régulièremelit jusqu'i 
ce que le poisson, sentant l'eau et l'espace lui manquer à la 
fois, puisse êtrc malgré sa résistailce, liarponné et saisi à borcl. 
cctlc opération porte lc noin dc malaiiza n. 

L'installation d'une madrague complète, dont le corps couvre 
une surface de 3 000 à 4 000 mEtres carrés, entraîne une dépense 
cl'ciiviroii 4 50 000 francs, 

Le rendement moyen annuel de la pêclie du tliori (France et 
Algérie), pour la période 4903-3905, a été de 4 503 310 kilos, 
soit en valeur 2 516 630 francs environ. 

l'c~che du saunton. - La pêclie du saumon se fait presque 
cxclusivement j l'embouchure des rivières; elle présente sur- 
toul de l'iiiiportance clans la Loire maritime et dalis les parties 
basses de l'Adour et des Gaves (quartier de Bayonne)'. 

En Seine, les embarcations qui y sont employées sont des 
(( norvégiennes 1) de 5 mètres environ, ayant un tirant d'eau 
de 48 à 20 centimètres seulement et pêcliant avec des tramaux 
de 100 mètres de longueur sur 6 de hauteur. 

1. Nous ne parlons ici que de la pêche faite par les inscrits 
iiiaritiines. 



En Loire, clans la partie (lu ileu\-e qui s'étend entre la iner 
(Saint-Nazaire) et le point de cessation de saliire des eaux (Le 
Migron-Cordeiiiais), Tes inscrits se servent de grands canots à 
quille, carrés à l'arriitre, niesurant à peu 1x6s 5 niirtres de lon- 
gueur et pourvus d'un nlàt portant une voile carrée. Ces canots 
sont armés de grands filets coulants ou flottants : filcts tré- 
inaillés de 110 mhtres cle long et cle (i mèlres de cliute. ou 
sennes de (i0 à I O  mètres de long sur 6 cle hauteur. 

C'est aussi clans la iilême partie de la Loire que l'on trouve 
les pêclieries fixes à sauiilons dites polets. Ce sont des har- 
rages formés de longues nappcs/de filets, maill6s de 0 m. 1 3  à 
O m. 17  en losange et tendue sur des rangées de pieux forte- 
ment lh6s clans le sol, partant de la rive et s'avaiiqant vers le 
milieu du fleuve. La longueur cles polets excède rarement 
100 iiiètres. 

En aiilont de la ligne (( Cordeinais-3Iigroii )) jusc~u'à Tliouaré 
(limite cle l'inscription maritime), par sui tc clu peu de profoii- 
deur clu fleuve, et de sa division en bras nombreux et souvent 
étroits, lcs pêchcurs de saumons ne peul-eiit employer les 
grands filels ou les pCcheries-barrages (polets) usitcs dans la 
partie maritime. Ils se servent soit de filets coulants (seines. 
vouill6cs trcmaus, sidcros), clont la loiigucur varie de 25 à 
(iO mirtrcs et ln  liauteur 1 in. 50 à 2 in. 50, ou cl'engins spéciaux. 
dits grancls carrelets rcnl-ers&. C'est surtout aux aborcls des 
ponts dc \antes que, sur leurs (( toues )) armarrées à poste fixes, 
se tieniicnl les pêclieurs aux carrelets. Leurs filets ne mesurent 
pas moins dc 11 mètres (le largeur sur T, ii~htres de liauteur. 

Les pêclieurs de la Gironde ct de la Dorclogne se servent, 
pour la peche clu saumon cl'embai.cotions dites (( filardiéres )), 

(( courali~is )) OU (( lanclies )), non pont&cs, jaugeant cle 1 h 
2 tonneaux. Ces embarcations ont de T, à (i i-iibtrcs clc longueur 
et O ni. 110 eiiviroii clc creux, leur avant est elTilé et leur arriére 
arroridi. Elles sont muiiics d'uii scul iiiât supportanl une voile 
carrée qui ne sert guiire que pour gagner les lieux de pêche. 

L'équipage des filardières se compose de deux hommes. 
L'engin employé est un filet traînant dit (( escave » ou (( tres- 
son n, sorte de grande senne de 133 mètres de longueur, siir 
:3 m. 6G de hauteur, à mailles de 40 millimètres. Cet engin est 
tendu à l'aide d'une embarcation qui part d'un point de la rive 



pour y revenir après avoir décrit un grand cercle, en jetant les 
filets à l'eau. Les deux extrémités du filet sont amarrées i u n  
cabestan fixé sur la berge et au moyen duquel on le hale ii 
terre. 

Les pCclieurs de Libourne capturent également les gros 
saurnoils Ü l'aide de filets flottants dits (( I)rL=gcs n, :I mailles 
(le 40 millimètres et dont la longueur est lirnit6e à 125 mètres 
et la hauteur à 2 m. 50. 

Des engins analogues, désignés sous le nom clc Oichareyr.e 
sont employés par les marins du  quartier de Bordeaux. 

Les inscrits maritimes de l'Adour et des Gaves se servent 
pour capturer le saumon, de sennes loiigues d'environ 160 à 
180 mktres, larges de 5 i (i iiiètres et à iiiailles de 40 ii-iilli- 
mètres ou de trarnaux mesurant en longueur 80 à 90 inhtres 
et en liauteur 2 mi-tres environ. Les filets de ce genre ont des 
iiiailles de l i 5  millimètres. Leur valeur est de 80 i !)O francs. 

Nous ne parlerons ici que pour mémoire des péclierics de 
sauiilon des Gaves, où fonctionneni les appareils dils (( 1)aros )) , 
dont une description est d o n n k  dans les comptes rendus du 
Congrès de Biarritz. 

Pe'che de l'estrrr~geo~z. - Si cluelques esturgeons sont capturés 
de temps en temps sur divers points de la cdle, notamment 
dans la baie des Vegs, c'est plus spécialerilent l'eiiiboucliure 
de la Gironde, dans les eaux du quartier cle Bordeaux c~uc se fait, 
la pêclie de ce poisson. 

L'engin employé est le hicliareyre. qui sert également à la 
capture du saiirnon. 

Pour la période 1903-1905, lc rendement moyen annuel dc 
la p&clie du saumon ct de l'esturgeon a été de 00 500 liilos. 
soit en wleur 330 170 francs. 

Pêche du poisson frais. - lndépendainiilent des pcclies dont 
nous venons de parler, qui se pratiquent généraleinent dans les 
régions et à des époques déterminées et qui exigent presque 
toutes l'emploi d'engins ou de procédés spéciaux, nos marins 
se livrent, sur tout le littoral, à la pêclie dite du  (< poisson 
frais ». 
' Sous cette dénomination de (( poisson frais )), sont comprises 



la plupart des esphces sédentaires, qui sont vendues au con- 
t sommateur sans avoir subi aucune préparation : raies, soles, 
I limandes, turbots, barbues, plies, ilétans, carrelets, ilondres, 

i doracles, Saint-Pierre, brèmes, congres, chicns cle mer, 

! anguilles, etc.. . 
Les engins employés diffbrent suivant qu'il s'agit de captu- 

rer l'une ou l'autre de ces espèces et que la pêche doit se fairc 
soit sur des fonds sableux ou vascux, soit au milieu des roches, 
soit par de grands fonds, soit dans les couches superficielles de 
la mer. k 

Ces engins sont ou des filets, ou cles lignes. ou des appareils 
(piiiges à poissoils), tels que les nasses, vcrveus, bourgnes, 
bourgnons ou jombins. 

Les filets se divisent en trois catégories : filels traînants (chalut, 
filet bœuf, brEgin, eissaugue, senne, etc.), filets flottants ou 
dérivants et filets fixes. 

Les lignes comprennent les lignes dc fond (grosses cordes 
employées en général pour la capture dcs grandes espècesl, 
ct petites cordes servant à la capture de poissons de inoindre 
taille), les lignes de traîne et les lignes à main. 

r 
En ce qui concerne les autres instruments de capture, il 

faudrait ajouter à ceux que nous indic~uons ci-dessus et qui, 
en général, sont relevés à cliaque marée, les pêcheries fixes 
(bas parcs, hauts parcs, écluses, etc.) qui, 6tablies sur divers 
points du littoral, forment des htablissemcnts s6denlaires ou 
rnûintenus en place pendant une grande partie au moins de 
l'année. 

Kous indiquerons successiveinent pour cliaque quartier 
d'inscription maritime, quels sont les embarcations, les engins 
ou les procédés de capture les plus commun6ment cinployés 
pour la pêche du poisson frais. 

Dans le quartier de Dunkerque, la. pêche du poisson frais 
est faite par de petits dundees de 5 à 10 tonneaux qui, armés 
du chalut, opèrent entre 3 et 10 milles de la côte et par des 
embarcations de plus faible tonnage (sloops et lougres cle 
2 à 4 tonneaux) pêchant aux cordes. 
- Dans le quartier de Gravelines les bateaux qui font la 

1. Raies, congres, chiens de mer, etc. 



péclie du merlan et des poissons plats sont des lougres, duii- 
clees ou cotres pontés, dc 5 à 2,; tonneaux ou cles petits 
vapcurs de 20 à 25 tonneaux. Le prix clc ces \ apeurs 1 aric de 
20 000 à 30 000 francs, celui dcs voiliers peut 6tre évalué, sui 
vant leur tonnage, à 2 500 (petits), 4 000 (iiloyens) et 13 000 fr. 
(grands). Celui de leurs engins (cordes) oscille entrc 2liO el 
!)O0 francs. Un seul des vapcurs fait la pêche au chalut. 
- Les chalutiers du quartier de Calais sont des bateaua 

ne se corn- pontés de 8 tonneaux en moJenne et dont l'écluipag 
pose dc 5 hommes. Ils travaillent sur la cUtc du Blailc-\cz, 
à 4 ou 5 inilles au large. 
- Les armateurs de l~oulognc avec leurs clialuliers ?i . 

\apeur font surtout la péche liauturii~rc : mais clans la cir- 
conscription existe le port cl'Elaples cl0111 les pêcheurs pra- 
tiqucnl la peche c6tii.re. lies bateaux cl'e cc poi-t sont presque 
lous dcs lougres pontés, dont lcs caract6ristic~ucs soiil les sui- 
vantes : 

1 onK. 1,nig. 1 irriiit (1 <%au Crci i l  
- - - - 

Grandsbateai is . .  . . . . . . . .  1;ln30 GrnO0 3n100 Z m G ï  
I'clits büteaus. . . . . . . . . .  Sm00 4m00 lm80 lm10 

(;eux de la prciiliEre catégoric (grands I~ûteaus) sont 
inunis d'une machine auxiliaire de (i chevaux actionnant un 
Iialcur eiilployd pour la manavuvre des filets à hareng. Lors- 
qu'ils nc font pas la pCche du liarcng, les bateaux d'Etaples 
p6chent lc poisson frais au chalut, avec des engins dont les 
cliiiîensions sont : 

I I .  La1.g. 1'1 I \  lit<.i . ic  cos*oii.es - -- - 
(:lialuls des graiicls bateau\. . . .  16m50 lSmOO 1.500 Francs 
c:linluts des pclits bateaus. . . . .  1Gm50 SmOO 500 Frailes 

- A Ca)-eus et au Croloy (quartier de Saint-ValCr)--sur- 
Suiitmc), les enlbarcations cmployées à la pêche du poisson 
hais sont en géndral du type (( dtadier ), dont les caracléris- 
ticlues sont : longueur : (i à 8 mktres; largeur : 3 iiiètres à 

111. 50 ; tirant d'eau : 4 in. 50 à JI m. (iO ; prix : S 200 à 
2,500 francs. Leur équipagc se compose de trois hommes et 
un niousse au plus. - Le Crotoy possède, toutefois, quelques 
g'ancls baleaux (de 44 mètres) montés par huit et mCme douze 
Iiolnines. A Bercb, oii trouve des lougres pontés de 10 mètres 

9 



de longueur (largeur : 4 m. 50; tirant d'eau : 1 m.  30), don1 
le prix est d'environ 9 000 francs et des lougres lion pontAs, 
plus pelits, du prix de 5 000 francs. 

Ces lougres de Ijerch, lcs grands bateaux du Crotoy et les 
&tadiers sont tous armés du chalut lorsqu'ils servent à la 
pêche du poisson frais. (Diniensions de leurs clialuts : ouver- 
ture : 10 mètres ; longueur : 13 mktrcs ; ces dimensions soiil 
pour les dtadiers réduites à : ouverture : .Y mEtres ; longueur 
7 mEtres). 

- Dieppe, comme Boiilogne, réserve ses cllalutiers et ses 
cordiers à vapeur presque exclusivement pour la pêche en 

, haute mer. I,'esploitation des eaur cbtiitres de ce quartier, 

en vue de la peche du poisson frais, est faite par des barques 
à voiles et des canots. pontés ou non pontés ayant les climen 
sions ci-aprks : 

'iÏrsiit 
Long. Larg. d'csu. ('ieiix. l'ri\. 
- - - - - 

Barques ü voiles. . . . . . 17m00 Zm80 fm80 3m10 26.000 1Traiics 
Canots poritiis. . . . . . . 91n00 In120 lm20 lmG5 1.200 - 
Canots ilon poillés. . . . GmOO OmSO Om80 lm50 600 - 

Les barques sont arrnécs de chaluts, dont la verg <>ue mesurc 
Il matres de longueur; les canots pontés ou non ponlEs 
pêchent également au chalut, mais avec des filets de dime~i- 
sions moindres. 

- Fécamp, qui est surtout un centre d'armement poiii- 
la pPche de la morue (à Terre-Reuve et en Islande) et poui- 
celle du hareng, n'emploie guère, pour la pêclie du pois soi^ 
frais, que des embarcalions du type caïque ou de vieux dori* 
ayant autrefois servi à Terre-Neuve. Les engins usités son1 
des sennes, des trarnaux, des folles el des cordes (grosses ct 
petites cordes). Les tramaux, d'une longueur de 38 mblres, 
valent environ 32 francs; les folles dont la longueur est d'en- - 
viron 35 mètres, coûtent 12 francs; les cordes se vendent eii 
mannes au prix de 3.5 francs la manne pour les grosses et de 
5 francs pour les petites. 

- Dans le quartier du Havre, les embarcations de la pêche 
côtière sont des sloops (longueur : J2 mèlres,, largeur : 



4 inctres ; tirant d'eau : '2, m.  50 ; prix : U 000 francs). cles 
caïques (longueur : 12mhlres ; largeur : 2 ln. 80 ; tirant d'eau : 
0 ni. ! ) O .  prix : 1 400 francs) ct clcs canots (longueur : 3 ~ i î ~ t r e s  : 
largeur : 1 m. 7 0 ;  tirant d'eau: 0 ni. 60 ; prix : 500 francs). Les 
engiiis erriployés sont : pour la pêclie cles merlans, clcs lignes 
de 2 2  " 4  fils de 57 mètres de longueur, garnies tlc (( aims )) 

et de plombs, valanl O fr. 75 environ ; pour la pêclie des 
congres, turbots et barbues, dcs cordes de 0 m. 08 à 1) m. O10 
de diamctre et cle 1.38 mètres de long, valant 9 francs l 'une; 
pour la capture des éperlans et des anguilles, des serines drues 
mesurant '100 mètres sur 2 mètres et dont le prix est de (i0 francs: 
pour celle des flondres et morues, des tramaux inesuraiit 
72 rnctres sur 2 mctres, d'une valeur inojeiine de 55 francs, 

Des carreaux ou liuniers, de :3 m.  .ï0 en carré, son1 enfiil 
emplo~és  pour la pêclie des mulels. 
- Dans le quartier de Rouen, la pêche n'est pas, Ü propre- 

ment parler de la pêche côtière, puisqu'ellc s'exerce clans les 
parties maritime et mixte de la Seine, el les poissons capturés 
apparliennent soit aux espèces migratrices qui vivent alter- 
nalivement dans les eaux salées et dans les eau-\ douces 
(saumons, aloses. feintes, lamproies, flondres et mulels). soi1 
aux esphces sédeniaires d'eau douce désignées sous le non1 
de (( poisson Ijlanc )> (brèmes, gardons, meuniers, barbeaux, 
nbleltes, brochets. carpes, tanches ct anguilles). - lAe seul 
tipe d'embarcation employé dans le quartier est la (( norvé- 
gienne )) ,  dont les caractéristic1ues sont les suivantes : longueui. : 
ri iiic'lres ; largeur : 1 m. (iO ; tiralil cl'eau : O m. '18, et dont la 
\aleur mo'ienne est de '160 francs. 

Quant aux lilets usités, ce sont cles rêts cle fond (200 francs), 
cles nasses (3 fr. > O ) ,  des cordes ( 5  francs la pièce de 100 mètres), 
des tramausou trémillons(100 mètres X (i mètres; 120 francs), 
tlcs éperviers (30 francs), des sennes claires et des sennes drues 
i (;O0 francs et 400 francs) et des tranlaux spéciaux en soie pour 
la p k h e  de l'éperlan (100 mètres x (i mktres ; 500 francs) 
- Le quartier de Honfleur comprend trois ports de pêche: 

lIonfleur, Quillebeuf et Berville. - Les pêcheurs de IIonfleitr 
(lui, pendant neuf mois de l'année ne font guère que la pêche 
(le la crevette, pratiquent presque exclusivement, de la mi- 
~iovenlbre à la mi-février, celles du  hareng et du sprat pour 
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esquelles ils utilisent un engin clont nous avons déjà donné 
la description, (( le diable )) 1. 

Les marins de IIonfleur, aj-cc un txpe d'eiiibarcation spé- 
cial dit (( floiiclrier )), pêchent les floildres, les limandes, el 
les carrelets au tramail. Les flondriers sont des clialoupes non 
pontées, de Ci m. 30 de longueur, 2 m. 30 de largeur et O m. 90 
dc tirant cl'eau, ayant comme mâture un petit beaupré et un 
nilit, et comme voilure une voile latine, un foc et un hunier. 

A Berville, les pecheurs travaillent non seulenlent à la mer, 
mais aussi dans la partie maritime de la Seine. Dans les eaux 
fluviales, ils se servent d'embarcations du type (( non-6- 
gieniie )) 2 ,  avec lesquelles ils vont pêcher les mulets gris et 
les éperlans au moyen de la senne claire et les anguilles au 
moyen de nasses. 

Dans le SI-ndical de Quillebeuf, les genres de pêche prati- 
quEs sont les meines qu'à Bervillc. 

- Les pêcheurs trouvillais font toute l'année la pêche du 
poisson frais au clialut, avec de grandes barques dont les 
caractéristiques sont les suivantes : longueur, 16 m. 84; lar- 
geur, 5 m. 5 0 ;  tirant d'eau moyen, 3 mètres; creux, 2 in. 73, 
ct dont le prix varie entre 48 000 et 20 000 francs. Leurs cha- 
luts ont de 4!) à 20 mktres de longueur et sont munis d'une 
\-ergue de 4 2 5  Ii mètres. Le prix de ces engins (monture et 
accessoires compris) est de 4110 francs environ; celui du halin 
est de 600 francs. 

A Villerville, port dépendant du quarlier de Trouville, les 
bateaux affectés à la pêche du poisson frais sont du type 
(( plate n, à deux müts ; ils sont également armés de clialuts, 
inais de clialuts plus petits que ceux des barques trouvillaises 
et dont le prix, lialin compris, n'excède pas 750 francs. 

Il est à noter que trois des grandes barques de Trouville 
sont munies de moteurs à pétrole. 
- Dans le quartier de Caen, qui comprend les syndicats de 

Caen, de Ouistreham, de Port-en-Bessin, de Dives et de Cour- 
seulles, les bateaux employés pour la pêche côtière sont des 
types indiqués au tableau ci-après : 

1. Voir : P&che du Sprat. 
2. Voir quartier de Rouen. 



Tonuagc. Long. 
- - 

111. 

Syndicat de Sloops. . . . 20 à 23 1s D 

Port-en-Bessin 1 Chalouper. . :3 h 1 6 i 7 u 
Sloops. . . . 12 11 )) ( - . . , .  6 7,60 

i Clialoupes . . :J 6 D 
Syndicat de - . . 2 5 , 
Courseulles Picoteu'r. . 2 5,30 

. . .  1 5 » 1 . . . 1,60 4,2S 
Sloops. . . . 7 à 12 10,70 

Syndicat de 
1 1,50 

. . .  1 4,15 
Sloops . . . .  6 à  7 1 1  1) 

)) 7 JI 

)) (i » 
)) 5 D 

Picoteus. . . )) 4,5O 
Ecaudes . . . )I 4 n 

Creux. 
- 
in. 

2,50 
I> 

2 JJ 

2 ))< 

1,23 
0,95 
0,73 
0,60 
O,75 
1,60 

à 2,50 
0,SO 
0,70 
1,SO 
1,60 
1,40 
0,SO 
0,60 
0,10 

Tirant 
Ceau. 
- 

111. 

2,8O 
1 )) 

1'63 
1,60 
1,20 
0,50 
0,20 
0,10 
0,50 
1,90 

à 2,2> 
0,8U 
0,20 
1,70 
1,40 
1,:r) 
U,60 
O,P0 
0,lO 

P r i ~  
(griemcnt 
compris) .  - 

fr. 
20 000 

1 800 
10 000 
3 000 
2 O00 
1 000 

400 
:<O0 
400 

1000 
à 12 000 

260 
240 

T, ooo 
1 500 
1 200 

O0 
?:<O 
100 

Dans le syndicat de Caen, où la pCclie se fail cn caur 
abrilées (Orne et canal (le Caen ù la mer), le matériel cle pCclic 
iie comprend guère que des picoteux, de O t. 50 h 4 tonneau, 
employés soit pour la pêcl-ie au carrelet (carreau ou hunier), 
;t la ligne de foncl et à la ligne à ii-iaiii, soit pour la pose des 
liasses servant d la capture des anguilles. 

A Port-en-Bessin, le nonibre des sloops de pêclie est de 
:)7. dont un certain nombre munis cle moteurs auxiliaires ; 
celui des clialoupes est cle 60. Les sloops font cxclilsi\-ement 
la pQclie au grand chalut. engin avec lequcl ils ramhncnt des 
turbots, des soles, des plies, des raics et autres poissons plats. 
Les clialoupes qui, d'avril à octobre, sont arn-iées pour la 
peche de la crevette, Sont également la pêche aux cordes. 
ci\ ec lesquelles elles capturent les congres et les cliicns de mer. 

Les bateaux de Courseulles font, au chalut, la peche des 
solcs, plies, lues (lieus), gades, limandes, toute l'année ; celle 
tlcs orphies, aux filets Ilottants, du 45 avril au ilcr juin ; celle 
(les bars, turbots, raies et mulets, d'avril au 45 septembre; 
celle des brèmes de mai à août; celle des chiens de mer, de 
jiiin & septembre ; enfin, celle des congres, d'août à novembre. 

Dans le syndicat de Ouistreham, 'quelques bateaux pontés 
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i 
I seulement pratiquent le chalutage dans la baic cle Seine. 
I D'autres embarcations non pontées, montées par six Iioriliiles, 
6 

, font la pêche à la senne de grands fonds, capturant surtout 
des poissons migrateurs (harengs. maquereaiix). La pBche à la 
sennc de petits I'orids, qui se fait de mai L juiii, fournit aux 
marchés cles qolins, des inulels ; la seililette ou senne durc est , 

l praticluce de juin à septembre dans la baie cle l'orne pour la 
pêclie à l'équille (lanyon). Les rêts à cliien sont employés 
surtout par les pccheurs de Lion-sur-Mer, d'oclobre à 
cl6cembrc ; les rêts i marandes, n loui l l~s  prEs de terre, d'a-\ril 
?L d6ccmhre, servent à la capture des plies, picots, tlondres, etc. 

La pCclie au chalut n'est praticluEe dans le syndicat de 
Di-\es, cllie par deux bateaiix pontEs et c~uelques chaloupes. 
les engins les pius einplolés par lcs phclieurs de ce port étanl 
les cordes pour la capture des raies, congres, turbots et ]);II'- 
bucs. 

- Dans la circonscription de La IIougue, le maléricl de 
p6che est à peu près le merne que dans celle de Caen Nous y 
trouvons comme bateaiiu des sloops, des flambarts, des pico- 
leux, clcs vaquelottes. Les sloops sont de deux modèles : les 
plus giyinds, mesuranl 17  mèlres de longueur, 4 millres de 
liirgcur, 2 m. 50 de tirant d'eau et 3 m 50 dc creux, ont à 
l'état neuf une valeur de 17 000 francs : les plus petits, livrés 
au pri\ de 5 000 francs. ont les caractérisliclues suivantes : 
longueur, 7 inittres : largeur, 2 mètres : tirant d'eau, 4 m .  50: 
creux. 1 m. 30. Ccs baleaux foi11 la peche au chalut : quelques- 
uns, toutefois, appartenant aux ports de I3artlcur ct Grancl- 
camp pratiqucnl Egalement la pêclie aux cordes. 

Les Ilambarts ou vaquelottes, de fiiible tonnage, s'éloignent 
peu des côtes et font alternativement la pêelie aux brèmes ou 
aux maquereaux à la ligne à la main, celle du hareng aux 
filets dérivants et celle de divers autres poissons aux petites 
cordes. 

On trouve, en outre, dans les ports du quartier de La 
IIougue dcs embarcations de peche de petiles dimensions', 

1. Les goguets ou plates ri'ont gui?re que 4 mBtres clc long, 1 m. 50 
de large et O m. 23 de tirant d'eau. Ils ne comportent pas cle mature 
pcrinanentc. Leur voleur moyeniie est de 100 francs. 



déiiommées (( l~latcs )) à Barfleur, Sainl-\\ aasl el Saint-lfar- 
couf, cl (( goguels )) à Isigny, el qui. plus spéciSlemeii1 ciri- 
ployées à la pdclie des moules, servent cependunt :i pCclicr le 
poisson avec des petites cordes. 
- Les p@clieurs dc la rCgioii de Clierbourg possèdeiii eux 

aussi des flambarts et des vacluelottes ; niais la pCclic le pluh 
impol.laiilc est faite, dans les caus de ce quarlier, par des 
cokes de 8 à I O  loiineaux (loiigiieur, If à 13 niètres ; liirgeur, 
3 m. 50 à -4 mètres : tirant d'eau, 3 ni. 30 ù 2111. I fO ; creux, 
2 m. 20 ü 2 m. :je)), don1 la voleur oscille enlre 4 000 el 
:) OO!) francs. 

Les engins eniplojés soiil les cordes ou lignes cle fond, 
loiigues de 1 200 niètres, et portant cliacune une çiiic~uaii- 
Laini: d'l~arnecoiis : les tramaux sédentaires, mesuranl 48 ni& 
Lrcs x 4 mètres, les sennes cldires. Ics scniics driies (filels 
ii laiicon) ct des clialuls de diinciisions assez reslreintes 
(longueur, If mètres ; largeur, 3 mètres), iitleiidu qu'ils ncsonl 
ulilisés que par des petils l~aleaus.  
- A Granville, les baleuul afl'ectés à la pirclie du poisson 

frais sont clu type (( bisquine )), portjnt deun mlits el un 
Inpe cul el don1 les caractérisliques moyennes sont les sui- 
\alites : longueur, 13 mètres ; largeur, 3 m.  70 ; tirant d'eau, 
2 m 30 ; crcou, 1 111. Il!). La valeur de ces embarcations peut 
atteindre 13 000 francs Ellcs foiit en général la p;clie au 
clialul. 
- Cc l'pc de bateau se relro~ivc clans le quarlicr clc Cali- 

cnlc où les bisq uines, armées pour le chalutage, praliquciil 
parfois aussi la ~)êc.hc aux cordes. Elles sonl, pour cetle pCclie. 
ii-iunies dc 70 pihcc.; tlc lignc dr  I Ili  inblrcs cliacune. 
- A Saint-Malo, ciicoi c ,  des bisquilies sont ciii~)loyées 

pour la p k h e  au chalut. Lcs autres embarcations de ce quar- 
tier soiil cle pctits sloops de Ci mktres, cles canols de 4 à 
3 mètres, qui servent pour la pêche à la senne dans les eaux 
clc Saint-Servan, pour la pdche à la ligne et au tramail au 
large de Saint-Brieuc ou de Pleurtuit. Dans ces deux derniers 
ports, oii ulilise également, pour la pêclie cAtière, des doris ci 
\\ arys analogues à ceux dont se servent les pêclieurs de morue, 
:i 'Terre-Neuve. 
- Dinan possède 200 bateaux faisant la  petite pCclie : lou- 



gres de (i i 7 mètres et canots de 4 à 5 mètres qui font la 
pêchc au clialut et la pEclie aux cordes. Leurs chaluts n'ont 
guère que (i mètres de longueur et leurs cordes 500 brasses 
environ. 

- A Saint-Brieuc. lc nialériel de peche comprencl des 11is- 
quines de 13 à 13 mètres et des lougres de 9 à 10 mètres. Les 
prix dc ces embarcations sont, pour celles du premier type, 
4 500 francs, et, pour celles du second, 4 000 francs. Les 
engins employés sont les clialuls (longueur, 8 mètres ; ouver- 
ture, 7 mètres) et les filets à raies ou folles (composés de 
30 pièces mesurant chacune 30 niètrcs de longueur, soit pour 
l'ensemble 900 mètres). 

- Dans les eaux de Binic-Portrieux, la peclie du poisson 
frais est faite pàr des sloops de 9 i 10 rn&tres, par des lougres 
de 13 à J 5 mhtres et par des barques de 4 à 8 mètres. Les 
engins usités sont les filcts à mulels à simple nappe 
(90 mètres X 1 m. 20 ; pris,  90 à 100 francs), les tramaus 
pour la p$clie dcs raies, lieus, vieilles, congres, etc.. . (prix : 
GO francs) et les clialuts (pris, 800 francs). 
- l'ainipol arme surloul pour la pcche de la niorue cn 

Islanclc, niais on voit dans les petits ports d6pendant dc ce 
quartier ilol~ibre de l~alcaux all'ect6s à la pcclie cSLi&ic. Ces 
I ~ a t e a u ~  sont : %, 

A Locquivy : 

Des ha tcaul  poi12ibs ( l o ~ i g .  9 n?. 66, I r i ~ g .  i rn. 60, t irant  d'cctu 
2 m. 13 creztx 4 7n. 33. - Prix C,. 100 îr.). 

Des'hoclis rion polilés, nynnt seulement iin t i l l ~ c  : ( long.  10 m. 
lnrg. 3 m. 30, liratzt d'e~izt 1 711. 66, (.rrtir 3 m 3.3. - Pria 2.000 fr.). 

A 13réhat : 
Dc petits cnilots dc: 4 in. 50, g!.Ms en horks. - Prix 450 fr. 

.2 Por t  13wn ct & Por t  Lago : 

Dcs h a i e a i i ~  dcrni-ponl6s, de 3 m. 50 h 7 111. clc longueur. - Prix 
de 100 h 200 fr. 

Les engins employés clans le quartier sont le clialut ( I  1 I ~ E -  
tres de long ; prix, 80 francs), la drague (1 in. 50 de long ; 
prix : 15 francs), le tramail (50 mètres : prix : 80 francs), 
la senne (servant surtout à prendre I'appfit pour lcs lignes dc  



fond), les lignes de fond (400 mètres ; prix, 15 francs) et les 
lignes à la main (longueur, 50 mètres ; prix : 2 francs). 

- Les pdcheurs du quartier de Tréguier, qui vivent siir- 
tout de la récolte du goémon et des amendements marins, font 
cependant la pêche au poisson frais (poissons plats et poissons 
ronds). Leurs bateaux sont des embarcatious non pont6es. de 
G mètres environ, valant approximativement 800 francs. 
- A Lannion, on retrouve le type de bateau dit (( Ilani- 

bart )) avec les caractéristiques ci-après : longueur. 5 à 7 in. : 
largeur, 2 mètres à 2 m. 70 : tirant d'eau, 1 mètre à 1 m. JO : 

crcux, 0 m. 90 à 4 m. 80 ; prix, 400 à 7.50 francs. 
Quant àux engins en usage dans ce quartier, ce sont les 

filets à raies, les tramaur &dentaires pour la pCche des soles, 
plies, grondins, les chaluts, les grandes sennes et les filets ii 
menuise (sorte de liaveneau à mailles fines pour la pCche des 
poissons d'appit). 

- Les ports du quartier de Lannion (Primel, Roscoll'. 
Batz, Plouescat) ont des embarcations non pontées de li ii 

14 mètres, qui peclient soit aux palangres. soit avec cies filets 
:i raies. 
- Dans la circoiiscription du Conquet, les bateaux afïect6s 

à la pcclie du poisson frais ont en moyenne 7 mèt1.e~ de 1011g 
sur 2 m. 50 de lvge ,  1 mètrc de tirant cl'eau et 4 m. JO de 
creux Leur valeur moyenne est de 1 200 francs. Ccs baieaux 
pcchenl si:rlout avec des filets h raies. 

- Lcs pCclieurs du quartier de 15rest. l'liiver surtout, useiil 
cle la ligne et dcs palangres pour capturer les poissons de fond : 
\icilles, congres, raics, bars, dorades : l'été, ils pi.cheiil Ü la 
ligne couranle le maquereau et lc lieu. 

Ceux cle Plouguernenu et de I->loun4our-Trez emploient clcs 
filets flonclriers pour la peclie des soles, plies, turbols, elc. 
- Avec le port de Camaret, commence la région sardi- 

nière, où la pkclie dc la sardine constituant la principale 
ressource dcs populations, celle des autres poissoiis n'est polir 
ainsi dire pratiquée qu'à titre accessoire pendant les- mois 
cl'liiver. 

Le type d'embarcation le plus employé est celui que nous 
avons décrit pour la pêche de la sarclinc : il est à peu pr6s coin- 



inun - sauf variations de cliinensions - à lous lcs l~or l s  de 
la côle sud-ouest de la Brelagne. 

Quant aux engins, ce soilt, pour les ports de Canîarct, 
Douarnenez et Audierne, des filets à raies, à Audierne des 
lignes en fil ou en crin et des lignes ?I congres ; à Concarneau. 
à Lorient, à Groi-i, ?L Auray, à Belle-Ile, au Croisic et à Sailil- 
\maire, le clialut ou drague el la senne pour la caplure des 
mulets. 
- Dans Ic quartier dc \anles, qui s'élend le long des rives 

de la Loire marilinle, les pécheurs capturent les espL=ccs 
remonlant ordinairement dans les estuaires : saumons, aloses. 
inulels. soles: plies, maquereaux, inerlans, grondins, doradeh 
(cti petiles cluantilEs) et le poisson blanc (poisson d'eau doucel. 

Leurs eriibarcations soni de grands canots à quille. carrés 
à l'arri?re, avec cliaiiil~re clctanl occupanl uil tiers de la 1011- 
gueur (celle-ci csl de J mètres), pourvus d'un niAl et d'une 
\ oile carrée. Ces canots servent surtoiit dans les caux salbes. 
En amont de la liinitc de ces caux (Le Migron-Cordeinais). les 
pêclieurs uliliseiit des toues à foiicl plat, de 1 4  inklres cn\'iron 
de longueur, ou des Sutreaul, ne difrérarit des loues que par 
leurs dimensions ((i à 7 mètres de long seulement). 

Les engins dont se servent ces marins, son1 des trénlaux 
(petit trdmail : ( iO nlctres X JI m. 60 ; prix, 45 à 50 francs), des 
éperviers (mailles de 21 à 30 milliinètrcs : prix, 4 5  francs) ; des 
nasses (longueur. S mblres ; hautcur, 0111. 80 ; prix, -5 francs) : 
cles bosselles ou nasses en osier (prix, 2 f~.ailcs) et des lignes '. 
- Les inscrils marilimes de \oirrnourticr pPclient le pois- 

son frais surtoul au clialut; ils emploicilt parfois aussi les 
filets dormants et les lignes de fond ; leurs bateaux sont des 
cl~aloupcs à deux mils ,  genre dundee (8 à 9 nlktrcs cle long), 
tles colrcls ou sloops. 
- Les malins de'l'île d'Jeu Sont la pPclie au clialut pen- 

dant l'hiver. Cette pbche est Sgaleineiit praliquée par des 
l~ateaux de Saint-Gilles-sur-Vie, Les Sables-d'Olonne. La 
I<ochelle el Ré. 
- Les pechcurs d'3léron capturent le touilh ou terre (raie 

pastenague) avec une sorte de trémail appelé touilleau, mesu- 

1. Nous avons incliq~ii! B propus dc la pi.clie du saunion les eiigiiis 
qui servent plus spécialcinent il la capturc de ce poisson. 



rani de 4 i 3 riiètres de hauteur et 100 ?i 120 ii~èlres de 1011- 
gueur. Deux ou trois de ces filets sont toujours li6s 11oul :l 

boul. 
La pêclie du (( meuille 1) ou mule1 se fail la nui1 avec un 

filcl clC.nommé (t coulé n, ayant de 2 mètres à 2 ni. Ci0 de liau- 
leur, sur 100 à 120 mètres de longueur, deux ou trois de ccs 
filels (dont la valeur est de O fr. 40 à O fr. 45 le n~èlrc) étanl 
icliCs bout h houl. 

Dans le pertuis d'Antioche, la pêclie se fait avec des palaii- 
grcs, par 1.5 à 20 brasses de fond. Sur les plages du Cllateau C L  
(le 130yai.dvialle, quelques p5clicurs sc sen-en1 de sennes. 

()uaiil aux embaroatioiis affectées dans lc c~uarticr d'olé- 
ron, & la peche du poisson frais, elles soiit des types ci-après : 

l 'ris. 
- 

nilnilccs pont6s. . . . 1 à 15 Tonneaus. . . . 5.000 ii 8.UUU 11'. 

Sloops pontés. . . . . (le 2 a 8 - . . . . 000 à 4.000 Sr. 
Chaloupcs pontees. . . tle 4 à 18 - . . . . 5.000 :L 15.000 1'1,. l 

FilardiCres 11oilti.e~. . tle 4 - . . . . 15.000 1'1.. 

Callots pontés. . . . . (le 3 à 4. - . . . . GO0 11.. 
Cannts non pontés. . de 0.50 1 - . . . . 300 Ii 400 fi , .  

Yoles pontées. . . . . de 2 k 4 - . . . . 7 0 0 à  1 .000î r .  
1,asses non pontés. . dc 4 - . . . . G(K1 fr. 

- Dans le quartier de i\.farennes, les l~ateaux employés à 
cette péche sont des bacs pontés à dérive, des sloops pontés, 
des canots et des yoles non pontées. Les caractéristiques de 
ces dillërents types sont les suivants : 

I,i>ngucur. I,nrgcb~ii.. 'Tiraut d.1-;lu. I I .  Yaleui. l'y. 
- - - - -- 

Bacs pontés & 
dérive. . . . . . 14u100 Sm00 O"'90 0"UO 3500 

Sloops pontés. . (i à 14.1" " '15  k 4" 1 a ln175 1 a Zm 2000 à 900 
Canots pontés. . 'ïl"OO 2"33 On180 Om70 1500 
Yoles non pon- 

thes. . . . . . . 5u100 lm70 OmTO Om50 4.00 

Les dimensions des clialuts sont proportionnées à celles de 
ces bateaux ; leur longueur varie de 5 à 10 mètres et leur lar- 
geur de 5 à 8 mètres, leur prix allant de 150 à 400 francs. 

La pêche la senne (grandes e t  petites sennes) es1 égale- 
ment pratiquée dans la circonscription de Marennes par des 



canots à voiles non poiités de 3 à 6 mktres. Les autres engins 
employés sont : le coulé, le trémail, le thouillard (touilleau), 
les bourgncs ou bourgnons et les focnes. 
- -4 Royan, on ne trouve guère que des bateaux pontés 

(clialoupes, grands et petits cotres), faisant la pêche au 
chalut. 

-4 Mortagne et à Mescliers, ports dépendant du quartier de 
Royan, l'embarcation de pêche est la filardière qui sert surtout 
pour la pêche de l'esturgeon, et aussi pour celle du mulet au . 

moyen d'un filet spécial dit tirolet )) (longueur, 80 à 
,100 mètres; hauteur, 3 mètres ; mailles, 0,030 millimètres ; 
pris moyen, Y0 francs). 
- Dans le quartier de Pauillac, les bateaux de pêche sont : 
Des yoles (longueur, m. 33 ; largeur, 4 m. 00;  tirant 

cl'eau, O m. 50 ; creux, O ni. 70 ; prix; 350 francs) ; 
Des filarclières (longueur, G mètres ; largeur, h m .  %O : 

tirant d'eau, O m. 60 : creux, O m. 90 ; pris, 650 francs); 
1)cs calups (longueur, 5 111Etres: largeur, 1 m. 50;  tirant 

cl'eau, O m. 'rQ; creux, O in. 50; prix, 150 francs). 
Les eiigiiis cil usage pour la captiire du poisson frais sont 

la senne, les tramaux sédentaires, les tiroles ou tirolels, les 
lignes, les hourgnes (pêche des anguilles), les tamis (pêche de 
la pibale). 
- Les embarcations dites (( filardières 1, ou couralins sont 

également ernployEes par les pCclieurs de l3ordcaux el de 
Lil~ourne qui, de f6vrier à juillet, font la pi.clie de l'alose, de 
juin à scplen~bre celle de la truite, de juillet à janiier celle des 
anguilles el du mulet gris, de janvier à mai celle de la lani- 
proie, et de février à juillet celle des feintes ou gates. Les 
engins utilisés pour ces diverses pCches sont pcu près les 
m6mes que dans le quartier de Pauillac. 
- Lcs pCclicurs des différents ports clc la région cl'.\rca- 

chon pratiquent les pCclies ci-aprhs : 
Phclic aux sennes (grande scnne et senne à jet) ct courtines, 

pêclies à la ligne, au clialut, au flambeau (foEiic). 
Les engins avec lesquels sont praliquées ces différenles 

pêclies sont désignGs, dans le quartier d'.lrcaclion, sous les 
noms de : 

Senne de ristéou, senne de saou, senne de côlé, jagude (filet 



dorman t trémaillé), leyraou (filet traînai1 t trémaillé). loup 
(filet dérivant à nappe simple), aumaillade (filet trainan t tré- 
rilaillé). tranguey (filet fixe à nappe simple), stoueyre (filet 
trémaillé). Leur mode de construction et d'emploi csL régle- 
meritc': par le d6cret du 4 juillel 1853 (4" arrondissement, arti- 
cles 5 7 ,  260 et suivants). 

i ~ e c  les sennes et les courlines, sont capturés dcs poissons 
de toutes sortes : à la ligne 011 ne prend guErc que le maque- 
reau, le chalut (pêche en nier, au large des passes) procure 
également des poissons de toutes espèces, mais surtout des 
nierlus. / lu flambeau se prennent les plies. soles, rlorades, 
carrelets, n~ulets, anguilles et aiguilles. 

IAe genre cl'embarcalion le plus coriimun clans le bassin 
d' \rcaclion est la tillole, dont on se sert pour la péclie i la 
senne, pour la manœuvre des courtines et pour la pi.che il la 
ligne. Il existe plusieurs t ~ p e s  de tilloles : la tillole de saou 
(longueur, 7 m. 80;  largeur, I m. 5 3  : tirant d'eau, O m. 10 : 
creux. O m. 60 ; prix, 450 francs) ; la tillole biitarclc (longueur, 
!) mèlres : largeur, 2 m. 10 ; tirant d'eau, O ni. 19 ; creux. 
O ni. 7 0  ; prix, 200 francs) : la tillole de côte (longueur, 9 m. 60 : 
largeur, 3 m. 50: tirant d'eau, O m. 2 3 ;  creux, O m. 90: pris. 
300 francs. 

a. 
- Dans le quarlier de Ba'oiiiie, il J- a lieu de distinguer 

entre la pêclie en mer et la pêclic en rivi6rc. En mer, la pFclie 
du poisson frais se fait au chalut, en face de la Corogne ou sur 
la côte française, entre Mimizan el Bordeaux. Les bateaux qui 
y sont affectés sont des vapeurs chalutiers (qui rapportent ,des 
merlus. soles, grondins, etc.), des pinasses, des traînicres. 
erifin, des canots qui peclieiit aux lignes l .  

La pêche en rivière s'exerce dans l ' ldour,  jusqu'; Lrt, et 
dans la %ive, jusqu'à Cllapitalia. .\vec les saumons. les eapè- 
ces le plus coiilmunément capturées sont les aloses, les niuges 
et les pibales. Les embarcations sont du type couralin et les 
engins employés sont la senne et le tramail. 

En Méditerrade, par suite de la configuration des cUtes, de 

1. Les petits vapeurs et les trnliliéres sont plus spécialement 
ciiîployés ,2 la p6chc de la sardine. 



l'euislence d'espèces iclitliyologiq~ies spéciales à cette mer, el , 
aussi des lial~i~ucles locaYes, les conditions d'exercice de la 

pêche ne sont pas les mémes que clans l'océan. \ous avons 
déjà \-LI que pour la pPchc de l'iincliois, de la sardine, clu 
maqucreaii, et du thon, les pcclieurs du 5' arronclissemenl 
font einplpi cl'cngiiis sensiblement cliEérents de ceux don1 se 
servent, pour les mBmes phches, les marins des ecites de la 
Manche ou de l'océan. 

11 en est de niêmc en ce qui concerne la pêclie (lu poisson 
frais pour laquelle, par elemple, le clialut est remplacé par le 
gangui (grand gangui ou filet hceuf et petit gangui ou filet aclie) 
et la serine par l'eissaugue (ou filet de Saint-Pierre 1 ) .  

I,cs deux esp&ces de filets traînants - gaiigui et eissaugue - 
au lieu d'être formés, soit comme le clialut d'une simple poclic 
conique ou pyramidale, soit com~Ae les sennes d'une bande de 
filct rectangulaire à simple nappe, sont constitués par un sac 
ou poche à l'ouvcrlure de lacluelle son1 adaptées deux ailes ou 
].,ras s'ouvrant pendant la trainc de chaque cGt6 dc cette ouver- 
ture et arrêtant le poisson qui se trouve sur le passage de l'engin. 

1,e filet hceuf est rcinorqué par deux bateaux il voile sembla- 
bles (tartanes, barques catalanes. moiiré de pouar, bettes). 

Ilaiis quelques quartiers ccpcridaiit (Port-Vendres, Agde, 
l\larscille et Bastia), on emploie pour la pêche aux bœufs cles 
vapeurs de 130 à 35 tonneaux. 

Le petit gangui oii (( \-ache )) est un engin de même forme que 
le filet bceuf, mais de plus pelites dimensions ; il n'est remor- 
qué que par un seul bateau. 

L'eissaugue es1 également formée d'une poche (sac ou man- 
che) prolongée par deux ailes ?) l'extrémité cIesquelIes sont 
alliarrées cleux longues corcles qui servent h haler le filel à 
terre lorsqulil a é18 développé en mer. 

Le brégin ou bourgin est un filet du mdme type que l'eissau- 
gue, dont il dircre surtout par la forme de la poche (sac ou 
manclle). La manwuvre de cet engin, que l'on immerge à unc 

1. Pour la description et !a manœuvre des filets et engins employés 
clans le 5 e  arrondissement maritime, voir l'ouvrage dc P. Gouret : 
Les  P ê c h e ~ i e s  et  les poissons  d e  ln  Médite~.l*cinée,  J . - B .  Baillière, 
éditeur. 



faible distalice du rivage, pour le tirer ensuite à terre, est la 
inêmc que celle de l'eissaugue. 

Les aiitres filets trainants employés cn IIédilerranée sont : 

le moulinct ou fourcade, ou faux gangui, remorqué par une 
cmbarcalion porlant à l'arrière u n  louriiiquei ou vireveau, sur 
lequel la reinorque est fixée, le boulier (ou bouliecli, analogue 
au brégin), et l e  sciabicotto (engin spécial au quartier de 
Bastia 1). 

Les lilcts Bottaiits comprennent les ve~radiers, les couran- 
tilles, les thonaires, les sardinaux, les anclioubets, dont nous 
a\ 011s déjà parlé à propos de la pêclie du maquereau, de celle 
du Ilion, de celle de la sardine et de celle de l'anchois. Les 
boguières ou aiguillères, servant à la pêclie des bogues et des 
orplîies (aquio; sont également des (( arts flottants n. 

Quant aux filets iixes, dont se servent les pêclieurs du 5' arron- 
(lissement, ils sont de t ipe varias et nonibreus. [,es princi- 
paux sont : 

Les battudons, al ec lesquels oii capturc surtout dcs rougets 
et des mulets, la rissole ou soucletière, filet clont la nappe ceri- 
irale (entourée d'un sardon) est à fines inailles, et qui sert à 
pêcher les soclels (atliériiles, lançons) : 

Les battudes (battudes de poste, battudes du large et battudes 
trémaillées); ces engins sont destin& surtout à la pêche du 
maquereau. Ils capturent aussi lc merlan. les bogues, les 
severels, les mandoles, les pataclets, les rougets. les labres, les 
muges, etc ...; 

Les thys, ou entremaux dans lesquels se prennent les ras- 
casses, les rougets, les soles. les raies, les pageaux, etc ..., ainsi 
que la e lu part des crustacés : 

Les ségetibres ou sagetières, servant plus spécialemenl à la 
pêclie des soles ; 

Les palamidières, qui, comme leur nom l'indique, sont des- 
tinées, à la capture des pélamides ; 

Les seinches, pour les pelites espèces (loups) ; 

1. Nous parlerons ultérieuremeht cles engiils traînants spéciaux 
(lui servent A la récolte dcs inollusques, liuftres, moules fralches, des 
échinodernes (oursins) ou des tuniciers (vioulets). 
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[ Les mugelières, pour  la  pEclic des iiiuges, capturanl  aussi 

! (les sardines, des bogucs, des maquereaux, des anguilles; 
, Les globes, vastes carrelets employés dansles  canaux ou  cours  
1 d'eau de  peu de  largeur ; 
\ Ixs  calens o u  venturons (carreau ou  hunier) .  utilisés pour  

l a  pêclie des loups, des muges et  des poissons de  pelites esphces. 
,4ux divers filets, il faut ajouter les palangres ou  lignes et  les 

nasses, jambins,  garbelles, employGs clans presque tous les quar-  
tiers d u  3° arrondissement.  

I,e Lableau ci-après résume, par  quartiers d'inscription mari- 
l ime, les engins employés pour  la  pêclie d u  poisson frais e n  
Méditerranée ou  dans  lcs étangs côtiers. 

Quartici's i11. Kiiyiiis. - - 

Fort-Vendres. , .Bceul, trérnaillet, sautadc. 
Narbonne. . . . P i c l l e  e 7 ~  m e r  : Bu+uf, senne ou traine, sautacle, 

trabac, bourgin, lignes. 
P ê c h e  e n  étang : Gailgui, trsbac, bourgiii 
P ê c h e  e n  l'iuièl'c : Trainail, globe. 

,i\dge. . . . . . . Globe, battude, trdniail. 
Cette. . . . . . . Bocuf, vaclie, bouliccli, seinche, sautade, triailglc, 

tréinail, garigui clc canal, globe, Irabac. 
,.irles. . . . . . . Brégin, palangres, rourilatibre (pour turbots) crou- 

patières (pour poissons de plage), pièces dc 
soles, cntremaus, trabacs (pour carpes ct b1.o- 
cliels), inupclibre, nlusiei., \.ireblaiichard et doubli: 
sartan (pour carpes ct brocliets), carrf, ycrveus. 

Martigues. .. . . Bceuf, gangui, seinclics, bourgins clc mer et boui.- 
gins d'étang, aguilliCres, trahacs, paradihres, tist 
battudes, palangres, virevanx, nasses et foëncs. 

Marseille. . . . . Gaiigui, eissaugue, balturc ti.t5maill6c, tis, socle- 
tihrc, boguikre, angeoliCre, palangres, nasscs et 
jambins. 

La Ciotat. . . . Gangui, eissauguc, boulier, socletihre, battudc. 
cscornhriére, palainidière, hoguibrc, eiltremail, 
mugcliére, rissole, nasses, paniers, bourgnes. 

Toulon. . . . . . Gangui, eissaugue, entremaux, battude, escoi-ii- 
brière, tarlanoii, boguières, mugelibrcs, rissoles, 
palangres. 

St-Tropez. . . . Eissaugue, entreniaux, palamidilhre, rfclarc, soc1t:- 
tihre, palangres, nasses, garbellcs et peche au 
phasquicr ou pliastier (peche au feu). 

Cannes. . . . . . Eissaugue, brkgin, gangui, entremaux, palanil- 
, diére, boguière, palangres, garbelles. 



Nice. . . . . . . Eissaugue, brégin, tartanon, entremaux, boguières, 
miigelières, cannis, palangres, et lignes. 

Ajaccio. . . . . . Grande senne, petite senne, boguihre, entremaux, 
réclare, épervier, palangres, grandes nasses, 
nasses à murènes et congres. 

Bastia. . . . . . Scabicotto; bœuf, battude (schietta), boguière 
(bogara), entremaux (tremogli), retone ou -pan- 
tanne, peratura (enceinte composée de 12 filets a 
nappe simple, autour de laquelle sont posés et 
maintenus & plat des filets trbmaillés). 

T,e rendement moven annuel de la dite du poisson 
frais pendant la période de 1903 à 4905 a été de 32 037 950 kilo- 
grammes, soit en valeur 26 870 300 francs. 

Pêche des crustacés. - La pêche des crustacés comprend celle 
des crevettes et celle des homards, langoustes ou crabes. 

La pêche de la crevette se fait soit en bateau, soit à pied, soit 
encore au moyen d'engins fixes (casiers), que l'on inouille eii 
des endroits convenablement choisis. 

Les pêcheurs à pied se servent du liaveiieau ou bouteux, 
engin formé d'une poche de filet montée sur un demi-cercle 
errimanché ou sur deux perches entrecroisées. 

La pêche en bateau s'exerce au moyen d'un engin dit (( petit 
cl~alut, u ou (( chdut  à chevrettes n, ayant la forme dugrand cha- 
lut à poissons, mais de dimensions beaucoup plus réduites. Le 
clialut à chevrettes ne mesure jamais plus de 8 mètres de lon- 
gueur sur 8 mètres de largeur ; le prix d'un filet de cette dinien. 
sion est d'environ 420 francs 1. 

J,a pêche de la crevette, au moyen du petit chalut ou de la 
drague, se pratique surtout dans les quartiers de Dunkerque, 
(;ravelines, Calais, Dieppe, Le Havre, Hoiîfleur, Trou\-ille, Con- 
carneau, Lorient, Vannes, Saint-Gilles-sur-Vie, La Roclielle, 
i l(:  de Ré, Marennes. 

En Méditerranée, on se sert d'un engin analogue à la drague, 
appelé gangui à chevrettes, chevrottière oii carambotikre. 

Les liaveneaux, bouteux ou grenadiers (salabres en Méditer- 
ranée) sont employés sur tous les points du littoral. 

1. Les filets analogues employés par les p&cI~eurs de l'océan et 
(li,signés sous le nom de dragues sont de dimensions beaucoup plus 
I'Cdilites (2 m. x 2 m.). 

10 



[,es casiers servent à capturer les grosses creveltcs rouges, 
ils sont forniés de cercles de bois recouverts de lattes espacées 

1 cl garnis intérieurement cl'uil filet. Leur longueur varie entre 
O m. G O  et O m .  45 el leur diamètre entro O m. 40 et O m. 30. 

Dans certains ports de la région du nord, on eniploie pour 
la pêclic de la crevette au pelit chalut des embarcations spé- 
ciales. 11 Diiiiherquc et à Calais, ce sont de petits lougres ou 
dundees clc 2 à 4 tonneaux. A Saint-Valéry-sur-Sonlme, ce 
son1 des (( saiiterelliers )), eiiibarcations non ponlées. agant cn 
iiioyennc (i iriètres de loiigtieur, dc 2 ni. 50 dc largeurel0 ni. BO 
de tirant d'eau, et porlaiil un seul mât. h Ilonfleur, ce soiit des 
bateau.ipoi~lds clc pelites dirneilsioils, (lits (( crmettiers n. 

Les crustacés, autres que les creveltes : liomards, langousles 
cl crabes divers, se capturent génEralenieii1 au moyen dc casiers 
ininiergés sur des platins ou au iiiilieu des roclies. Ces casiers 
sont forniés (le brins d'osiers clisposés en couronne el recour- 
ljés de fayoii à former une sorte de paiiicr liéniisplibriquc, 
limité à sa base par iin c l a ~  oiiriage plan bgaleinent en osier et 
offrant :i sa partie supérieure une ouvcrlurc circulaire pur 
lacluclle s'introduiscnl les ariimauu attirés par l'apphl (morceau\ 
de pieuvres. débris de poissons, etc ), placé à l'inlérieur. Ces 
engins oril dc O m. 50 ù O m. 110 de lia~iteur el de O in. 40 :i 
O ni. ( iO cle diamèlrc. Dans d'autres rEgions. les casiers à lioinartl$ 
el à langousles oilt uiic forme aiinloguc à cellc dcs casiers à chc- 
vrettes. Ce soiil des sortes de toniielels forniés de ccrclcs ct tlc 
lattes et garnis inlbrieuremciit de filet. 

En Méditerranée, les phheurs  de crustacés emploient égale- 
inent dcs casiers, qii ils désignenl sous le nom de (( langous- 
tiers )). Ce sont dcs nasses cylindre-coniques longues de 4 m. 7 0  
i -2, mhtres et faitcs (le roseaux fciiclus et entrelacés de faqon à 
Sormcr cle larges niaillcs. 

Quel que soit lc tJ-pe tle casier cniployc:, lc niotle tlc pêclie 
es1 le même; l'engin est immerg6 en un lieu convenablemenl 
clioisi et où il séjournera jusqu'à ce que le pêclieur vienne lc 
\ isiter. Afin de l'empêclier d'aller en dérive, il est niuni cle lest 
(pierres ou aulres corps pesants); en outre, uii oriii tlont la 
longueur est calculée d'après la profondeur cleseaux? le relie à un 
llotteur qui permet de reconnaître le point sur lequel il est 
inouillb. 



Le produit annuel cle la pêche des cruslacés. pour la période 
1!)03-1905 a été : 

Kilos. l:i.anc\. - - 
Crevettes ro'ugcs et grises . . . . . 1 273 780 1 415 320 
Homards et langoustes . . . . . . . 2 19.2 670 
Autres crustacés (crabes, etc.). 981 250 700 680 

Pêche tles mollusques. - La pêclie (les mollusques se fait : .  
sur les bancs ou gisements qui tlécouvrent, la main, en . 
employant des engins appropriés à la rEcolte de cliaclue espèce, 
par exemple, pour les moules, des couteaux, etpour les palourdes 
ou clol-isses, des pelles ou des louchels, pour les coques ou 
liénons, des fourclies à dents plates, etc. ; sur les gisements qui ne 
clécouvreiit, la pêclie nécessite 1 emploi de bateaux munis d'eri- ' 

gins spt5ciaux : dragues à liuilres, formées tI'un sac en filet oii 
en lanières de cuir entre-croisées ou même en fil (le fer, monté 
sur une armature semi-circulaire, don1 lc tliami:tre est consti- 
tué par. une lame (le fer, véritable coiiteau qui, pendan t la traîne 
clc l'engin, racle les fonds et en détaclie les mollusqiies. 

Ces dagues sont reliées aux embarcatioris par un solide filin 
qui sert de remorque. 

Les principaux gisements huîtriers exploit& se trou\-ent clans 
les cluarliers (lu Ilayre, dc Cacn (Dives), (le la Ilougue. cle Groii- 
ville, (le Cancale. tlc Saint-Jlalo, dr Tréguier, de Lannion, de 
Ihcs t, de Lorient. d'Aura> , de Vaiincs, de Noirmoutier, d'Olé- 
ron, de Roclief'ort, dc >Iarenncs, d'hgtle el de Cette. 

l'oiir la pêche tlcs moules, l ' i~~xtrumenl employé est un rateaii 
enimancllé àl'extidmité d'une longue perclic et àl'arricrc duquel 
se trou\e une poclie analogue à cclle de la drague à liuilres. . 
1,' (1 arselière n, dont se servent les pêclicurs (le certains quar- 
tiers de la bléditerranée, est un engin similaire. 

011 peut rapproclier également cle la tlrague à liuitres I'appa- , 

reil usité en MétliterronEc pour la rccoltc (les vioulels (ascidies) . 
C'es1 un sac en Alet monté sur un cadre de 'fer rectangulaire, 
lec~l~clest relié au moyen de quatre filins partant de chacun dc 
ses angles à une remorque tirée par une embarcation. 

1,'oursin se récolte au contraire avec un rateau ressemblaiil 
au rateau à inoules, mais dont les dents, au lieu cl'être tournées. 
dc faton à former une rangée de ~rochets~presque pendiculaires ' 

à Io lame. qui les supporte, penchent, en avant clans le -plaii,, 



même de cette lame. Cette disposition oblige à munir le rateau 
ii oursin d'ùn manche en bois auquel est amarré, par l'inter- 
médiaire d'une patte d'oie, la remorque qui relie l'engin au 
bateau. 

On emploie Egalernent, pour la pêclie des oursins, un engin 
appelé « radasse )), formé d'un corps lourd (barre de fer ou 
poids), autour duquel sont fixés des norceaus de vieux filets, 
dans les mailles desquels, pendant la traîne, s'enchevêtrent les 
échinodermes. 

La pêclie des huîtres, moules, autres mollusques, échino- 
dermes (oursins) et tuniciers (ascidies, vioulets),, a, pour la 
période 4903-4905, donné les résultats moyens annuels ci-après : 

Quantités. , Valeur. 
--.-'-- 

- 
Huîtres. . . . . . . . .  Nombre 240.598.66(i 1.436.510 fr. 
Moules. . . . . . . . .  Hectolitres 2664.020 892.040 fr. 
Autres mollusques. . Hectolitres '428.860 1.645.780 fr. 
Oursins. . . . . . . . .  Nonîbre 1.023.810 92.830 fr. 
Vioulets. . . . . . . . . .  Nombre 685.280 49.'170 fr. 

Récolte des arnendemenls marins. - Cette industrie comporte 
la récolte des herbes marines (goémon, pailleule, lichen, etc.). 
surtout pratiquée par les pécheurs de la côte nord de la Breta- 
gne, et l'enlèvement des sables coqiiilliers maEi.1~. possible seu- 
lement sur quelques points de la côte (Dives, Caen, Isigny, 
Carentan, Regneville, Pleurtuit, Binic. Pleurdihen, Perros- 
Guirec, Trébeurden, Lannion, Morlaix, l'hbervvrach, Audierne, 
Concarneau. Lorient, Auray, Vannes, Oléron et Cette). 

Partout où les sables forment des bancs ne découvrant pas, 
leur extraction est faite au moj en de dragues semblables aux dra- 
gues à huitres, mais dont la poche peut être doublée de toile. 

Les goémons sont utilisés pour fumer les terres riveraines 
ou sont vendus à des usines pour la fabrication de certains pro- 
duits chimiques (iode, etc.). Les goémons venant épaves à la 
côte sont ramassds au moyen de rateaux et de fourches; ceux 
qui poussent sur des rochers ou sur des parties cle rivage décou- 
vrant à mer basse sont coupés avec des faucilles ou des couteaux, 
enfin, ceux! qui poussent en mer, sur des fonds ne découvrant 
jamais, sont recueillis par des pêcheurs en bateau, qui se ser- 



vent, pour  les atteindre, d e  crocs o u  autres instruments eniman- 
cliés a u  bout  d e  longues perches 1. 

Le rendement  moyen annuel  de  ces industries a et6 pendant  
la période 1903-1905 : 

Pour les goémons et  autres herbes, 2 539 2330 mètres cubes, 
soit en  valeur, 4 SGG 000 francs ; 

/ 

Pour les sables, maerls,  etc., 639 540 mètres cubes, soit en 
valeur, 959 570 francs. 

l'our terminer  cet expos6, nous  croyons devoir indiquer  les 
différentes espèces d'établissements de  pêche o u  pêcheries 
sédentaires existant dans  les divers quartiers d'inscription 
maritinle et  don t  l'exploitation rentre  dans  la  pêche à pied. 

, nns parcs en forme d'arcs de cerclc, disposés sui- 
~ a n t  une direction parallèle a la cbte, leur par- , 
tie concave étant tournée vers le r i ~ a g e  (lon- 
gueur moyenne 40 m., hauteur des piquets 1 m., 
distance des piquets les uns des autres 3 m.). 

. ' Filets 9. crevettes. - Grandes poclies longues de 
3 metres et larges de 2 m. 50 c. dont l'ouverture 
est soutenue par des piquets. Ces poclies sont 
tusues ouvertes par la poussbe du flot. 

Q U a r  t i e r d e (  liss parcs formes de filcts de O5 mètres de 10iig 
Calais. . . . \ ~~116s  sur les plngcs paralléleincilt a la c6te. 

U u n r t i e r  d e  
Boulogne. . . Bns parcs. 

: Bas parcs. 
tiauts parcs en forme de demi-cercle : filets tendus 

sur des perches, la ralinguc infbrieure se trou- 
vant à O m. 60 ou O m. 50 au-clessus du sol. Fleu- 
rons : filets dc 30 m. de long sur 5 in. de hauteiir, Sonlme. . . . 
tendus sur dc liautes perchcs, servent h la cap- 
Iiire des oiscnus de incr pcndnnt les'nuits sans 
lune. 

1. Les péclicurs de TrCguier emploient notainmcnt un engin 
formé d'one tige de îcr recourbé en hélice h ses deus extrémités, et 
monté à angle droit au Ilout d'une perche. Cet appareil qui a l'aspect 
(l'lin énorme tirc-bouclion est descendu sur lcs fonds herbeux qu'il 
s'agit d'exploiter; piiis ii l'aide d'une harre de bois trans~ers'ale 
ndapEFe à l'estreiniti. dc la perciie restant h ha~i tc l~r  du bateau, un 
inouvernent de rotation lui est imprime dc faqon h accrr~clier dans 
'p .;  hras de 11h61ice lcs licrhes h arracher. 
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i Bas parcs el verveux fixes à perches (sur clayon- , 

, nages yuancl ils sont ktablis dans des sables 
I mouvants. 

Bas parcs : 330 in. de développement. 
Verveux: 15 à 25 m. de développement. 
Verveux-loups : 6 à 7 m. de long. 
Etautes à harengs : longueur variant de 10 à 200 

mètres.. : 

Q u a r t i e r  d e  
Fecamp. . . . Bas parcs. Réscrl-oirs à poissoils et crustacés. 

: Palliércs : filets en forme de demi-lune, loilg. 

1 300 m., ouverture de l'arc 150 iilètres. 
Guideaux, filets en forme de petit chalut de 15 in. 

Q u a r t i e r  du r de long sur 6 in. 30 d'ouverture. Ou~~cr tu re  fisCe 
Havre.,. . . . 

sur deux perches. 
Verveux-loiips, filets T-crticaus de formc angulaire 

longueur 37 n1. largeur 6 m. 

' Gorcls, harragcs cil forme dc V. Ouvcrturc de 
10 m., tournue vcrs l'amont de l a  rivière ; deus 
ailes formécs de pieux enfonces dans le lit du 
fleuve H 0 m. 50 c. les uns rlcs autres et reliés 
par des gatonagcs d'osier: à la pointe du V est 
disposée une &norine nasse d'osier appelde pon- 
chon )) tcrminhe elle-inEmc par une nasse plus 
petite dans laquelle est captiiré le poisson. 

Bas parcs de 10 B 300 ni. (le long, leildus sur (les 
pieux disposbs cil demi-cerclc dont le dia1lîbti.e 
est pnralli~lc ii In cAfe. Servent h la captiire dcs 
Iinrciigs. 

i 
Bas parcs. 

Q u a r t i e r d e 1-Iauts parcs tendus perpcndiculairemcnt A la cOte 
la Hougue. . leur extrbmité la plus avancbe Btant repliée et1 

crochet. 

Q u a r t i e r  d 
Granville. . . 

L'echeries en picrrc cn forme d'angle, dont la pointcl 
tournee vers lc large est cntr'ouverte et garnie 
d'une écluse. Les c0tés de l'angle peuvent avoir 
de 25 à 300 m., leiir Iiauteur es$ de 1 m. 50. 

Pêcheries en bois, à clayonnage. - Rlêmcs 
dimensions. 

Bouchots ti pannes mobiles en forme d'angles irr6- 
guliers. Les pannes contournant les roclîers peu- 
vent avoir de 370 B 350 métres de longueiir rt 
? ni h 2 m. 50 rle liniitciir. 



Q u a r t i e r  d e  
Cancale. . . . l->êclleries en bois. 

Q u a r t i e r  d e  
St-Malo. . . . Réservoirs & crustaces (radeaux en bois). 

Q u a r t i e r  d e  
Dinan. . . . . Pbclleries en bois cla~-onnées. 

Q u a r t i e r d e Bas,parcs et pêcheries eii clayonnage (pour la cap- 
Bt-Brieuc. . . / ture des poissons de boette). 

I Gords formes cle filets niailles de O ri l i  030, sup- 

i portés, non par des piquets planlés dans le sol, 
mais par une corde teilcllie entre deus rochers cl 
retenus par clcs filins obliclues fisbs (le place eii Q u a r t i e r  d e  
place sur  la ralingue supérieure et doiit l'extrib- Hinic. . . . . . 

i 
mité opposée 8 cette ralingue es1 enfoncée dails 
le sable. X la mer montante ces filins se tendent. 
le  filet s'élève avec le flot et le barrage qu'il 

\ forme s'oppose au passage du pois soi^. 

Quartiers 
g u i  
I.anniuii, .l e 

d e \  Viliiers B crur tac~s ,  flottants ou en maconnerie. 
Brest, d'Au 
u i e r n e ,  de \  
Q u i m p e r  e t  
de Groix. . . . ) 

Q u a r t i e r  d e  
Vaniies. . . . Viviers flottants $ angiiilles. 

Quartiers . cl e 
Folets (voir péche du saumon). 

de Nantes. . . 
Ecluses 9. poissoils en pierre munies d'une oii Je 

i plusieurs claies suivant que les accidents du ter- 
rain donncnt lien B lin ou plusieurs écouIemenls 

Q u a r t i e r  d e  d'eau. 

Noirmoutier. Polets ou Courtines. ~&cl ier ies  mobiles formécs (lr 
filets verticails dc 100 t'l 600 métres (le long, ii 
inailles de O m. 025, tendus sur  des pieux de 1 111. 
espacés cle 6 B 7 ii~c!trcs ct disposfis en fornîc 
d'arc de cercIe. 

Q u a r t i e r  des 
Ecluses 9. poissons (murs h pierre s&che). 

lonne. . . . . , 



, P$cheries à poisson : terrain entoure de murailles 
en pierre munies à l'extrémité aval d'une porte 

Q u  I OU eciuse en clayonnage ou d'un filet permet- 
La tant l'écoulement des eaux. (Ce genre d'établis- i sement tend à disparaltre). 

Q u a r t i e r  d e  
1'Ile de Ré. . Pêcheries à poissons (en pierre). 

Q u a r t i e r  d e  
Rochefort. . . Courtines (bas parcs). 

, Etablissements submcrsibles de forme semi-circu- 
laire, de grandeur variable (50 m. c. à 8 hect.), 
formés de murs en pierre seche de 1 m. 80 à la 

Q u  a r t  i e r d e  \ Courtines et collerettes. - Hauts parcs. - Mar. 
Marennes. . . i  vaux pour la capture des oiseaux. 

Q u a r t i e r d e  
YIle d'oleron. 

Q u a r t i e r  d e  
Royan. . . . . Bas parcs. 

base et de 1 m. 30 de hauteur. Aux eaux descen- 
dantes le poisson entralné par le jusant est dirigé 
par des canaux artificiels vers un reservoir ad 
hoc disposé au pied de l'enceinte extérieure et 
dans lequel il est capturé à l'aide d'un haveneau. 
Le menu fretin qui n'a pas pu traverser les 

Quartier d'Ar- 
cachon. . . . Réservoirs B poissons. 

grilles disposees de place en place dans les murs 
trouve refuge dans les excavations ménagees b 

\ cet effet.' 

Se Arrondissement. - Les seuls établissements d e  pêche 
sédentaires qui ,  e n  dehors  des madragues (voir pêche d u  
thon) ,  existent s u r  notre littoral méditerrariaen, son t  les bor- 
digues. Ce sont  des barrages à compartiments,  don t  les parois 
son t  constituées pa r  des cannes o u  roseaux, et qu i  forment  une 
sorte d e  labyrinthe dans  les replis duquel  l e  poisson s'engage 
pour  aboutir à des compartiments sans  issue où sa capture se 
fait a u  moyen d e  salabres o u  goupaillons (haveneaux, épui- 
settes). Les bordigues sont  ordinairement placées dans  les 
étangs salés o u  dans  les canaux q u i  fon t  communiquer  ces 
étangs avec l a  mer.  On trouve ces pêcheries dans  les quartiers 
d e  Cette, d'Arles e t  d e  Bastia. 



&IODIFICATIONS 'APPOHTÉES AUX CONDITIONS D'EXERCICE DE L.L P ~ C H E  

DANS CES DERNIÈRES AXNÉES. 

Les modifications qui, d'aprhs les réponses faites par les 
Administrateurs de l'Inscription maritime à la circulaire du 
30 mai 4007, auraient été apportées aux conditions d'exercice 
de la pêcl;e côtikre, seraient les suivantes : 

Quartier de G~.avelir~es. - Depuis deux ans les pêcheurs em- 
ploient le chalut dit à (( l'étalage n, du 4" décembre à février, 
pour la pêclie du hareng frais, et, de janvier à fin février. pour 
la pêche du sprat. 

Quarlier- de Dunkerquq. - l'lusieurs bateaux liarenguiers 
ont été munis de cabestans à vapeur; d'autre part, on constate 
le remplacement, clans les aussihres des filets et des bras des 
chaluts, du filin ordinaire par un filin mixte dans la composi- 
tion duquel entre du fil cl'aciei., ce qui augmente la solidité. 

Quartier de Llieppe. - Deux canots avec moteurs à pétrole 
ont été livrés récemment, plusieurs autres sont en chantier. 

()uartier. de Iiorlfleur. - Un bateau mixte, voiles et moteur 
auxiliaire, systhme Dan, a été mis cn service. 

Qua1.1ier de Caen (Port en-Bessin). - Des moteurs auxiliaires 
ont été installés à bord de trois sloops pour actionner les treuils 
de chalut; deus autres bâtiments ont été munis de moteurs 
servant à la fois pour la manœuvre des filets et pour action- 
lier une hélice. N'était le inanque cle capitaux, il y a tout lieu 
de penser que l'on verrait des chalutiers à vapeur entrer en 
service dans ce quartier. 

C)uai.tier. de BrBesl. - La récolte du guémon dans la région de 
I'louguerneau et de Plounéour-Trez a pris une réelle impor- 
tance par suite de l'aclivité des usines A soude. 

Quartier de Qcti~nper.. - Quelques pêcheurs ont employé, 
en 4906, pour la pêche du maquereau, le filet tournant. 

Qucirmlier de Lorient. - Les bénéfices réalisés par les clialu- 
liers à vapeur out eu pour conséquence de pousser à la con- 
slruction de nouveaux navires de cette espèce et de détourner 
un cerlaine nombre tle marins de la pêche côtière au profit de 
!:\ pêclie hauturière. 
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()uartie~- du  Croisic. - On tend de plus en plus à augmenter 
le tonnage des l~ateaux et à substituer aux chaloupes des sloops, 

/ plus commodes â manatuvrer. 

1 
i Quartier tle La Rochelle. - Le clialutage à vapeur est en voie 
t de développement. 
1 

(2rrcwtier des Sables-cl'Olonne. - Il est, depuis c~uelques 
années, fait emploi, pour la p6clie de la sardine, de remor- 
queurs amenant les bateaux sur les lieux cle pêche. et de clias- 
seurs rapides rapportant les produits. 

(Ju«riier de Aliirennes. - La construction des sharpées 'i 
dérive a ét6 modifiée de fayoii A rendre ces embarcations plus 
commodes pour le transport des huîtres et à permettre de les 
utiliser pour la péclie au clialul. 

Quurtier tle Royan. - Les chaloupes sont progressive- 
ment remplacées par clcs cotres plus rapides et plus faciles à 
manœuvrer. 

Quclrtier d7,1rc«chon. - Des tilloles automobiles ont été 
construites; elles tendent à iemplacer les eml~arcations du 
même type à voiles. 

f)uurlier de Port-Tendres. - En 1905, des vapeurs de Saint- 
.lean-de-Luz Ctaient venus pour faire un essai de péclie à la 
traîne. Leur tentative avorta en raison des frais hors de pro- 
portion a\ ec le rendement. 

Quurlier de Alcwtigues. - En ,1905, trois patrons avaient in- 
stallé, à bord de leurs bateaux, des moteurs à pétrole. Les résul- 
tats obtenus n'ayant pas été satisfaisants, lcs appareils ont été 
mis à terre. 

Algérie. - Dans les quartiers d'Oran et de Philippe\7ille, 
tlcs bateaux à vapeur ont été cmploy6s pour la pêche aux 
bccufs. 

Ces modifications sont, on le voit, peu nombi*cuses, mais, 
par leur nature, elles montrent que le pêcheur se rend compte 
de la nécessité d'étendre sans cesse son champ d'action et la 
puissance de ses moyens de capture, la petite pbclie qu'il a 
faite si longtemps tout au bord des côtes ne lui procurant plus 
une rémunération sufisante tle son travail et ne lui permet- . 



tant  plus  surtout  d e  lutter contre  la  concurrence étrangkre 
dont  l e  cléveloppement est depuis quelques années si  rapide. 

.\MÉLIORATIONS SUSCEPTIBLES D'BTRE APPORTÉES AU MATÉRIEL 

OU A LA RÉGLEMENT.~TION DES PBCHES MARITIMES 

Les améliorations qu'il  y aurait  à réaliser intéressent les 
unes le  matériel, les engins,  les métliodes de  pcche, les autres 
l a  réglementation des pêches. Celles qui on t  été signalées pa r  
les Administrateurs d e  l 'Inscription mari t ime sont les sui- 
vantes : 

Quartiers. Matériel, engins, methodes de 
pèche. 

- - 
Dunkerque. . . . Interdiction de la pkchc 

9. la crevette en delit 
de 3 milles au moyen 
du chalut, pendant les 
premiers m O i s d e  
i'année. Sur\-eillance 
active des bateaus 
étrangers, qui pê- 
chent trop souvent 
dans nos eaux terri- 
toriales. 

Gravelinep. . . . Emploi de bateaux à 
moteurs auxiliaires. e 

Calais. . . . . . Int,erdictioil du chalut 
9. crevettes en deçh 
de 3 milles. 

Boulogne. . . . . Brevet de capacité à , 
iniposer aus  com- 
mandants de clîalu- 
tiers 9. vapeurs. 

St - Valery+ur- Emploi d'embarcations Codification des régle- 
Somme. . . ,. . à m o t e  u r  s a u  xi-  meiîts sur la p&che. 

liaires (sous bknbfice 
d e s  résultats que 
pourra donner la 
seule embarcation de 
ce genre mise jus- 
qu'ici en service dans 
le quartier). 



Quartiers. MatBriel, engins, méthodes de 
pêche. Rdglementation. 

- - - 
Dieppe. . . .. . . Revisipn de la régle- 

mentation du chalu- 
tage. La réglementa- 
tion actuelle n'est pas 
rationnelle ; elle dé- 

- .  f e n d  l'empbi du 
< _ grand chalut à moins 

de 3 milles alors 
qu'elle admet l'usage 
du chalut à crevettes 

, , en deçà de cette li- 
mite ; le petit chalut 
est au moins aussi 
destructeur que le 
grand. 

Fécamp . . . . . Interdiction du chalut 
à crevettes A moins 
de 3 milles, son em- 
ploi en baie de Seine 
entrainant le dépeu- 
plement des cbtes 
voisines. 

Honfleur. . . . . E m p 1 O i de moteurs 
auxiliaires au pktrole 
lampant pour la ma- 
nœuvre des engins et 
la propulsion des ba- 
teaux. 

Caen (Port-en- 
Bessin). . . ., .. 

La Hougue. . . 

E inp 10 i de rrhteurs 
auxiliaires robustes, 
si possible de cons- 
t r u c tion française 
(1 e s moteurs . Dan 
6 t a n t  jusqu'ici les 
seuls employés par 
les pCcheurs de l a  ré- 
gion). 

La réglementation ac- 
tuelle est trop com- 
pliqube, ses disposi- 
tions parfois contra- 
dictoires. Il est ne- 
cessaire de reviser 
les décrets de 1853 et 
de 1862. 

Interdiction du chalut 
à crevettes du 1%' juin 
au 1%' août. 



Quart.iers. 
- 

Cherbourg. . . 

Matériel, engins, méthodes de 
pèche. - 

1)es chalutiers à va- 
peur, permettant ù'al- 
ler plus au large, 
amélioreraient la si- 
tuation de la pecl-ie. 
Malheureusement il 
n'y a pas dans le 
quartier de centres 
de pêche importants 
et il serait difficile 'de 
former des groupe- 
ments en vue de i'a- 
mélioration du maté- 
riel. 

Riiglernentation. 
- 

Granville. . . . . u n  essai de chalutage La regleiileiltation est 
21 vapeur a &té tenté ; loin .d'ètre parfaite ; 
il a échoue faute mais telle qu'elle est, 
d'organisation de Sen- elle seinble garantir 
treprise. Il pourrait les intérets dont l'Ad- . 
etre renouvelé. ministration a la sau- 

vegarde. 

St-Malo. . . . . . Emploi de vapeurs (sur- 
tout pour la peche dc 
la morue). Formation 
de groupements en 
vue de leur acqiiisi- 
t i O n. Application & 
ces groupements de 
l'institution du ( 1  Cré- 
dit maritime )1. 

Binic. . Construction de ba- Protection des fonds. 
teapx, de vapeurs de Renforcement de la 
fort tonnage. siirveillance. 

Aménagement de ports Revision des décrets de 
en eau profonde. 1853 et de leurs mul- 

tiples modifications. 
- Revision du dé- 
cret de 1862 dont les 
dispositions trop élas- 
tiques peuvent &tre 

- .  , , : : , . . 1  , > *  interprétées avec une 



. Matériel, engins, méthi Quartiers. ., , - $  ,- .,. pêche. - - 
Binic ( su i t e )  . ' , .  bienveillance exces- 

sive. 

r Interdiction de la peclle 
des homards et lan- 
goustes du ler octo- 
bre au ler mai. 

Cantonnements annuels 
pour la péche des 
moules. 

Iilterdiction dc la senne 
à pied du 15 mai au 
15 octobre. 

Morlaix. . . . . 

Brest. . . . . . . 

Quimper. . . . . 
. . 

Concarneau. . . 

Réglementation plus sé- 
vére de l a  peche au  
chalut qui s'exerce 
trop prés du littoral. 

Emploi pour la peclie Interdiction de la fa- 
du maquereau du filet rine d'arachide comme 
au  lieu de la ligne app%t pour la pêche 
courante. de la sardine (de-  

m a n d é e  par quel-  
ques pêcheurs) .  

Kkglementation de la 
pêchc des coquilles 
St-Jacques. Fixation 
d'une dimension mi- 
nima dc vente. 

Affectation d'une em- 
barcation automobile 
h la surveillance. 

Emploi de bateaux {L Intercliction de la pêc'le 
moteur pour le tram- de la gueldre. . 

port des produits de Interdictioii du chalut 
p2che et aussi polir à crevettes. 
la p&che au large. Intercliclion dc la senne 

k pied. 

En cas de disette de Interdictioii du clîn!ut 
sardines, emploi de h crevetles. 
filets tournants. Interdiction de la senne 

Diriger les peclieiirs à jet (réalisée en cc 
, vers la p&che cn haute qui concerne l a  peche 



Quartiers. Matériel, en-ics, méthodes de 
Gche. Régletnentation. - - - 

C o n  o a r  neau mer en leur fournis- de nuit pour Douar- 
(suite). . . . sant les moyents d'ac- nenez par décret du 

quérir des bateaux 29 juillet 1907). 
plus grands et pon- 
tés. 

Lorient. . . . . . Enlploi de bateaux A l\baisseme~lt du mini- 
moteurs. Emploi dc mum de taille pour 
filets tournants pour le hoinard et la lan- 
la pêche de la sar- gouste de 20 à 18 cen- 

. dine. timètres. 
Iiiterdiction absolue de 

la senne tirée à terre. 

Auray. . . . . . Emploi de cllalutiers et La régleinciltalioii est 
cordiers à vapeur. devenue trop large 

par suite dc nom- 
breuses dbi'ogations. 
Nécessité de'protéger 
les fonds littoraux. 

Interdiction dc la clra- U 

gue a clievrettes, a 
moins dc 3 milles. 

Vannes. . . . . . 

Belle-Islc. . 

Abaissement dc la taille 
marchande du mulet 
à 12 cm. au lieu de 
14 cm. 

Emploi de chalutiers 3 
vapeur ou de bateaux 
à moteur auxiliaire 
permettant d'opérer 
loin des fonds litto- 
raux dépeuplés. 

Régleinentati'on p 1 u s 
étroite de l'emploi di1 
grancl clialut. Son 
interdiction pcnrltiiil 
la saison de pPclic dr  
la sardine, c'esl-il-dircb 
du ler mai au le' di.- 
cembre, à iiioiiis de 
3 milles de trrre. 

Interdiction de la senne 
tirée 8. terre. 

Interdiction de la pk- 
che 8. la grosse, sar- 
dine de dérive qui se 
prend à l'époque du 

.- frai. 



Quartiers. 31ütBrie1, engins. in6thodes do 
péche. Hi.gleiiieniation. - - - 

B e l l e - I s l e .  Interdiction de p&cher 
(suite). . . . - les liomards et les 

langoustes du ler no- 
vembre au ler mai, 
phriode pendant la- 
quelle les femelles 
sont garnies d'œufs. 

Le Croisic. . . . E m p 1 O i de ln0teurs Interdiction de la pB- 
auxiliaires pour la che du homard et 
propulsion des cha- de la langouste du 
lutiers e t 1 a ma- ler novembre 8. fin fé- 
nœuvre de leurs en- vrier. 
gins. Fixation 8. 35 m/m de la 

maille des chalutiers 
et interdiction d'en 
doubler le fond. 

. 
Nantes. . . . . . Autorisation de p&cher 

la nuit dans la par- 
tie mixte de la Loire. * 

Surveillance confike 
aux agents de la 
Rilarine. 

St-Gilles-s.-Vie. Constructioll de clun- Porter à, 18 centimétres 
dees pontés de 1s à (au lieu de 12) la di- 
25 t. permettant d'al- mension minima des 
ler p&cher au large. turbots, barbues pou- 

vant être mis en 
vente. 

Interdire la drague à 
chevrettes pendant 
3 ou 4 mois de l'an- 
née. 

L e s S a b  l es -  E m P 10 i de bateaux Suppression de la dra- 
Colonne. . . . mixtes : l0 Pour la gue B chevrettes. 

. p ê c h e  au chalut; Création d'un brevet de 
20 pour le remor- péche. 
quage . des cannots Refonte de la régle- 
sardiniers et le trans- mentation par quar- 
port des produits à tiers. 
terre. * 



Quartiers. 
- 

La Rochelle . . 

Rochefort. . . 

1\Iat6riel. engins,,m6thodes do 
prclie. KBgleinentation. 
- - 

Simplification de la ré- 
gleineritatioii et ren- 
forcement dc  In sur- 
veillance. 

E m p  1 O i de moteur:; Ahaisseinent de 10 B 
A explosion h boi'tl 8 centirnètrcs cle !a 
d e s h at4 e 'a  il ?i cl c taille n~iniiila cles 

pêche. raies et élé\alion de 
10 à. 12 ceilliinbtres 
de celle des soles sus- 
ceptibles d'Ch-c iiiises 
en 'rente. 

RIarcnne- . . . Diriger nouveau les Limiter à 20 le 
iiiarins vers la pSc.lic niaillage du clialiit, 
ail large qii'ils ont jusc~u'ici nia1 défini. 
trop négligée ail profit Interdire l'eiilploi dc  
de l'ostrkiculture. cet engin clans Ic loi-  

sinagc dcs c I i (~ i i i~ i s  
et des liuîlribres. 

noyail. . . . . . E m p  10 i dc moteurs Renforcenicilt dc In 
aml ia i r e s  à ùortl surveillance dc la 
des bateaux clep2che- peclir: clc~ns lc but 

d'empêclier lcs cha- 
1iili~i.s (le draguer B 
moins clc 3 iuillcs. 
Emploi dc clinloupes 
garde-pêches aulo- 
mobiles. 

Libourne. . . . . .\utorisation clc piaclier 
de nuit en riviC1.e 
(partie maritime.) 

Arcachon Emploi de tilloles aiitu- Suppression (1 c 1 a 
mobiles. - senne et de ln cour- 

tine. Réglcincntation 
de la peclic au  flaiii- 
beau en 1-iic (le reni6- 
d i e  r aux inconvd- 
nients qu'elle ' prd- 
sentr. (Le poisson 
blessé par l n  foeiie 

11 



Quartiers. 
- 

-\rcaclion (suite) 

Bayonne. . . . . 

Materiel, engins, methodes de 
pèche. Réglementation. 
- - 

n'est pas toujours 
pris, inais périt sans 
profit pour personne.) 

prime , pour capture 
des inarsouins. - 
Déplacen~ei~t vers l'a- 
mont du point de 
cessalioil de salure 
des eaux dans la 

. . Nive. 
Q 

Port-Vendres. . E m p  10 i de moleurs 
auxiliaires pour les 
b a r q u e s  de haute 
mer. 

Xarboilne. . . . Augmentation du ton- 
nage des barqiies et ' 

'$ de la puissance des ,,, 
engins. Emploi de 
moteurs auxiliaires. 

Toulon. . . . . . 

SLTropez. . . . . 11 serait h soullailer 
que l'exploitation dtt 
la mer se modernisdt 
e t  notamment que 
grâce à, l'emploi (le 
bateaux 8. propulsioii 
mkcanique, d'un toii- 
nage beaucoup plus 
fort que celui des 
embarcations actuel- 
lement employées, la. 
mer territoriale ne 
s o i t  'plus seule B 
faire les frais de la 

. .  . - .  peche. 

Adoption de inesurcs 
pour assurer le rc- 
peuplement des fonds 
littoraus. 

13r~t isioii clu décret clu 
10 mai 186.2, dont les 
tlisposilioiis sont trop 
larges, siirtout en ce 
qui coiiccbrile Ics 118- 
i8iodcbs de frai et la 
taille cles poissons tt 
inettre cn vente. 

Renforcement du ser- 
vice de siirl-eillance 
dcs peches. 
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Quartiers. Jlatdriel, engins, métliodes 

de pêche. / 
- - 

Cannes. . '. . . . 

Antibes. . . . . . 

~ ~ ~ l c r n é n t a t i o i i .  

Suppression des arts 
traînants, notammciil 
de Seissaugiie. 

Siinplification de la ri.- 
glementation. 

Abandon de loutc I . ~ -  
glementation g 6 il ib- 
raie. - Diviscr les 
c 8 t e s  en secteurs 
d'aprés la iiülure dcs 
fonds ct les mélho- 
des de pkclie et reiii- 
placer la ri.glcincilt;i- 
tion actiielle B deiis 
degrés par une seule 
série de dispositioiis 
élaborécs par toiitcs 
les coinpétences soli s 
la sanction de l'aulo- 
rité supérieure. 

Police sévhre fnitc 1Iiii. 
des embarcations nu- 
toniobiles. 

NBcessit6 d'amener les 
pêcheurs 8. o p é r e r  
plus au large. 

Remplacement des loiir- 
des balancelles (ha- 
teaux bceufs) par dcs 
vapeurs. 

Pour la pêclie de la 
sardine on pourrait 
essayer d'employer 
la méthodc bretonne 
(filets clérivants avec 
a p  p % t ,  rogue ou 
autre.) 

R&orgnnisation dc lu 
surveillance des p(:- 
ches avec des bati- 
inents ar1nC.s com- 
mercialemcnt. 

.lugmenta€ion du iiom- 
bre des gardes à 
terre. 

1. Bien que la pGclie en Algérie soit du ressort de l a  Se Sectioii 
iI'6clle aux Colonies) noils avoiis cru devoir mentionner ccs rensci- 
i!nements extraits de la réponse faite par l'Administrateur de 1'113s- 
1:i.iption maritime B BBne au questionnaire du Comité. 



De l'enquête ainsi faite par le ComitE d'organisation de la 
30 section du Congrès, il ressort que les conditions d'exercice 
de la pêche, bien que nombre de pêcheurs n'aient encore pour 
règle de travail que la tradition, la routine, subissent une trans- 
formation s'accentuant de jour en jour et dont l'origine 
s'explique, semble-t-il, par les considérations ci-apr9s : 

La zone littorale, exploitée rl'une façon intensive au moyen 
d'engins trop destructeurs, est dépeuplée. Dans ses limites, la 
pèche des poissons sédentaires, qui assurait autrefois aux popu- 
lations maritimes, sinon de grands bénéfices, du moins un gain 
suffisant pour leur permettre de vivre dans l'aisance, ne donne 
plus, sur bon nombre de points du littoral, qu'un rendement 
insignifiant. 

Dans quelques régions aussi, ce ne sont pas seulement les 
espèces sédentaires qui ont disparu des eaux chtihres. Les bancs 
de poissons migrateurs n'y font plus leurs apparitions pério- 
diques, et les changements survenus dans leurs migrations ont 
apporté une perturbation complète dans les centres où la 
pêche de ces poissons constitue la principale, presque l'unique 
ressource du pays. 

I ne nécessité parait donc s'imposer ail pêclieur; il lui faut 
aller clierclier au large des fonds moins appauvris, un champ 
de travail plus rémunérateur. 

C'est pour faire face à cette nécessit6, et aussi pour lutter 
avantageusement conlre la concurrence étrangère, qui s'exerce 
librement au delà de la limite des eaux territoriales, que déjà, 
nous l'avons vu, des armateurs ou sociétds d'armement de 
divers ports du Kord (Boulogne, Calais, Dieppe, Fécamp) et de Y' 
l'0cdan (Lorient, La Rochelle, Arcachon) ont constitué des 
flottilles importantes dc bateaux de pêche à vapeur ou de voi- 
liers munis de moteurs auxiliaires. Mais la constitution de ces 
flottilles et les frais qu'entraîne leur affectation à la pêche hau- * 

turière, voire même à la grande pêche, exigent des capitaux dont 
ne disposent pas les pêcheurs. 

En général peu fortunés, sinon pauvres, ces marins devront, 
s'ils veulent acquérir les embarcations et les engins qu'exige 
l'exercice de la pêclie en haute mer, ou se mettre à plusieurs 
pour réunir les fonds nécessaires, ou obtenir ces fonds de tiers, 



sous forme d'avance, de prêt, consenti dans les conditions les 
moins onéreuses. 

Ils trouveront, à ce point de vue. un  précieux auxiliaire dans 
l'institution du Crédit maritime, dont le principe a été posé par 
la loi du 23 avril 1906 et dont il serait désirable de voir assurer 
promptement le complet fonctionnement. + 

D'autre parl, pour se livrer à la pêclie au large, les pêclieurs 
del-ront avoir une connaissance plus complète des règles de 
navigation doiit la plupart d'entre eus actuellement n'ont cure, 
étant liabitu6s à se diriger seulemeiit d'après des alignements 
ou des repères qui leur sont familiers. Il faudra donc dévelop- 
per cliez ces marins l'instruction professionrielle et organiser, 
à cet effet, sur tout le littoral, des 6coles ou des cours spéciaux, 
dans lesquels les 6lèves acquerraient, non seulement les con- 
iiaissances nautiques iiidispensal~les, mais apprendraient aussi 
Ics moyens de tirer le meilleur parti des engins de tous genres 
ct des produits de pêclie. 

Enfin il ne suffira pas de fournir aux pêclieurs côtiers les 
moyens de se livrer à la pêche liaulurière, il faudra aussi se 
prdocçuper de reconstituer la ricllc pépiiiière que fol-mait 
autrefois la zone littorale, oii les alevins venaient en grand 

\ 
nombre chercher cles eaux plus cliaudes et les abris nécessaires 
à leur développement, et d'où, arrivés à Z'àge adulte, ils se 
rcpandaient vers le large, à travers l'imniensité des océans. 

. Ce repeuplement des eaux côtières exige, semble-t-il, I'adop- 
tioii de mesures de divers ordres : d'une part, des mesures 
propres à soustpire à une destruction corriplète les animaux 
reproducteurs ou les alevins qui se rencontrent encore dans ces 
eaux; d'autre parl. des mesures susceptibles d'empéçlier le 
retour des abus auxquels est attribuable la ruine de la zone 
littorale; enfin, des mesures permettarit d'aider, par des moyens 
artificiels, au repeuplement naturel de cette zone. 

Dans cet ordre d'idées. il conviendrait de procéder tout 
d'abord à une revision conlplbte des règlements sur la péclie, 
rihglements qui, pour la plupart, découlent d'un principe dont 
les progrès de la science iclityologique ont, depuis un certain 
ilombre d'années déjà, déniontré l'inexactitude. 

11 faudrait, dans des rbglements nouveaux. bien appropriés 
aux besoins, interdire notamment l'usage sur les fonds côtiers 



d'engins aussi destructeurs que les sennes trainan tes, les clia- 
luts et gangui's à petites mailles, les bourguis et les eyssangues. 

Il serait indispensable aussi, lorsque de tels règlements 
auraient été élaborés, d'assurer leur stricte application, et, 
tlaiis ce but, de reilbrcer les moyens de surveillance. en substi- 
Luanl aux voiliers chargds, sur beaucoup de points encore, de 
ce service, des embarcations plus rapides, à propulsion méca- 
nique, capables en tous cas de donner une vitesse au moins 
aussi grande que celle des bateaux à surveiller. II y aurait 
6galeinent intérêt, dans le même but, à organiser d'une ftiçon 
pliis sérieuse la surveillance à terre, qui, dans certains quar- 
liers, est aussi nécessaire que celle faite en mer par les embar- 
ca tions garde pêclies. 

Quant au repeuplement artificiel de la zone littorale, c'est 12 
un problème qui relève de la science et dont la solution est 
eiicore bien incertaine. Si le repeuplement des rivières par la 
piscifacture et l'alevinage est aujourd'liui chose pratique, la pis- 
cifacture marine ne fournit pas encore les moyens de faire en 
iller des ensemencements analogues h ceux qui sont pratiqués 
couramment clans les cours d'eau. Cette science nouvelle a 
cependant fail de sérieux progrès et les résultats obtenus par , 
les laboratoires clc Concarneau et de Saint-M'aast, ainsi que par 
ilri établissement de la Trinit&-sur-Mer, pour l'élevage des pleu- 
ronectes (turbots), permettent d'entrevoir une,heureuse solution 
(le la question. 

A l .  U.\RTIGE DU I~o[;RsE.I.. 11rksident du Syndicat cles marins can- 
calais, lait obserl-ci cluc lv cluestionnaire préparé pkr le Comité d'or- 
günisulion de la re Seclion n'a été aclressé qu'aux autorités mari- 
liiiics, que les s)-iidiciits tl'iilscrits iiîaritimes, dorit l'existence, coii- 
I'oririe ails dispositions de la loi du 21 iiiars 1881, est reconnue par 
l'iiutoritk supkrieurc, 0111 &té exclus dc la consultation. C'est là, con- 
sidibi-c-l-il, un lait repreltüble, car lcs pCçlieiiins, Iciirs groupements 
o i t  lcuias délégués sulit plils que personnc ii niéme de fournir dcs 
rcnscignements sur  leur industrie. 

A l .  C.~RDIS, délégué des  marins-péç1~ezi1.s d e  lu Loi7.e m a r i t i m e ,  
s'associe & cette ohscrvation, qui est égc~lenlent appiiy&c par  hi. GEOR- 
(;W. délégué des  pêchcurs  d c  Port-Louis .  

Al .  CARDIN reconnait toutefois, avec pliisieurs membres de la Sec- 
tion. que les Administrateiirs dc l'Inscription maritime ont coutuine, 
lorsclu'ils sont saisis d'une question toucllant les intéréts de ln péclie. 
clc ne pas  négliger les avis des pc3cheurs dc leur quartier. 



Quelques membres déclarant qu'il n'en est pas toujours ainsi 
dans leurs circonscriptions, la Section exprime le désir qu'en cas 
(l'enquête gbilkrale ou d'enquête sur des points particuliers, l'opinioii 
des pêcheurs intéres.sés soit toujours recueillie par les autorités ma- 
ritimes, et que l'observation présentée à ce sujet soit consignée' ail 
procés-verbal. 

M. LE PRÉSIDENT fait remarquer qu'il rksulte du rapport très docu- 
inenté lu par M. LE SECRIZTAIRE de la Section que la p&che maritime 
est en pleine evolution,que le besoin se fait de plus en plus sentir 
d'aller chercher au large les espèces qu'une esploitation trop inteil- 
sive et, partant ruineuse, des fonds cdtiers, ne permet plus de trou- 
ver dans la z,one littorale, qu'il est, par suite, indispeilsable pour 
le pécheur de se procurer le malériel n6cessaire à la pêclie hautu- 
rière, bateaux à vapeur ou moteurs munis d'engins puissants, et 
que les efforts doivent tendre à lui faciliter l'acquisition de ce maté- 
ricl. 

Il ressort également (le la consultation ouverte par le Comité d'or- 
ganisation de la 20 Section que, si l'on veut assurer 1s reconstitutioil 
de la pépinière formée par la zone liltorale, oii les alcl-iiis pou~aient 
nntrpfois trouver les abris nbcessaires à leur développeiiieilt et d'oit, 
arrivés à maturité, ils s'éloigilaierit pour aller peuplcr les Caus du 
large, il est nécessaire, d'une part, de soustraire cei.tc zone a u s  
ravages des engins destructeurs tels que. le chalut à clievrettes, la 
senne tirée terre, les bas-parcs, et, d'autre part,, de disposer de 
moyens de surveillance sufAsant,s pour assurer l'observation dcs 
mesures protectrices que l'on sera conduit à adopter. 

M. LE FRÉSIDEST ouvre la discnssioil sur le rapport de RI. POLIDOR 

M. LE FOURNIER, président d e  l a  C h a m b r e  s l~nd ieu le  des  a r m u -  
teurs m a r i n s  de  Port-en-Bessin ,  donne lecturc (le la note ci-après 
Dar laquelle scs mandants non seulement reconnaissent la nécessité 
de réglementer plus sévèrerilent l'ei-ilploi du chalut à chevrettes, 
ioais réclament aussi iine réglemrnt~~tioil du chaliitagc il vapeur. 

YOTE SUR LA REGLEMENTATION DU CITALT TAGE 
PR<:RRUT$E P A R  M. LEPOURNIER. 

La Chambre syndicale des armateurs et marins de Port-en- 
Bessin, émue du dépeuplement des fonds et du manque de 
poissons dans les eaux côtières, a déjà adressé à M. le ministre 
(le la Marine une pétition tendant à obtenir une réglementatioii 
plus étroite de l'emploi du clialut ii crevettes. 

Le délégué de cette Chambre syndicale demande aux 
inembres du Congrés des PBches de Bordeaux de s'associer 2i 



lui pour renouveler cetle requdte basée sur les considérations 
ci-après : 

(( A Port-en-Bessin, existent quatre-vingts chaloupes qui, 
montées chacune par u n  et quelquefois deux hommes, s'em- 
ploient à pêcher la crevette et le petit poisson. Elles opèrent au 
chalut, de février à fin octobre, dans des endroits qui devraient 
être rigoureusement interdits, à 2O mètres environ de la laisse 
de basse-mer. par 4 m. 50 à 2 nlèlres seulement d'eau. 

(( Le chalut employé par ces embarcations a 4 mètres de lar- 
geur sur 0 m. 40 de haut ; grilce à ses mailles étroites, il draguc 
crevettes et petits poissons appartenant aux meilleures espèces 
comestibles ; ces derniers périssent aussitôt emprisonnés. En 
reste-t-il de vivants, ils ne sont rejetés à la mer qu'après la 
inanciiuvre, alors qu'ils ont ces& cle vivre. 

(( Bous avons pu constater à Port-en-Bessin que, par marée, 
10 litres de fretin sont détruits par chacun des petits chalu- 
tiers Dernièremen t ,  à Trouville, un pêcheur interrogé avouai t 
que dans la nuil, pour pêcher 2 litres de crevettes. il avail 
détruit 44, litres environ <le fretin. Pour ne pas Etre taxés 
tl'e~agEration, admettons que la mo>eiine soit seulement de 
10 litres. .4 Pori-en-Bessin. nous avons quatre-vingts petites 
burques faisant chacune dans l'année environ deux cent qua- 
ranle marées : Elles ddlrnisenl donc, par. an. 192 000 litres (le 
fr*eiin. Si nous pouvions nous procurer lc nombre des petites 
barques cllalutant à la crevetle sur les côtes de France, nous 
arriverions ?I u n  cllin're fantastique. 

(( \ous avons signalé. ces faits indéniables aux conseillers 
d'arrondissement, aux conscilleurs généraux, à nos députés. 
Tous, de quelque opinion qu'ils soient, ont fait le meilleur 
accueil à nos se\ endications, mais pas u n  n'a osé les soutenir 
publicluemei~t. L'obligation principale dc l'administration de 
la Marine est dc pr6vcnir cl cl'einpCclier lcs abus. Personne ne 
peut contester ceux que nous signalons : les laissera-t-on 
subsister3 Au dabut, on ne comptait que quelques chaloupes 
çà et là, montées par cles marins vieux et estropiés, ne pou- 
vant plus s'emploj-er à la grande pêche, et la tolérance étai1 
louable; mais actuellement, ce sont des hommes en pleine 
vigueur qui arment ces clialoupes et qui y gagnent leur 
pension. 



(( l i n s i  nos fonds sont dévastés. 11 y a dix ans, la pCclie ail 
clialut par de grandes barques de 30 tonneaux, montées par 
sept hommes d'équipage, était encore florissante sur la côte du 
Cal\ados. Ces barques travaillaient à (i niilles: mais le pois- 
son a disparu, elles ne prennent plus rien. 

(( Ce que nous signalons aujourd'hui ii I3ordeaux n'est pas 
uniquement l'opinion des pbclieurs portais. En août 490:{, au 
Congrès de Douarnenez, les pccheurs bretons demandaienl 
l'interdiction clu chalut Ü crevettes. Les Trouvillais, par deux 
fois, en l881 et 1882, sollicitaient de M. le ministre de la 
Marine la prohibition de cet engin dans la Ilaie de la Seinc. 
En 1906, quatre cents inscrits, réunis à Basse-Indre (Loire- 
Inférieure), réclamaient la constitution d'une con~missioii char- 
gée (l'étudier et de régler la question de la pbche à la crevette. 
Enfin, en 4902, au  Congrès international de Copenliague, la 
i.églementatioii d u  clialut à crevettes a fait l'objet d'un va3ii 
analogue'. 

(( Sous devons également signaler à l'attention du CongrCs 
les petils filets à crevettes. Pendant la belle saison, c'est par 
nîilliers qu'ils se comptent et, d'après al. de Çlercq', ils délrui- 
bei~t environ 3 500 toiines de fretin par an. La Cliambre s?ri- 
ilicale des armateurs de Port-en-Sessiii espère que le Congres 
<le Bordeaux, en présence de pareils faits, émettra le vwu que 
les pou>oirs publics décident, sinon la suppression, du moins 
la régle~nentalion des filets à crevettes. quels qu'ils soient. >) 

A l i l s  coilsidératioiïs ci-clessiis i.cl;i!ivcs nus daiigcrs que présente 
I'einploi dc chalut & crovettcs, la Cliniiibre syiidicale des armateurs 
cl iriariiis de Port-cn-13essin ajoute lcs observalioris. ci-aprh coi~ccr- 
iltint les chalut,iers B Tapeur : 

(( 11 es1 pour les clialutiers Ü voilcs u n  autre darigcr qu'il 
est de notre devoir de signaler. Nous reconiiaissoiis que pour 
celui-ci le remède est plus difficile à trouver : les clialuliers 
;i vapeur, armés par de gros capilalistes, nous font une concrir- 
incnce désastreuse. Là, où autrefois nos barques pouvaient tra- 
ailler quinze jours, maintenant, à peine le banc cle poissoil 

1. Coii~pte rcndu des séances clu Coilgrhs maritilne irltcrnational 
de Copenhague ICJO,". CoriïmunicaLiori cle hl. Cliarles Bénard, 1). 309. 

2 .  Ib id ,  page 305. 



est-il signalé, que quatre ou cinq chalutiers à vapeur viennent 
le dQtruire dans l'espace de vingt-quatre lieures. De plus, la 
masse du poisson vendable retirée d'un chalut A vapeur est dix 
fois inférieure à la masse de poisson rapporté mort, car il est 
pris des quantités considérables d'immatures dans ces immenses 
filets où les premiers poissons capturés obstruent les mailles 
qui ne laissent plus rien passer. Et ces filets qui atteignent des 
hauteurs considérables, arrêtent le poisson qui, entre deux 
eaux, se dirige vers le rivage pour y déposer son frai. Les 
Chambres de commerce de EIonfieur et de Caen ont émis des 
\-ceux pour que la réglementatio'n des chalutiers à vapeur soit 
sérieusement étudiée. nous souhaitons voir. nuilre une ,entente 
i~~lernalionale a$n que les gros capitalistes ne viennent pas 
e~tlever le pain ci toute une population i~ltéressnnte et t~~availleuse. )) 

M. LE FOUR~\'IER declare que personnellement, 1c1ii1 d'6li.e l'enneini 
(lu progrès, puisque lui-même emploie aiijourd'liui pour la peche trois 
crnbarcations inunies de moteurs et qu'il se  propose d'en acquérir 
d'autres, il cst cependant coii~aincn de la nécessité de réglementer 
l'emploi du chalut f i  crevettes et de chalutage h vapeur, afin il'atté- 
iiiler autant que taire SC pourra le préjiidice que le dé~7eloppcment , 
de cette dernière industrie causc au  petit pccheur. 

Plusieurs meiilbrcs de l a  Seclion expriment des avis analogues 
tcndant a rcjeter les clialutiers a vapeur à des distances de la côte 
l)lus ou moins grandes. mais en tout cas hien au  clel& de la limite 
des eaiis territoriales. 

AI. re SELRÉ~AIRE rappelle l'interdiction dont est frappé eil prin- 
cipe, par  le diJcrrt di1 10 mai 1862, le clialutagc 5 moins de trois 
iiiilles de la laisse dc basse-mer. I l  explique les raisons qui s'oppo- 
sent ii ce qiie celte interdiction soit pour nos seuls chalutiers éten- 
duc B une zonc plus largc ; ni1 dclh (le trois rnilles, on entre dans 
la mer comnlune oil l a  péclie est libre pour lcs hateailx de toutes les 
iiations avec quclqiies engins que ce soit. Interdire à nos nationaux 
rlc pratiquer la péclie a u  clinlut dans certaines parties dc la mer corn- 
inune, alors que leurs rilaiil: resteraient libres de s'y livrer, serail 
lcs mettre vis-&-vis de crus-ci dans un état d'inférioritit manifeste. 
11 faudrait que l'interdiction s'appliclu&t A tous les chalutiers sans  
distinction de pavillon. Or, une telle mesure ne saurait être ditcidée 
([lie si les diverses puissances SC mettaient d'accord à son sujet. La 
rkglementation du chalutage à. vapeiir ail delà de trois milles est 
donc une question qui ne peut & t r ~  rhgléc que par  voie d'entente 
internationale. Cette question est importante et il serait utile, si Ic 
Congres entend bmcttre un ~ c c u  S son sujet, qu'elle fasse l'ohjet 



d'unc discussioii spéciale à liiquelle pourraient prendre part adver- 
saires et partisans du chalutage à vapeur. 

ce propos, hl. LE S E C R É T A I R E . ~ ~ ~ ~  observer que l a  2 0  Section a élu 
puur vice-président hl. Cs%c, armateur à Boulogne, dont les avis en,  
matière de chalutage i~ vapeur semblent devoir présenter le plu3 
sérieux intéret. M. Canu étant retenu & la lre Section, il serait utile 
dc surseoir à la discussion et de la renvoyer à une prochaine séance. 

Cette manière de voir étant adoptée, la Section revient a l'exa- 
inen de la question du clialut à crevettes. Un 6change de vues entre 
clivers~membres permet d'établir que l'accord est à peu près complct 
sur la nécessité d'interdire périodiquement cet engin dans la zone 
litloiale, afin crempêclier la destruction des poissons immatures, 
iiinis que les avis cliffère~it en ce qui concerne le clioix des périodes 
cl'interdiction. 

M. LE F O C R S ~ E L ~  est d ' a ~ i s  que, dans les quartiers de Trou\-ille, 
Caen et La Hougue, l'interdiction devrait être étendue aux mois dc 
inars, avril et mai, mois penclant lesquels le fretin est particuljbre- 
i~?ent abondant dails les eaux cbtières. En conséquence, au nom de 
la Chambre syndicale des armateurs et marins de Port-en-Bessin, 
il dépose le -\:cieu ci-après : 

Lc Congrès maritiine de Borcléaus (Le Section, séance du 17 sep- 
fr*inbite 7907) émet le vmu que le chalutage h la crevette soit interclif 
ilans les quartiers maritimes de La Hoiigue, Caen, Trouville, pen- 
clant les mois dc mars, avril et mai afin Cfempêcher l a  destruction 
~ t i l  fretin de poissons plots. il-i~s abondant sur la c6te à cctte époque 
de l'année. 

Al .  SOKZIEHHE, délkgué des pêclieurs d e  Port-Louis, indique ICI 
liériode d u , l e r  mai au lep septembre. 

M. GEOHCET se prononce pour les mois de mars, avril et mai, déjii 
iildiquës par M. Le Fournier. I 

hl. CARDIN, observant que c'est pendant les cinq mois d'avril à fin 
;mût que la péclic clc la crevette se fait, en Loire, réclame la liberti: 
de la pêche de cc: criisfncé pendant ladite période. 

hl .  LE I'RÉSIDENT estilne clu'en ce qui concerne la pc\clic dc . la cre- 
vette en Gironde, les besoins cles pêcheilrs de la région son1 à peu 
près les rnerncs que ceux dcs pêclieurs de la Loire. 

Ces diverses indications ou proposilions montrent qu'il est inîpos- 
sible d'instituer pour le chalut h. chevrette une réglementation uni- 
forme susceptible d'étre appliquée à tout le littoral. Les mesures & 
Prendre pour remédier aux dangers que présente l'emploi de cet 
rngin ne peuvent etre arretées qu'en tenant compte des conditions 
de lieu, de clirrial, etc., spéciales & cllaque région et seulement après 
([ll'une étude approfondie de ces conditions spkciales aura été effec- 
filée. La Section ne saurait donc pour le moment qulSmettre un vœu 
reclamant cetle étude et posant seulement le principe d'une inter- 



diction périodique du chalut à chevrettes appropriée aux iiltérêts et 
aux besoins régionaux. 

Si des membres de la Section, ayant reçu des iilandals plus imp&- 
rieux des groupements dont ils sont les délégués, croient devoir pi'&- 
sciiter des \-mus prkcis, ils pourront les déposer ; mais ces v œ u s  
seront simplenient inscrits à la suile du vccu gél?éral qui seul scra  
soumis a u  vote de l a  Sectioil. 

1)'autres qucstions se  trouvant soulevées par  la lecture du compte 
rendu de l'encluête faite par  le Conîité d'organisation, les membres 
qui auraient des observations 3 présenter sont invités a les formuler. 

M. LAGUYE, clél6gué des pkclieurs d'Arcachon, voudrait donner 
quelques explications au  sujet des conséquences qu'aurait pour lcs 
pêcheurs du Sassiil l'iilterdiction des sennes et des courtines préco- 
nisée par  M. l'Administrateur de l'lnscriptioil maritime du quartier. 

La qucstioll de la. senne étant analogue à celle du chalut à chc- 
vrettes, elle sera étudiée comme celle-ci l'a été, et a u  cours de son 
examen M. La.gune pourra intervenir. 

Au sujet de l a  pêche en rivière, M. CARDIX .fait remarquer que le 
t ra~.a i l  lu B la  Section indique que cette cluestion est étudiée par  
1'Administratioil. 11 revient sur l 'obscr~at~ion faite au  début de l a  
séance par  Al. ».~HTICE DU FouR\:E~., a u  sujet (lu ilon-envoi aux syn- 
dicats de pêclieurs de l a  circulaire adressCe par le Comité d'organi- 
sation a u s  A\dmi~îistraleurs de 1'Jnscriptioil ma.riliinc. 

Si les pcclieurs d e  l a  Loire avaicnl 6th consullés, ils auraient pu 
cxpriiner leurs desiderata, défendre leurs inter& en ce qui concerne 
la cluestinn de la pèclie en rivihre, qui n &té mise B l'étude sans qu'ils 
aient été avisés. 

M. I.E SECR&~,~IIXE rappelle ù 11. CARDIN les conditions dans les- 
c~uclles s'est pr6seiitée l'afîaire à laquelle il s'intéresse. C'est préci- 
sbiilent pour réponclre aux clein8.ricies cles inscrits de la Loire qu'un 
exaincn spccial dc la situation des nînrins-pêcheurs fliiviaux a bté 
entrepris. Une cornrnission interniinistérielle a été inslituée à cet 
clï'ct, au  sein de Iarjuelle les inthrets dc ces marins ont été chaude- 
ment dhfcndiis par les représentants du Rilinistbre de la Marine. On 
pciit cspercr que les travaux de cette coii?mission perinett,ront cl'ar- 
river ZL une  soliition satisfaisant, bien entendu dans ln mesure du 
possible, aux divers intérêts cn cause. 

M. iiiZo~c:iss~~, ayant B parler également de la pêchc en riviére, 
ckde l a  prEsidence B hl. DROATJN, vice-prksident, délégué dcs pêcheurs 
de Uouarncnez. 

PRES~ENCE DE 11. DROALIN, PRÉSIDENT. 

M. MO.\'CASSIN donne lecture, au nom de la Fédération des pêchetirs 



du Sud-O~iest, de la note suivante esprimant les desiderata de cette 
Association. 

UOTE SUR LA ~~ÉGLEMENTATIOK DE LA P ~ C I I E  

FLUVIALE 
DE 1\1. MONCASSIN. 

(( Les pêclieurs du Sud-Ouest demandent que la loi du 
1.; civril .IS29, sur ln pêcl~e jluvicile soif modifiée de .fuyorz qu'il 
rrc leur soit plus interdit de pêcher enlre le coucher et le lever du , 

soleil. Les peclieurs font observer qu'en aval de la limite .de 
l'Inscription maritime (point où les effets de la marée cessent 
tl'ctre sensibles), ils ont à compter avec des circonstances de 
lait qui ne leur permettent point dc pi!clier, commc en amont 
dc ce point, à toute lieure clu jour. 

(( Suivant que les marées du jour sont ou non favorables, 
ils pêclieiit ou ne ptclient pas, et, dans ce dernier cas, ils 
siibissent cles pertes que ne connaissent pas les p6clieurs de la 
partie fluviale. Les inscrits riverains dcs portions maritimes 
clcs fleuves et ri\ ières considèrent comme injuste et inulile la 
disposilion législative qui, sans tenir compte de la situation de 
Jait spéciale dans laquelle ils se trouvent, les soumet à une res- 
triction que les pCclieurs fluviaux, en raison du régime tout 
différent des eaux dans lesquelles ils tral-aillent, peu~ei i t  aisé- 
rilent observer sans en soufYrir. 

(( La Féclhration des pOc1ieurs du Sud-Ouest s'klrve, d'autre 
part, conlre lcc Jucililé avec luquelle des permis de circultrlion en 
1,rrlenu et cles permis de p6cltc sont accordés aux personnes (agri- 
cnlterirs et autres riverains) qui ne fol~l prcs pcirlie (le l'I~iscr*iptio~l 
nz«r3ilirne. 

(( llien que ces persoiines ne soient pas des pcclieurs pro- 
Sessionnels, bien que les permis dont ils sont porteurs ne leur 
permettent de pêcher qu'à titre de passe-temps et qu'il leur 
soit interdit de vendre leurs produits, elles se livrent A la 
pEclie d'une façon continue, intensive, surtout de mars ù juillet, 
au momenl du passage des aloses, et, soit qu'elles vendent le 
poisson capturé par elles, soit qu'ellés le distribuent clans les 
cii\rirons, elles font une concurrence sérieuse, cl6sastreuse aux 



inscrits qui, eux, sont des pFcheurs de profession. vivant uni- 
quement de leur métier de pBclieur. 

(( Les inscrits dii Sud-Ouest réclament donc la suppressiol~ 
des permis ou l'organisation, par les soitts (.le l'administration tle 
la Maritze, d'une surveillance pllts cf$cace. Ils désireraient voir 
entrer dans le personnel préposé h cette surveillance un cer- 
tain nombre d'anciens pêcheurs connaissant la région et les 
habitudes des riverains. Ils sont convaincus que, de cette façon, 
la  recherche et la répression des contraventions seraient ren- 
dues plus aisées. 

(c L'admission d'anciens phcheurs rlans le service de la sur- 
veillance permettrait, en outre. à quelques-uns de ces marins, 
de trouver un complément cle ressources qui, s'ajoutant à une 
pension de retraite véritablement iiisulfisante, viendrait assurer 
leur existence. 

(( La Bédération du Sud-Ouest désireuse de \air renforcer 
la surveillance, demande enfin que, tle mars il juillet, une ernbala- 
cation avec moteur soit chargke de ce service, la 12eit comme le 
jour, dans la partie de la ~ i ronde  comprise entre Ro~deaux, Pauil- 
lac (R. G . )  et Blaye (R. D.) et que. d'autre part, ln douane s'ussure 
que tous les pêcheurs sont muniscle leur corigé (le douane, ce qui 
permettrait de distinguer des inscrits maritimes pêcheurs pro- 
fessionnels, obligés de posséder ce congc!, les phclieurs d'occa- 
sion (agriculteurs, ouvriers, etc.). )) 

hl. MOYL.\SSIN du~ine Bgalcnieiit Icctiiie iiii  Congrhs d'une liste des 
reveildications des pt5clieurs de La l'locli~lle, (le Fouras, de Royaii, 
de l'île d'Oléron, de hlarsilly et cl'Arcachui1, (lui réclament : 

l0 La reglementation du clialutage vapcsur ; 
'Io La supprcssioii cles c.ourlines et des écluses à poissons, ccs 

concessions étant donnees ii (les tcrrieiis nu tléti-iment des inscrits 
inai itimes pêcheurs ; 

3" Ln dimiilution oii 1'iil)oiitioii ilcs irais d'octiui su r  lcs produits 
(le peclic (aucune del~rée ou produit alimeiitaire ii'6tant frappé (le 
taxe aussi peu en rapport avec sa valeur) ; 

i0 La multiplication cles trains de iiiarée, ctvet: wagons frigori- 
fiques. pour favoriser l'i:coulemcnt des produits (le péchc dans l'iii- 
terieur di1 pays. 

Les pêcheurs rlcs localit6s pr6cilées s ' n s soc i~ i i~  niix rerendicu- 
tions des sections maritimes et nu\-iales, pn ce qui concerile l a  modi- 
fication de  la loi clc 1829 et l'admission rl'ancienc: pQclieurs de leurs 
ri.gioils dans le personnel dc la sur\.ciliance. 



hl. BELLORDRE, delegué des iilscrits maritinles cserqant la profes- 
sion de pêcheur dans l a  partie de la Garonne comprise entre Lur- 
mont et le Bec d'.4mbez, présente à la Section la réponse de ces 
marins a u  questionnaire du Comité d'organisation. 

Les signataires de cette ritponse réclament une surveillance toute 
spéciale de la pêche au moyen du filet dit petit tresson ou prend- 
tout, engin kminemment destructeiir, ainsi qu'une limitation de lu 
longucur du grand tressoii, filct-barrage cliii, dans les condit~ons ou 
il est employé par certains pécheurs peu scrupuleux, arrête tout le 
poisson et permet d'en faire de véritables hécatombes. . 

Ils réclament l a  suppression des escaves, filets avec lesquels 
on arrive ü. prendre de telles quantités d'aloses que les rilarclifis 
se trouvent encombrés et que, notaminelit à l'époqiic iles clialeurh, 
pour éviter l a  perte des poissons ainsi mis en vente, lcs marcllanrls 
sont obligés de les Gcouler à vil prix. La peche abusive faite avec les 
I I  escaves )1 ne profite d'ailleiirs qu'nus propriétaires tlc ces engins 
dont l a  inancevivre peut &tre assurec avec un  très petit nombre 
d'hommes, dTtilleurs presque tous non inscrits, et 1L;sc lcs inlér61s 
des pêcheurs professionnels (lui, devant cette concurrence. n'ont plus 
qu'A renoncer la pêche a u s  filets coiilaiits et B désarmer leurs 
bateaux. 

D'autre part, la note lue par hl. BELLORDRE attribue le dépeul)lc5- 
ment des eaux fluviales de la partie sus-indiquée de la Garonne : 

lo A l'ouverture sur  la c8te du RiIédoc de clienaux qui communi- 
quent avec certains marais dans lesquels, grace à lin sysféme de 
Tannes, le poisson peut être introduit en abondance ct o.il il est 
capture avec la plus grande facilité. 

?O .\ils macliincs B inonder non munies de crépines qui, aspirant 
le Iretin, contribuent sa destruction. 

3 O  Au déversement dans la (iaronne des procliiits résiduaires dcs 
lisines (l'engrais chimiques. 

La meme note contient un vceu tendant B l a  rédiiclion de O fr. 10 
il 0 fr. 05 par Zlog des droits d'octroi sur le poisson à son entrée ii 
flordeaux. 

M. BELLORDRE, il11 11011-1 (le ses mandants, dépose égalelnent lcs 
1 ceux ci-après : 

l0 Que la peche soit libre de jour et de nuit, dans foute I'6tendue 
(les fleuves et des rivières soumise au réginle de l'Inscription mari- 
f ]me. 

Que cette liberté s'appliquc A In p&che des diffhrentes espLces cle 
poissons de passage ou migrateurs, tels que : saumon, alose, lam- 
l~roie, mulet, tant au moyen de filets fixes que des filets traf~iants. 
111.1 maillage minimum de 0lU027, di1 ler avril ail 30 n o ~ e m b r e  dc 
(.haque année. 

Qu'en conséqÙeilce, la loi du 15 avril 1829, art. 27, soit revisée. 
(Tue les art. 6 et 7 du decret du 5 septembre 1897, et l'art. 11 du dhcret 
(lu 10 aodt 1875, $ lep.  soient abrog6s. 



2" Que l'oii fixe d'uilc facon géiiérale à 0111010 le maillage de Lous 
ciigins spécialeiizcnt dcstiilés U la. péche l 'ang~~il le.  

AI. T O ~ E R R E ,  délégué des Inscrils inaritimcs de Por t -~ouis ,  soii. 
riiet le vmu sui\ailt k l'approbation dc la  Scctioil : 

Les lnscrits iLIaritinles du %Iorbilian, Section de Port-Louis, c«ii- 
sidérant l a  disparition des pedits poissons, demandent l a  supp1.e.- 
sion complète des chaluts petites mailles ainsi que de la  seiiiie, 
savoir : à partir du le' inai a u  le' septembre clans les bras de n i c ~  
et rivières en dedans des trois millcs. 

D'autres vceus concerilant la réglementation ou l a  ~ur\~eil lai lcc 
de l a  pSche, eil vue cl'uiie prolecliiin cles fonds cGtiers, sont égale- 
ment déposés su r  le bureau cle la. 20 Section, pour être annexés uli 

vœu relatif a u  cha.lut CL cliecreltes dont la. discussion, en raison dl: 

l'heure avancée, est reii\.oyée a la strance de l'aprés-midi. 
Ce sont les suivants : 
Vceu deposé p a r  MM. C.~RDIN et GIRAT, au  110111 des p0cheurs in$- 

crits cle l a  Loirc maritime : 

Les pêcheurs inscrits de l a  Loire nlaritime deinailclciil la. suppres- 
sion des filets de côtes clils Polets ,  en Loire-Inférieure, iiiiisi que ccur 
tlcs bouriles, borgnes ou bourgnoils qui détruisent uiic cjuailtité con- 
siclérable d ' a l e~ ins  de toutes sortes. 

Vwus  dhposés par hl.  TO\ \EI~RE,  délégzié des  pêc1~eii1.s d c  Porl- 
Loiiis : 

Les délbg~iés des Iiiscriis iiiaritimes de 1'01.1-Lotiis : 
llcinaildeilt : 
l0 La  suppression des clialiils h petit,es mailles ainsi que cle la 

seilnc, du le' mai au  le' scpLeiiil)rc, claiis les bras dc iilcLi. et rivières, 
a u  decà cle la limite de 3 milles. ,. . 

2" Qu'il soit fait iinc suri-cillance très active en vuc d'empêclier 
I'ciilploi dc l'engin proliibb appel6 i( turliitte )) qui blcssc, sans  pes- 
iiictlrc cle les capturer, dc iloiiibreux poissons succoinpant a leurs 
I)lcssarcs et dont les corps ral>ideincnt décomposi's occasionnent la 
cciiitniniriation des eaux. 

17cru présenté par kIM. BELLORDRE, GROSSII' et B E H S ~ R B ,  déléguds 
dcs  m a r i n s - p ê c i ~ e u r s  r i vera ins  d e  la  Garonne, entre  Lo7.mont et le 
Bec d 'Ambez.  

10 Autorisation de pêclicr au  linveneau cZ inaille de Om0.27 pendant 
loute l'année. 

2 O  Autorisation d'employer des filets aiialogues h mailles de 
0"'010 pour l a  p&che à In c r e ~ c t t e  ilu ler juillet au 30 sepleiiîbre. 



Vceus présentés par i\Ii\I. PIOCII.IGD et ; \ I o x s r ~ ~ ,  (Zélégttés des 
pêcheurs de la Section de Saintes. 

1°'Qu'il ne soit délivré qu'un seul pcrinis de navigation de plai- 
sance ou de circulation, pour une inérne embarcation. 

20 Qu'une surveillance active et rigolireuse soit exercée sur la 
vente du poisson par les non-inscrits porteurs de perinis cle pêclie 
et qu'on limite, autant que possible, le nombre d'engins einployés 
par ces permissionnaires. 

Après dépet de ces vceux, l a  séance est levée h. 11 h. 314, la Sec- 
tion ayant décidé d'inscrire à l'ordre du jour de sa  réunion de l'après- 
midi la question du chalutage à vapeur et l a  discussion du teste du 
vœu B. émettre au sujet du chalut à chevrettes. 



1-r6sidciiw clc 11. l loi \c~ss~\ ,  Vice-Président. 

La séaiice est ouvcrte h 2 11. 1/52. 
L'absence clc i\1. Cailu, reteiiu à l a  ire Section clu Coiigrbs des 

pêclies, nc perinettant pas  cl'ouxrir la discussion su r  le cllalutage à 
\-apeur, la. Sectioil reprc~iid. I'CLude de l a  questiolt dzi cllalut à che- 
vrettes. 

Des di\-crgcnccs cle viles se iriailifesteilt à iiouyeau s u r  le cliois 
de la  période pcilclailt lni~nelle l'einploi di] chalut ù chevrettes doit 
étre interdit. Alors cji~c hl'\[. 1.i~ l~o t i r i s r~n  ct Geon~i7.i. e t  divers autrcs 
iliciiibres sont d'avis '[III: la. l,c'i'i«cle pendant Inc~iii~llc il est le plus 
iiécessaire de prot!Igci lu 1)1:i.111! corrc.spoild aux inois rl'ktb, M. c.\R- 

IIIN iiîaiilticilt 5cs prcniii.i~es cléc.luralions sur la ii0c:essité d'autoriscit 
la péclie clc III c.rcvolte eii Luii.e, il'a\rril it fi11 aoîit. hl. Cardin deinandc. 
pour la :fciic cil Luirc II: iiiaii~tieii clu stntu quo, loilt en adniettaiil 
la  l~ossi i~il i l i~ rl'iitlriptcr 1111iir les <.'iles di1 i\Iorbiliail el, clc la Vcilclbe. 
c.oiiiinc périocle d'iiilrrili~~liriii (111 r.li;iliil IL clic~retlcs,  celle de inars 
i l  fin jiiillct. 

LI. CI.IG~-J',  di~ec.lricl. do 1.(1 Stcilioit. crq~iicolc de Botilogne, n~itîi~.(i- 
liste d u  servicr sci i~nt~fiqlir   CS pr;cJ~es 7i~tirilirncs, fail rcnlarquer 
(lue, les coilditioilç dc i'~qlrctil~ictioil 1111 poissoii et de (lé\-eloppemenf 
di1 freliiî ponvnnt 111: ItiiS ':lrc les iii2nics ~ I O L I ~  tous les points (111 
litlnral, il c:cti~~-iei~i. : I . Y < L I ~ I  il? 1ircnilre iiiic dc~~;ision, (l'ibtiiilier r:cs COLI- 

(litions par region. (:'pst r.1. i~i ic pouria fairc l'-\dilîinistrntioii dc la 
Marine. 

M. J'O.T.~IF:I(, nd i )z i~~ i~ t ) . ( i l r i~ r  111: I'Iîzscriptio?i .inarititi~r d fifarseille. 
rnppclnnl 1'nl)serv:~li~ii~ ~~i'c'sciitiS~. daiis l i ~  sc:aiiccb t l i i  iiialiii, p n i  
1~1. Ilarlige di1 Fniiriirl. ~)t'ritc?tc contre Ic rcprc~clic titlressC par 11% 
prbsirlcnt dii Syiirlic-.vt c~iiiicul8.i~ ai ls  aritoriti~s iiin1,ifiiiies locales dc 
rie point fairc nltp"1, 1 . i ~  l'ils tl'~?iir[iii?Le cnnccriini~t rlcs i[uestioils dc' 
pi?clie, B l'avis cles pi3:liciii.s I-iir hi-oiipciîîcnts-[le pc':clieiirs iiili:ressés. 

, II. Pottier iI6clni.r ~[i lc,  1)oiir 5;). pn.rl, il ii'cst poiiil l 'eiii~ci~ii des syii- 
rlicats qui sont iles grciiilir:mcnts aulorisés par  la  loi et reconnus par 
l'autorité sup'rieiirr ; il ne I U ~ ~ I ~ I I P  jamais rlc faire appel B leiir coii- 
cours pour l'6liidr d'uni> ~[iicstioil si elle pciit les iiitCrcsscr ou s'il 
peut jT avoir a ~ a n t a g e  a la leiii' soumettre. Si dans crrtains cas spi.- 
riniis les Syndicat$ ne -unt pas consultés par les .\dininistralcurs, 
c'est rliie ces fonclic~nnaircs nilt rccii l'orrlrc rl'i~tiicliei. eux-inêrnes les 
rluestions posbes et dc formuler il lclir bgartl i i i i  avis personilel. Le 
rcproche dc I I .  Dartige ii'cst clonc pas fond6. 



M. ROUGNOX DE RIES~IDIER, cidminis trute t i r  g é 7 i i ~ n l  d e  Z'Ii tscription 
.it~ccritime a Bo,rdeutlx,  appuie la  protcstütion dc R I .  Pottier. 

En cc q u i  coiiccrrie hl. l',ldiliinistrateur de l'Inscription ii-iaritinie 
à Cancale, que paralt viscr particuliéreineilb Ic rcsproclie cle RII. du 
Fournet, hlI. de i\3est,adicr considi:rc ce reproche comine absolunieilt 
injustifié ; lc clévoueiiieilt h la. cause des pcclieurs di1 clief du quar- 
tier dc Caiicalc est au-dessus de loili soupcoil ; cet. aclnlinistrateui. 
a toujours apporte A la  dkfense des marins de sa  circonscription la. 
plus grande sollicitude et le plus grand einpressement ; les pbcheurs 
du cluarlier de Cancale sont les prerniers à le rcc~onnallre. 

M. 1.E P1i6srr)~s.r. torit en regrettant que le c~iiestioiiiinire clu Cornitin 
d'orgiinisation 11'ciit pus 610 coiiîmiiiiiqi~i. nilx groupciiients dc 
pkcheurs, cstinic rlii'cii la. circoi-islni-icc les ailininist,rateurs dc l'Ins- 
cription iiiaritiinc soiit 1ioi.s de caiise.. Cependant. il serait à désire], 
(lue, clinque fois ciii'iii-ic c[ucstiori iiilércssaill la pc\clie es1 inise à 
l'blude par l'l\clii-ii~-iistratit>n dc In hlariiie, les repr6seiitants des 
pèc1iciii.s oii leiirs groiipcbinerits fiissent avertis afin de pouvoir inter- 
~ e n i r ,  ](. cas Oclihant, polir la défense de leurs inti.rêts. 

M. 1jo.1-ITER croit r[ii'iin v e i i  rlails ce sens pourrait être c;inis par 
I R  Scclion. 

M. LE PRÉSIDEXT prend acte rle cettc ddclaralioi-i dont les congres- 
sistes a p p r o u ~ e n t  le principc et propose d'ajootcr au  ~ w u  concer- 
nant le i( chalut à cl ie~~rc l tes  1) iine plirase iiîarc~iianl le dhsir dcs 
pêcllcurs cl'èt,re consultés nu iiionient dr: I'eiir~iiOlc rc1nli1-e Ii la ques- 
lion. 

RI.  r . ~  lP~iis~or:s.r soiiirict cn conshc[uence, h l'agprohntioil dc la Sec- 
lion. lc v n u  suirant  : 

La 1T" Sectiori du  CongrCs cles Peches maritiiiics dc 13ordcaus, 

Considérant que le clialut e.mployé pour la peclie de la 
crevctte rapporle en meme temps que les c1.m-ettes de glï~iidcs 
q~iantités de pcti 1s poissoiis, d'alevins, qui ,  sans valcur mar- 
pliande, se trouvent cnpturds e n  pure perte: 

Considérant que cette destniction dii fretin cst dc nature 'ü 
rompronictlre le repeuplement, non seulenient d c s  enuy litto- 
ibules. mais aussi des eaux du large, et ce pour le p l u s  grand 
pré.judice de la gCnéralité des pêclieiirs; 

Considérant, d'autre part, que la suppression complète de 
la p6clie à In crevette nu petit clialut serait de nature à léser 
1rbs gravement les intérêts des pêcheurs de cerlaines régions 
qui tirent à peu pres exclusiveinent leurs ressources de cette ' 
~)?clie ; 

Considérant enfin que, si I'einploi d u  clialut ü clicvrettes nc' 



peut iltre iiilerdit (l'une fttcoii absolue, son interdiction peut 
néanmoins Ctre édictée pour certniiles régions et au moins 
pendant une période cle l'anii6e; 

Que cette périocle ne parait pouvoir Ctre la mCme pour toul 
le littoral, puisque l'époque du frai est subordonnée souvent 1i 
des circoiistances d'ordre local ou rhgional; 

Émet le v e u  que l'enz~~loi dl1 chnlut iI chevrettes soit irztei-clit el/ 
deçii de 3 r~zilles cla~ls les i-c:gio~is el rlczx dpoques où sol1 inter- 
cliclion serait inrli.spe~rsc~(,le orr n6cesstrii~e pour la protection du f r3c t i  
ou clu Ji.etin, celte nzesu1.e di«nt ~)i.ise clprès cor~srzllctlior~ des 
p6chert~~s ou yr~ouperne~~ls clc pc;cheui.s inléressés. 

Les membres de la II" Section demandent instamment que 
l'Administration fasse cl'urgcnce l'enquête nécessaire et que la 
réglementation à intervenir soit arrCtée et appliquée le plus 
promptement possible. 

Ce YEU, dont le dernier ljüi~ugiüpiie a d é  proposé par hi. LE I k É -  

SIDE~T,  est adopth h l'unaniniilk. 
M. LE PRÉSIDEIVT clonile la parole au Secrblaire pour la lecture 

d'une coinmunication de 31. Lüairr, irrgénieur dzi Labora to i re  dc  
1'At~tomobiLe-Club d e  F r a n c e ,  iclnli\-e aux ccpplicntions d z ~  moteu?.  
à nzélange t o n n a n t  à bord clcs bate~cu.c d e  p 2 c l ~ c .  

~\I)PI,ICiIrI'1O?;S DE MOTJ':I!liS i\ MEL A\GE TO3NANT 
ATSI UATl2hUL DE ~'IZCHIS 

PIIL AI. LUAIET, 
Ingénieur du Laboratoire de l'Automobile-Club. 

Lcs bateaux de péclie peuvent se diviser en trois catégories 
bien distinctes : 

i0 Les bateaux de pSche liaulurière pontés et, parmi eux, les 
cordiers, les langoutiers, les liarenguiers, les tlioniers, les cl-ia- 
lutiers ; 
9 Lcs bateaux d6couverls qui sont : les sardiniers, les cor 

diers, lcs langoustiers ; l 
3" Les bateaux chasseurs qui servcnt à la récoltc dcs produils 

' p6cliés sur les lieux cle pêche. 
1,'incertitude où l'on est dc trouver, pour rentrer au port, le 

vent favorable, la crainte du calme plat immobilisant le bateau 



de peche, sont des faits déconcertants qui rendent l'industrie 
(le la pêclie aléatoire. 

Dans toute industrie, deux facteurs sont à vonsiilérer au 
point de vue économique : d'une part, la pr6duction; d'autre 
part, la vente. 

lies meilleures conditions de pcche assurent la production ; 
la vente est favorisée par les débouchés toujours plus considé- 
rables et toujours plus éloignés des lieux de pdche. 

11 faut favoriser l'un et l'autre par tous les moyens en notre 
pouvoir ; en ce qui concerne l'industrie de la pêclie, l'utilité du 
inoteur auxiliaire est l'un de ces moJens. Il favorise la produc- 
tion en permettant aux batcaux clc pi.che de se rendre plus 
rapidement sur les lieux dc pêche, en facilitant les operations 
de la pêche elle-meme, en assuranl au bateau la vitesse néces- 
saire, par des vents peu fnvorablcs, pour le traînage des filets 
ou chaluts. 

Il favorise la vente en assurail1 la rentrée au port :I une lieurc 
convenable. 

Si les ports de pêche, que nous désirons tous, sont enlin 
créés, 'si les trains de mai~ée sont multipliés pour assurer le 
transport au loin du poisson, il faut pourvoir à leur ra\~iLaille- 
rilent en temps utile. 

Les bateaux qui fonl la pCclic côtière pourront, grâce au 
moteur auxiliaire, rentrer au port Ü l'heure voulue ; les bateaux 
(le pêche hauturière pourront, grâce aux bateaux chasseurs, 
rester sur les lieux de pêclie et l i ~ r e r  leurs poissons. 

Ces considérations générales &tan1 admises, il nous faut défi- 
I I  ir le moleui* ctuxi1iai1-e. 

Si nous exceptons le bateau cliasseur pour lequel l'élément 
1 itesse est très important, il nous faut bien dire que le nioleur 
iiuliliaire n'est pas appelé a faire du bateau de pcclie un 
bnleau rapide; il iic saurail donc Ctre queslicn de reclierclier 
I)our les formes de la carène une solution telle que la puissance 
(lu moteur soit utilisée aux fins d'une vitesse plus grande. Le 
bateau de pêclic doit donc Ctrc toujours établi pour sa destina- 
tion : la pêclie. 

Tl doit conserver ses voiles, car celles ci peuvent, dans bien 
(les cas, lui assurer la vitesse nécessaire et compatible avec ses 
hiriiles voulues pour sa destinalion; car elles peuvenl, dans 



d'autres cas, &Ire aidées seulement par le moteur qui, niar- 
chant ainsi à puissance réduite. a une consommation également 
réduite. 

Le inoteur nuXiliaire est destin6 aux Oalcrctrrr: de pc%lze cxis- 
I (11t ls et si des progrès sont à rbaliser dans la construction cle 
ces bateaux, ils devront lotijours avoir pour condition pre- 
iniCre de constituer une amélioration des conclitions de pêche 
ct non de satisfaire aux difficultés d'installalioii ou de fonction- 
ncineiit des moteurs. 

Ceci nous concluil à envisager quel est le inoteur qui con- 
vicn t azix bateaux existan ts. 

Le moteur peut être considéré à différents points de vue : 

.Io Du combustible à employer; 
2" de la puissance nécessaire'; 
3" Des conditions de fonclionnenieiit. 

T,c I I L O ~ C L I I -  ii ~ n C : l ~ / ~ / g e  101111ri111 utilisarll les combustibles 
liquiclcs nous parait 6ti.e lc type du inoleur auxiliaife, Ses 
; i l  aiitngcs sur le inotcur à vapeiii. son1 tout d'abord un encom- 
III-crnent moindre, unc puissancc massivc supérieure, ç'cst-A- 
tiire une puissance pliis élevée pour un m6me poicls de rnoteiir. 
II tic Saul pas oublier, en effet, laiil au point de vuc de 

I'encoriihrcment qu'li celui du  poids, que le rnoleur à vapeiii 
est Loujours acc~oiiipilgiii. (le sa cliaudiCre. 

Mais il y a encore 1111 avaiitagc qu'il rioils fan1 signaler el 
(lui rc'sidc dans I'rncomhi.emciiL cl Ic 1)oids moiiidrc clu coni- 
I)ustil)lc pour i i i i  inc:iiic rayon d'action. 

Tl nous faut, en toiile impartialité. dire tiiissi les iiicon14- 
riients d'un s~sti.nie siir l'autre, aprks ci1 avoir dit les avaii- 
Lagcs. 

Le inoteur à niélange loiinant est moins soul~lc, la gamme 
cles vitesses angulaires est restreinte, il ii'esl pas révcrsiblc. 
c~uoique nous devions signaler que certains inoteurs à deu\ 
temps peuvent avoir leur marche renversde, du  moins au stop. 
ou 5 charge réduite. Le moteur à mélange tonnant doit donc 
posséder u n  organe mécanique de rcnvcrseiiient dc, marclic- 
(emhrii yngc spc'cial oii lidice r4versi ble). 



Lc inotciir à inélange toniiaiit utilisaiil les coiiibustibl(~s 
licluicles est moins économicliic; niais, dans son o~~plicalion 
comme moteiir auxiliaire, nous devons ne pas o ~ l j l i c ~ ~  que soli 
fonclionncmenl est i i~ lcrn~i t lent  el que l 'aia~itage dii moteur ii 
va11c1ir tlevieiit clBs lors très probl6iriatiqrie, car son Ibnction- 
neinciit est cl'autunt plus Sconoiilicluc que sa n~iirclie es1 (le 
longue clurée, ne iiécessitaiit pas de frécluentcs mises B feu cl(' 
la  cliaudiore, mises à feu coiilerises cn coii~l~uslible. 

11 ne faut pas oublier enfiii que Ic moteur auxiliaire est 1111 

inoteiir de puissance i$duiLc ct que, claiis ces coiiditions. 103 

avanlages du moteur à in6laiige toniiaiit sont tcllcn~eiit iiclb 
clil'il est presque oiseux de les appu>cr cl'argunieiit~. 

II i-ioiis suffit cl'indic~ucr~ clii'ils oiii permis d'envistigci l n  
possibilité (le l'einploi des riloteurs. il 11ord des 11;ilenux tic 
péchc. 

1,armi les moteurs ?i iiiClangc toniianl. il nouh faut cil\ i -  
sagcr, deux types bien cliflcrents : les moterirs cliii iitiliscnl le< 
coinbustibles solides (cliarbon, col,e. etc.), gràce 2 tl(>s gavo- 
gCiies. ce sont les motcurs 21 gaz Pau\ rc: enfin les iiiotciirs cliii 
ulilisent Ics combusliljles licluides (esserices de p6lrole, briizol, 
péti-ole lainlmiit, alcool). I,cs 11i.cmiers sont, pliis Ccoiioriiicliiei. 
que le inoleur à vapeur, niais ils ont les iiicoii\Cnieiils (le 
celui-ci en ce qui concerne l'eiicoinl~rcn~ent el la ~)uissaiicc 
iiiassive réduite: ils esagGrent enfiii les inco11\61iieilts dcs 
motciirs à mélange tonnant en ce qui coiicrrnc les clicingcincrils 
(l'allure ct de clinrge. 

I R  moteur auxiliaire doit donc &tre clioisi dalis les motciii.~ 
ii inClange tonrian t utilisant les coilibuslibles liquides. 

1,ii encore, la sdection est facile : 
L'essence et lc beiizol son1 des coinbuslil~les trop volalilb : 

leurs vapeurs, de densit6 assez élevée, s'acc~imuleiit clans Ics 
~mrlies basses de la cale et. quelles que soient les pr&caiitioni; 
~ ~ r i s c s ,  l'explosion reste iiiena~ante, les clangers d'inceiiclie sont 
grands. 

Le marin a une tâclie assez dure diins sa lutte coiitrc la nier. 
il ne faut pas l'expozer à un danger contre lequel il n'est pas 
cxi.iné clans son insouciante sécurité, 

IJ'alcool est, à notre avis, un combustible clcs plus intércs- 
~ i t s  et parfaiteinen1 utilisable. Tl est plus volatil que le petrole 



et la mise en route du moteur serait, grâce ù lui, l'affaire de 
quelques instants ; il peut être utilisé dans les moteurs à pétrole 
lampai1 t. 

Mais il est prématurÊ de parler de son emploi, tant que la . 
fixité des cours de ce combustible, d'une part, son prix suffi- 
saniment bas, d'autre part, n'auront pas permis la vulgarisa- 
tion de son emploi et la création de dépôts dans ilos ports de 
pCche. 

L'adage bien connu : (( T,e besoin crée l'organe », n'a-t-il donc 
pas reçu unc confirmation nouv~lle? 

Le besoin existe en France et d'intéressants rapports nous le 
démontrent ; et, cependant, nous devons dire encore aux con- 
structeurs français qu'ils doivent aider l'industrie cle la pêclie du 
fruit de leurs études. . Certes, nous avons, en France, de distingués ingénieurs qui 
se sont attachés à l'étude de la question de l'emploi du pétrole 
lampant dans les moteurs marins ; les noms de Millot, Cazes, 
Decout-Lacour, Fabre nous sont connus, mais se sont-ils 
assez attachés à la conception du moteur bien spdcial qui con- 
vient aux bateaux de p6clic ? Se devons-nous pas leur deman- 
der de faire plus encore pour bien comprendre les besoins cles 
pCcheurs ? 

Ne devons-nous pas leur proposer l'exemple de la société 
Dan qui a contribué à doter les ports de pkche du Danemark, 
de Norvège et d'Allemagne cl'une floltille de quinze cents bateaux 
utilisant des moteurs auxiliaires à pétrolc lampant et dont les 
lrois quarts sont des bateaux de pêche!) Il est bien évident 
d'ailleurs que, si nous demandons aux industriels de se prépa- 
rer à la vente d'excellents moteurs, nous demandons également . 
aux armateurs et pêclieurs cle les encourager dans cette voie par 
l'achat de ces moteurs. 

Notre but est le dé\-eloppement simultané clcs ilidustries de 
l n  pêche et du moteur à mélange tonnant. 

II. - DE LA PUISSAKCE 

La puissance du  nol leur doit être naturellement en rapport 
avec le type de bateau de pkche. 

Yéanmoins, les limites dans lesquelles doit varicr cette 



puissance sont désormais assez bien fixées clans l'csprit des 
constructeurs du moteur auxiliaire. 

La puissance du moteur de la barque de pêche non pontée ne 
cloit pas dépasser 12-15 chevaux. 

Celle du moteur du bateau de pêclie hauturière, du chalutier, 
43 à 50 chevaux. 

La barque de pêche de faible tonnage peut utiliser des mo- 
teurs de faible puissance, depuis 5 che~aux,  et c'est ainsi qu'un 
moteur de cette puissance est à bord de l'ourida, canot de 
pêche de O tonneaux, à Saint-Malo, et qu'un moteur semblable 
est à bord de la barque de pêche du Havre, le Iilornartl. 

&ous nous faisons un agrCable devoir de citer le Goëland, 
bateau-école de pêclie à moteur auxiliaire, qui fut construit 
sur les clonnées rle notre, distingué secrétaire général, 81. J. 
Pérard. 

Ce baleau est ponté sur l'avant et l'arrière, le centre étant 
occupé par une vaste baignoire au centre de laquelle se trouve 
lc moteur. 

Ses dimensions sont les suivantes : 

Longueur . . . . . . . . . . . . . .  40 mètres. 
Largeur au maître. . . . . . . . . .  2 in. 05 
Franc bord avant . . . . . . . . . .  1 m.. 20 
Franc bord au maître. . . . . . . .  O ni. 70 
Tirant d'eau. . . . . . . . . . . . ' .  1 m. 10 

La puissance du moteur &Iillot est de 10-12 chevaux et le 
])aleau fila 6 naeucls un quart aux essais en remorquant une 
lourtle embarcation. 

La barque de pêche Tl'it~fe~lflid, barque pontée du port de 
I,en\vig (Danemark), possède un moteur Dan de 16 chevaux. 

Des goélettes islandaises possèdent cles moteurs d'une puis- 
sance cle 20 à 22 chevaux. 

Le dundee de pêche (50 toiineaux) Tia-de-I'Avant, du port de 
(;voix, a un moteur de cette dernière puissance. 

Le chalutier doit avoir un moteur d'une puissance suffisante 
pour filer, par temps*moyen, 6 à 7 nœuds; il doit pouvoir 
t3fictuer le traînage du chalut en filant i nœud à i nœud et 
ticmi. 



Les Iitablisscments Willot oiil placé dans u n  clialulier un 
moteur de 30 clievaux actionnanl l'hélice réversible et le treuil. 

La Société cles moteurs Dan, sous la haute direction dc notre 
carilarade J. l'drarcl. a placé sur l'ilvenluriel*, d'hudicrne, un 
ii-ioteur de 50 chevaux. 

[II. - DES COSDI~~IONS DE FO>(:TIO\NE\IEST 

Uous avons lc coml~uslible, nous connaissons la puisstiiicc 
nécessaire, il nous faut tl6sormais passer en revue les meilleures 
conditions de f'onctiorinement. 

Au (.ours cle cetle étude, nous a \ons  iiidiqud que la graiide 
puissalice massive dtiiit l'une des qualités csscntielles du moteur 
i mélange tonnant. 

Encorc est-il que pour lc moteur iiiarin il ne faut pas abiiscr 
(le ccltequalité. Il ne s'agit pas, cn l'espèce, de moteurtournanlà 
douze inille ou quinze mille tours par minute ; lc moteur marin 
il'est pas un moteur à \-ilesse angulaire 61cv6e, celle-ci varie 
entre lrois cents et cinq cents lours par miniitc : le propulseur, 
l'hélice ont un rentlemcnt mauvais aux grantlcs vitesses angu- 
laires. T,c plic~~ioiin~nc bien connu dc l n  c.~n~ilnliorz limite cctle 
vilessc. 

Ccttc considdralion n'es1 d'ailleurs pas la seule qui milile ci1 
faveiir (lu moleur ii allure relal,ivcment lente. 1 puissarice 
égale, iiii moteur àallure leille est l~eaiicoup plus rol~uste qu'un 
iiioleur à allure rapide. 

Le couple moteur ayant ilne valeur plus dlevde, les orgailcs 
cliargés cle transmettre les cnQrts sont plus robuqlcs, et, par 
suite. moins susceptil~lcs (l'être faussés par des chocs extérieurs 
impr6v1ls. 

I,e moteur, à bord d'un ])aleau (le pi.clic, n'est plils sous la 
surveillance csperle d'un ril6canicieri dc profession, il est coiifié 
au pnlron de la barque, au pêcheur à qui iine instruction é16- 
rnentaire il été faite. 

Un coup de mer un peu violent hcurtc la bartpe, qu'adviciil-il 
de la manœuvre d'une fragile manctte cliargce d'assurer le 
réglage de l'avance à l'allumage? 

l'out s'oppose, à bord de ces bateaux, il ce que les motciirs 
ne soient pas robustes et simples ! 



Ln inoindre fragilité des organes, tels que les bielles, les tiges 
<le soupapes, les soupapes elles-mênies assure à ces organes des 
réglages moins fréquents. 

Le graissage (lu moteur doit étre assuré d'une facon auto- 
inaticlue, les paliers doil-ent être longs. la circulalion d'huile 
1)ien assurée clans toutes les parlies, sans qu'il soit hesoin de se 
servir de ln burette. 

Le carter enveloppanl les organes cl-iargcs cl'assurer la trans- 
mission du mouvement doit etre reconininnclcl! ; il prolkge ces 
organes contre les cmbruns, il facilite le graissage par un ],ai.- 
botage dans l'huilc des têtes dc bielle. 

Unc ilivision de ce carter p9r des parois s'inlpose pour évilei. 
lcs d9placemeiits de l'huilc par su lk  des moiiveinenls c l i l  

bateau, déplacemeiiis qui peuvent nuire au parfait graissage des 
oi.ganes. 

Il est indispensable, enfin, qu'un dispositif aulomatiqiie 
assure lin niveau constant de l'huilc dans lc carter et que Ic 
patron (le la barquc n'ail clii'à se préoccuper cle coiinaitibe I c i  

cluaiitit9 (l'huile renfrrinée dans iin r4ser\oir cliargd de l'ali 
inentntioii totale tlc tout le s~sté ine  de graissage (lu moteur. 

J,c refroi(lisseme1it doit êtrc assuré par une pompe robuste ù 
ciigrenages ; le thermosiphon es la  bviter, car l'on doil redoutei. 
la formation de poches de \-apcur. 

L'alimentation eii pdtrole se fait le plus g6nc:ralemcnt par iii i  

injecteur, et ce tlisl~osilif cst à recomiiiaiider. car il permet UII 

rcglage facile de la piiissance di1 moteur par u n  débit variable 
{lu coinbuslible. 

L'allumage par accurniilateurs et bobint. trembleurs oii 
sans irerribleurs doit être écai.16 sans 1iEsitation. 

Cet allunlage comporte des pibces d'un r9glage très délicat. 
cl cela sculemeiit suffirait à le faire dcartcr s'il n'y avait encore 
i redouter les recharges d'accumiilateurs. 

L'extrCme fragililcl! des organes, la difficultc~ dc protéger 
conlre l'eau de mer les canalisations électriques doivent égale- 
ment faire repousser les magnétos à haute tension. 

L'allumage par magnéto à rupture est, des allilmagcs dleclri- 
([ues, le seul que l'on puisse défendre. 

11 aiigmcnte, du fait dc la possibililé par iii-ie manmu! 1.c 



1 simple du réglage de l'avance à l'alluniage, la souplesse du 
j; 
i1 moteur. 

Le brûleur à pétrole, bien protégé du vent, pcut compter 
t aussi des défenseurs, car il constitue un organe simple. , 

Mais nous devons dire que nos préférences sont pour l'allu- 
mage par atrio-i~?Jlammutio~t. 

Lorsque la compression théorique du moteur est logique- 
ment calculée, l'allumage se produit au inornent voulu et une 
boule creuse que maintiennent rouge les gaz brûlés fait seule- 
melit office de régulateur d'allumage qui, automatiquement, se 
produit lorsque, par le fait de la compression, les gaz atteignent ' 

la température nbcessaire à leur inflammation. 
Il nous a été clonné de constater le parfait fonctionnement 

de ce mode d'allumage sur un moteur à deux temps Mietz et 
11-eiss de 25 clle\-aux marchant au pétrole lampant. 

Les moteurs Millot et Dan à quatre temps possèderit Cgale- 
ment ce mode d'allumage. 

Uous avons passé en revue les qualités que doit possCder le 
moteur à quatre temps, et nous venons seulement de citer uii 
moteur marin à deux temps. 

Nous nous excusons de ce fait, par la raison qu'en France le 
deux-temps a été ncgligé clepuis de longues années, alors même 
qu'il fut, au clébut de l'industrie des moteurs à gaz, le premier 
étudié. 

Nous nous empressons cependant dc dire que le moteur 
américain à deux temps, Vietz et Weiss, morite tout spécia- 
lement notre atlenlion en vue du but que nous nous proposons 
d'atteindre. 

Ce moteur n'a pas d'allumage, il n'a aucune soupape, mais 
son chifie de coilsornmation au cheval-heureest plus élevé que 
celui des quatre-temps de puissance voisine. 

Nous terminerons cette étude en communiqiiant deux tableaux 
qui figurent dans le rapport du concours de moteurs à pétrole 
lampant (20-25 chevaux), pour vedettes type White, qui eu1 
lieu l'an dernier au laboratoire de l'A. C .  F. sous le contrôle 
du ministkre de la Marine. 

Ce rapport ne clonnoilt licu h aucune discussion, la séance est 
levée h 4 heures. 
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halardi 17 septembre. - Sbance du inatia. 

Présidcnce de RI. RIO\[ \ssr\, Iiicc-Président 

assisti: de AI.  Dnou.1~. Vice-Président. 

La séance est ouverte à 9 lieures. 
AI. T.E L'RÉSIDENT, avant de mettre cil discussion la c~uestioi? clu chn- 

liitage h vapciir inscrite à l'ordrc du jour et pour permettre Ci 

AI. Canu. retenu b la 1'0 Section, de prendre part ultérieuremeiit ii 
rette cliscussion, deinande aux nîembres de la Section cle T-ouloii 
hicn Ccoutcr une  coiiîmunicatinn tlc R I .  F ' c J ~ L ~ Y .  relative à une 7 ' 0 f J l i P  

~tr l i f i c i e l l e .  

SUR UTVE ROGUE .lRTIFICIELLII 
PAR M. P,irrr. FOULON, 

Ingénieut. civil, 

L'ne des causes les plus i in~~ortanles dc l'intensité des crises 
sardinières. c'cst le prix élevé des appats emplogés pour lever 
et 1)oi;tler la sardine et la faire mailler dans le filet. 

Tous ceul c~iii ont pratiqué la pêche de ce poisson s'accor- 
den1 à dire qu'il fail hieri raren~enl tléfaut d'une facon absolue 
pendant la saison de son passage. mais, dans les mauvaises 
;~iinbes. il resle 1)ri)s t l i ~  ftjnd cl nc se lève pas à l'appel de la 
rogue, ou il sc préscilte en si petite quanti16 que sa pbchc ne  
rouvre pas la dépense de rogilc c~u'ellc impose. 

On pourrait presque rc:sumer cette situation en une formule 
qui scrail celle-ci : 1,a dépense d'al)piil doil être inversemcnl 
proportionncllc ü I'abo~idaiicc cle sartlincs dons les eaux où SC& 

pratique la phlie.  
II est donc d'un intérêt capilal de chercher à abaisser le prix 

de liappût, tout en s'attacliant à lui conserver les qualités indis- 
pensables. 

Les appûts naturels employcs actuellement sont, à notre 
c-onnaissancc : la rogue du maquereau, iitilisée surtout en 
Vendée, trCs bonne, mais très chère; la rogue de morue, prc- 



parée ii Bcrgcii ou dans les environs cle ce port, boii appil  
moins clier que le précédent; la rogue de morue. prGparée ?i 

'Terre-Seul e ou au Canada, clésignhe commercialement sous le 
noni de rogue d'Am6rique. marchandise mal 1)rEparéc le plus 
sou) ent ; la rogue cle hareng. 11oi-i appât, vendu très boii niqr- 
~116, m6riterait d'être plus connue; la gueldre ou boucaillc, 
petilcs crevettes d'un centimètre de longueur eiivii*oii, cuites. 
broyées et saumurées. Excellent appât, peul-Ctre le meilleur de 
tous. i\Iallieureiisemcnt, la pêclic cle la cre~ct te .  si petite. ne  
pcut se faire qu'en 1-iivageant les SrayEres et en détruisant une 
cluantil6 considérable de frai et cl'aleviiis de l~oissons, de sorte 
c111'il vaudrait mieux renoncer à se servir de 1ii gueldre. 

Les appâts artificiels d'un iisagc couranl soiil : la Sarine (le 
tourleaux d'arachideh. résidil dc la fabrication de l'huile. L'ciii 
ploi de cette matihre. qui est une \éi.ilable levure, d'uii goûl 
ii-ifecl. produit des r6sultats d6plorables. Lcs sardiiics le\~Ees el 
pêchées à l'aide dc cet apptit ne tardeiil pas à gonfler. par suiic 
de la fermentation de la farine dans les intesliiis, si bien quc 1c 
poisson Eclate une heure ou cleus après sa mort. Certains pê- 
clieiirs prbtendenl inCrne que ln sardine non capturée qui ii  

mangé de celte farine lie tarde pas à crever. ou toul iiu moins 
i.csle malade penclaiit plusiciirs jours, durant lesquels elle ne 
rniingc plus, quel que soit 17:ippât qu'on liii prCsente ; les farines 
clc froment, de seigle, d'orge, etc., cmployées surtout en Trendée. 
offrent Ics mCmes inconvénicnls que la farine dv lourlcau\ 
cl'aracl-iides, inais à u n  degré nioindre. Leur valeur cornine 
appit est très médiocre. 

Quelles sont donc les conditions que doit remplir un appàt 
artificiel desliiié à suppléer et à remplacer, dans iiiic ccrtaine 
inesurc, les rogues naturelles? 

'\ous 1)ouvons les rdsunier comme sui1 : io elxcacité Cgalc zi 

celle de la rogue de morue ; 2"prix de revient inférieur à 30 francs 
le baril de 135 kilos logé ; 3" innocuité absolue pour le poisson 
ct pour l'liomrne ; 4" aspect semblable et densité égale A l'aspect 
ct à la densité de la rogue naturelle ; 5" fabrication rapide. par 
grandes quantités et par u n  procédé vraiment industriel ; 
(iu bonne conservation en barils pendant une année au moins ; 
70 absence de fermentation dans le corps du  poisson après 1ii 
inor t de celui-ci. 



Nous croyons avoir résolu ce problhme et nous allons avoir 
l'honneur de vous exposer la méthode de fabrication du produit 
que nous désignons sous le nom de 1-oguelle. Cette méthode fait 
l'objet d'un brevet belge en date du 27 juin 1904, pris unique- 
ment pour établir la priorité de cette invention. 

Les matières premières qui entrent dans la fabrication de 
notre appât sont : Io semoule de maïs jaune concassée à la 
grosseur exacte et régulière des œufs de morue; 2" bouillon 
concentré et dégraissé de poissons frais ; :3O acide borique en 
quantité suffisante pour assurer la conservation de l'ensemble. 
La semoule de maïs peut être préparée par n'importe quelle 
minoterie .bien outillée. Le bouillon concentré de poissons est 
un sous-produit de la fabrication des huiles de poissons. L'acide 
borique est un antiseptique complètement inoffensif et peu 
coûteux que l'on trouve partout. Uous aurions pu employer 
comme antiseptique le sel m a ~ i n ,  mais il aurait fallu en intro- 
duire des doses massives et, d'après l'avis cles pêcheurs que 
nous avons consultés, un appût trop saumuré est généralement 
peu efficace. L'acide horique, au contraire du sel, ne commu- 
nique au mélangc qu'une saveur à peine appréciable. La fabri- 
cation est lrés siinple et se fait industriellement à bon marché. 

1-oici comment on procède : la semoule de maïs, additionnée 
d'une proportion convenable d'acide borique en paillettes, est 
placée tlans une cliüudihre à doublc font1 cliauffée par la vapeur 
et brassée par un agitateur à palettes pour que sa température 
soit hien uniforme. Lorsque cette temp6rature atteint 1 0O0, 
on arrose la semoiile avec du bouillon en Ebullition sans cesser 
d'agiter la masse. La cuisson s'opère par siinple contact. AprCs 
refroidissement, on met en barils pour 1'cxl)édition. La roguelle 
ainsi préparée peut se conserver lrois ans. 

De iiornbreuscs expériences ont dté faitcs avec ce produit, no- . 
tamrncnt : à Douarnenez, par le patron Jean Pennamen, de 
Port-Rliu ; à Concarneau, par le patron ]{en6 Guern, du passage 
Ianriec ; à l'île Tudy, par le patron François Joncour ; à 1'Her- 
baudière, par les patrons Henri Gauthier et Pitre Uoucheron. 
En général, les rhsultats ont ét6 très satisfaisants. 

Toutefois, il convieilt d'ajouter qu'en matière de pêche on ne 
peut se baser que sur la moyenne des résulla ts obtenus dans une 
longue suite d'expériences, car la réussile d'un essai dépend 



d'une quantité de circonstances aléatoires et indbpendantes tle 
la valeur des appâts, des filets et de l'équipage. 

C'est pourquoi nous ne cléduisons notre conclusion que des 
résultats moyens. 

Yoici donc ce qui ressort de ces essais : la roguelle, emp1o)cc 
pure, lève hien la sardine. elle clonne suffisamment de graissin 
et de lardon ; einplo~-ée dans les proportions dc trois parlies de 
roguelle et d'une partie de bonne rogue naturelle, ellc constitue 
un appât de niCrne efficacité que la rogiie de Gergen pure pour 
retirer la sardine sur le filet et la faire mailler ; enfin, et cela 
cst extrêmement important pour les fabricants de conserves et 
l'Our les mareyeurs, le poisson pêcllé avec la rogucllc nc gonfle 
pas, mSme \ ingt-quatre lieures après la iiiort, et il se décoiilpose 
beaucoup moins rapidement que celui phcllé avec un mélange 
clc rogues ct de farines. 

Cette sup6riorité de coiiser\ atioii a élé constat6e par 11. liou- 
dreau, alors gérant de l'usine Saupiquet, à Concarneau ; par 
M .  J. P6rni.d; par AI. Le Bour, ingdnieur-gérant dc l'usine tlc la 
Sociélé des Industries iiiaritirnes, A Concarneau ; par AI. Que- 

. lcnnec, commercant à Concarneau, et enfin par h l l l .  Amieux 
qui, s'élaiit fait expédier de Belle-Isle à ;\'antes du poisson pGcliE 
ii l'aide de roguelle, l'ont rcçu parfaitement intact. 

Pour démontrer l'innocuité de la roguclle. nous avons nourri 
uiie chienne pendaiil deus jours esclusivemen t avcc cc produit, 
sans qii'elle ait nianifestd le moindre symptôme d'iiiclisposi- 
lion. nous en avons clonné i-galement à u n  porc et ii des poules 
qui la miingeaicnt a\ ec a\ idité et n'en paraissaient nullement 
iiicoiiimodés. 

l'our terminer cette coniinunicalion, nous adresserons nos 
~~eiiiercieinents lcs plus clialeureux à tous ceux qui ont bicn 
\ oulu nous aider clans nos reclierclies, entreprises clans le but 
(l'èlre utile aux marins-pêclieurs et h tous ceuxqui sont éprouvfs 
l'tir la crise sardinihre. 

Rous citerons toul d'abord M. Pérard et 41. Le I3our. son 
(l6voué collaborateur, Gui nous ont grandement aiclé de leurs 
prbcieux conseils technic~ues et qui ont bien voulu se charger 
tlc la fabrication; puis MRII. Fernand Benoit, hmieus et C". I n  
Société Saupiquet; Chéiiereau, de la Société Rochcforlaise, Cas- 
srgrain ct Clo cl plusieurs autres fabricants de conserj-CS qui 

i:I 



nous ont acheté des barils de roguelle pour les distribuer gra- 
tuitement aux pêcheurs ou leur vendre à très bds prix, afin de 
vulgariser le produit. 

hl. LE PRÉSIDENT remercie 13. Four.o~ de cette trés interessante 
communication au sujet de laquelle il ouvre la discussion. 

hl. GIRAT, délégué des  pêcheurs  d e  la Loire-Infér ieure ,  demande 
si des expériences ont été faites dans un laboratoire de la Marine 
au sujet des inconvknients de l'emploi de la farine d'arachide comme 
upp&t pour la p&che de la sardine. 

AI. FOULON ne le pense pas, mais ce qu'il sait, c'est que la ques- 
tion a été étudiée dans les usines. 

Parmi les sardines apportées à l'usine aprés un séjour d'environ 
deus heures sur le bateau, on en a trouve un certain nombre qui 
étaient fendues, éclatees. Celte détérioration était due à la fermenta- 
tion de la farine d'arachide absorbée par les sardines. La farine 
d'arachide est un produit gras qui rancit et fermente absolument 
comme les boissons. I 

hl. GIRAT estime qu'il convient de supprimer l'emploi de ce pro- 
duit comme appht. 

M. FOULON fait remarquer que la farine d'aracliide n'est pas dan- 
gereuse par elle-meme. Si on a soin d'y ajouter un peu de saumurc, 
on retarde la fermentation. On peut aussi, pour éviter cette fermen- 
tation, joindre à la farine de l'acidc borique ; enfin, il ne faut pas 
perdre de vile qu'il y a farine et farine et que suivant la qualit6 
employée on se trouve exposé à des inconvénients plus ou moins 
graves. 

AI. G I R ~ T  croit savoir qu'avec les autres rogues artificielles, aucuii 
résultat n'a été obtenu; il estime que pour remplacer la rogue, il . 

faudrait recourir à une aut.re rogue naturelle, à la i( graine 1) d'autres 
poissons. 

AI. FOGLOX est d'accord avec hl. GIR.~T Sur l'avantage qu'il y 
aurait à employer d'autres rogues que celles de la morue ; il rap- 
pelle que d'ailleurs l'essai n'est plus à faire. La rogue de hareng est- 
déjà utilisée. 

RI. C:LIGSY fait savoir qu'il s'est occupé de la question de l'uti!isa- 
tion de la rogue de llarcng. Cette rogue est lourde, coule rapidement 
vers le fond et- ue ce fait parait assez difficile à employer pour 1s 
p&che de la sardine. 

RI. FOULON fait remarquer que la lourdeur de 1s rogue de hareng 
peut parfois &tre un avantage, dans le cas par esemple où le p&cheur 
de sardine opére au milieu de courants assez forts. 

XI. GIRAT pense aussi que la rogue lourd: peut &tre utile pour 
faire lever la sardine. 

AI. Fourox ne prétend pas, a.vec la roguelle dont il a indiqué In 
composition, remplacer la rogue de morue, mais il croit que ces 



deus produits mélangés dans une proportion con\-cnablc, variant 
suivant les circonstances de façon a modifier selon les besoins la 
densite du mélange, peuvent rendre de réels services aux p&cbeurs. 

M. ODIN demande B présenter qiielques observations au sujet des 
rogues artificielles ct de I'einploi de la farine d'arachide. Il donilr: 
lecture a ce sujet de la note suivante : 

NOTE SUR LES DIFFÉRENTES ROGUES 
PAR M. ODIN. 

Si les pêcheurs de sardines de l'Ouest sont unanimes à recon- 
naître que rien ne vaut comme appât d'un usage courant la 
rogue du maquereau et celle de la morue, la cherté de cette 
matière de première nécessité pour leur industrie les oblige 
trop souvent à recourir pour y suppléer à d'autres boëttes des 
plus diverses. Aussi ne faut-il pas s'étonner si des personnes 
soucieuses des intérêts des sardiniers se livrent de temps en 
temps à des recherches souvent longues, toujours onéreuses, en 
vue de mettre les pêcheurs en possession soit d'un procédé de 
préparation simple de rogue à leur portée, soit d'une rogue toute 
préparée pour l'emploi. Dans les différents travaux que j'ai 
puhliés sur la sardine, en premier j'ai rappelé' les principaux 
elïorts tentés jusqu'alors dans ce sens, mais, n'ayant qu'unc 
importance historique, ceux-ci ont été pour la plupart aban- 
donnés depuis. 

/ 

II. Foulon, dans l'importante communication qu'il vient de 
faire à cette section du Congrès, a énum6ré les conditions prin- 
cipales c[uc doit remplir, comme il dit, (( un appât artificiel 
tlcstiné i suppléer et à remplacer, dans une certaine mesure, les 
rogues naturelles » . Il -.propose aux phheurs sardiniers un 
iioiivel appât pouvant être employé soit seul, soit mélangé à une 
pmportion dhterminée de bonne rogue. Des effets encourageants 
B In suite de son emploi ayant 6th constatds par des pêclieurs 
sarcliniers de l'ouest de la France qu'il vient de citer, celle-ci 
mcrite de fixer l'attention des pêcheurs. 

L'on remarque que M. Foulon s'est attaché à exclure dans sa '' 

composition tout élément d'origine végétale renfermant e n  
meme temps et d'une façon sensible une matière grasse. C'est 
SiIr ce point spécial que je veux attirer l'attention de l'as- 
semblde. 



11 existe, comnie l'on sait, u n  autre genre d'appât très en 
faveur auprès des pêcheurs de sardines de certains quartiers, je 
vous parle de la farine de tourleaux d'aracliides de fabric a t' ion 
plus ou moins récente. Ainsi que j'ai pu le conslater au labo- 

. ratoire Martin des Sables d Olonne, en faisant cles recherches 
sur cette substance en 4 906 et cette année mème, ces tourteaux 
pulvérisés pour leur emploi absorbent l'humidité ambiante, 
mênie dans les magasins où ils sont disposés pour la vente. 
après que l'on en a obtenu l'huile, but principal de cclte indus- 
trie. La poudre d'amaiiclc d'aracliide rancit plus ou moins vite, 
autrcmeiit dit s'oxyde, devient acide et une fermentation spon- 
tanéc s'établit, activée encore par la présence d'un fernient fer- 
rneritant dans l'amande. 

Arrivée dans l'estomac cle la sardine, la farine d'aracliide se 
trouve mêl6e aux sucs gastriques qui viennent à leur tour par 
leur préseiice activer la fernicntation comniencée déjà dans la 
l~aillc où a eu lieu le déblayage et embarqude Ü bord. 

Si, cc qui arrive le plus souvent, la sardine est soumise à une 
tenlpc'ralurc extérieure élevée, la fermentation en est d autant 
activde. Dans u n  espace de temps sou\ ent court, variable sui- 
\ an1 1; température de l'air intdrieur ou les moyens dc préser- 
1 aiion clil  poisson emploa 6s à l~ord ,  de nombreux gaz se forrilciit 
dans toul le tube digestif. Les inlcstins hientôl se clistcncleiil, 
des clc'cliirui-es se produisent, et lcs matières de toute natl1i.c 
qu'ils rcrifcrmeiit se répandent sur les tissus voisins qu'ils im- 
priigncrit à lcur tour, laissant un poisson Evcntré souvent sur 
une graiitlc longueur. 

Mais, en outre, les efïels de cette fermentation ont un reten- 
tisseillent sur la niilsculature du  poisson. Celle-ci, en eflèt, ne 
tarclc pas à pcrdrc l'aspcct blanc qu'on reclicrclic en lui, et sur 
divers poiiits on y remarque une coloration rougehtre, quel- 
quefois mêirie dés que le poisson vient d'hlre d8barqué. Cclle-ci 
se nianileste surtout dans le sens dc la longueur de la sardine, 
principalement des deux côtés de la colonne vcrtEbrale ct 
in(1iclue ilne injection et une althalion du tissu musculaire par 
des lic~uides caustiques et putrides. 

Enfin, l'emploi de la farine de tourteaux d'arachide a le défaul 
grave, daiis la plupart des cas où elle est ingérée, de doniicr 
une odeur spéciale, peu agréable et très caractEristique à la chair ' 



de la sardine. Les pêcheurs, très compétents quand il s'agit 
d'apprécier la finesse et la saveur d'un poisson, sont à peu près 
unanimes à faire cette constatation. 

Si, au contraire, la sardine appâtée avec la farine de tourteaux 
d'arachide est conservée par la méthode d'Appert, les inconvé- 
nients que je viens de signaler acquièrept plus d'importance 
encore. Outre que le poisson conserve, bien qu'il soit débarrassé 
de ses viscères, le goût particulier que nous venons de rappeler, 
il se déforme lors de sa mise en boite, se ramollit et reste tou- 
jours rouge au centre et sur.toute sa longueur, sans qu'il soit 
possible de faire disparaître ultérieurement cette coloration 
nuisible à sa valeur. 

L'ceuf de maquereau ou de morue, au contraire, préparé en 
saumure, ingéré par la sardine comme rogue naturelle, ren- 
ferme des é16ments agissant comme antiseptiques sur le coiitenu 
de l'estomac et le tissu du tube digestif. 11 entrave la décompo- 
sition spontanée des tissus et, dans ce cas. cette rogue naturelle 
joue le rôle de corps conservateur du poisson. 

Yu1 n'ignore que, malgré la concurience que doivent soutenir 
les conserves de sardines chez les étrangers, ce qui a permis à la 
sardine française de résister, c'est que cette industrie toute 
nationale est restée dans son ensemble cc 10) ale et marchande )). 
Le pêcheur, comme l'industrie, doivent donc tendre à apporter 
cliacun leur contingent de soins en vue de maintenir cette répu- 
tation méritée. Aussi doit-on s'appliquer, de part et d'autre, à 
repousser tous prochdés, toute methode pouvant l'améliorer. 

En présence des rogues artificielles d'un genre nouveau, 
comme celle qui est présentée aujourd'hui par $1. Foulon, le 
pC.cheur fera doncœuvre utile à ses intérêts en abandonnant de 
plus en plus l'usage de la farine de tourteaux d'arachidescomme 
apphl, pour la remplacer par des produits restant sans action 
sur la valeur alimentaire de la sardine. 

Izn conséquence, j'ai l'honneur de proposer à la Section 
d'dmettre le vœu suivant : 

La Section, sur la proposition de M. Odin, émet le v r ~ u  que 
l'ernploi par les p2cheurs de l'ouest de ln fiance de ln farine de 
lourtenux .d'arachide soit abando~~née. 



hl. G~RAT ainsi que M. TONNERIIE appuient les co~~clusions de 
RI. Odin dont le ~ œ u ,  mis aux voix, est adopte. 

Revenant sur divers vœux déposés au  cours de l a  première seance, 
plusieurs membres de la Section appellent l'attention sur l a  néces- 
sité d'interdire certains modes de peche, de supprimer ce~tains  engins 
dont l'emploi entraîne la destruc'tion de n o m b t e u ~  poissons sans 
laleur marcliande. Tels sont les sennes, les cozlrtines, les écluses u 
poissons. - . <  

M. LE PRÉSIDENT s'élkve en outre contre l a  cancession de pêcheries 
cle ces deus dernières espèces (&cluses et courtines) à des personnes 
qui n'ont rien de commun avec l'Inscription maritirne. 

RI. CAHDIN présente une observation andogue au sujet des polets 
de la Loire maritime, ces pêcheries à saumons qui sont trop souvent 
clétenues par des agriculteurs, lesquels d'ailleurs les louent à des 
tiers. II demande la suppression de ces pêcheries ainsi que des bour- 
gnes et bourgnons, qui complètent les barrages déjà fournis par 
elles, au point de ne plus laisser au poisson le passage indispensable 
pour circuler. 

Cette demande provoque des obscrrations de la part de M. PIO- 
LI-I\UD, qui ne croit pas possible de demander la suppression des 
Bozirgnes couramment employés sur Ics cbtes cle la Cllarente-Infé- 
rieurc pour l a  pêche des pguilles.  

RI. LE PRÉSIDENT fait remarquer que les bourgnes ou bourgnons 
envisagés par hI. Piochaucl ne sont pas les engins dont parle M. Car- 
din. Ils en diilfirent par leurs dimensions ct par leurs conditions 
d'emploi. 11 ne faut pas confondre les deux. 

RI. C ~ R D I V  précise s a  pensée en spbcifiant qu'il n'a entendu dans 
s a  proposition viser exclusivement que les engins employés pour la 
peche dans la Loire maritime. 

Cette explication satisfait A l .  P1oc114un qui, en conséquence, retire 
son observation. 

En ce qui concerne les trafics auxqilels peuvent donner lieu les 
concessions de pêcheries et le tort qui peut en resulter pour les ins- 
crits pecheurs professionnels, M. LE PRÉSIDENT estime qu'il convient 
de prendre des mesures pour J- mettre fin. Un voeu devrait btre émis 
B cet effet, et ce voeii, semble-t-il, polirrait etre ainsi conCu : 

Les congressistes délégués cle groul~ements de p6cheur.s profes- 
sionnels inscrits maritimes expriment le vmu que le Département de 
la Marine supprime progressivement les concessiorls de Bas-parcs, 
écluses, courtines et autres pêcheries aussi destructives de jretin, et 
que cette suppression soi1 immddiate en ce qui concerne lesdites 
pêcheries qui ne sont pas exploitées par leurs véritables concession- 
naires. 

Ce vœu est adopté et la séance est levbe h 11 11. 112. 



Seance du mardi 1,7 septembre (aprbs-midi). 

Présidence de M. TRI~FEU, Président. 

La seailce est ouverte à 2 11. 112. 
M. LE PRÉSIDENT donne la parole à M. F+BRE-DO~IERGUE, inspecteu~ 

général des Pêches maritimes, pour présenter des échantillons d'une 
rogue artificielle dont il est l'inventeur. 

M. FABRE-DOMERGUE explique sommairement la préparation de 
cette simili-rogue qui reproduit sensiblement, comme aspect, odeur 
et saveur, la rogue de morue et semble pouvoir, son prix de revient 
étant peu &levé, rendre des services aux pecheurs en cas de disette 
de rogue naturelle. Les expériences faites ont permis de reconnaître 
que ce nouvel appht lève bien la sardine et produit un graissai11 
assez abondant 

Le brevet pris par PVI. Fabre-Domergue ayant ét6 mis dans le 
domaine public, tout le monde est libre d'en faire des applicatioqs. 

hl. DROALIN estime qu'il sera très difficile de remplacer la rogue 
naturelle par le produit présenté ou par des produits similaires. Il 
déplore les pris élevés atteints ces dernières années par la rogue 
de morue, niais les cours, dit-il, sont aujourd'hui retombés et per- 
mettent aux pêcheurs de ne pas faire appel aux rogues artificielles. 
En outre, on a moins à redouter le manque de rogues maintenant 
qil'il en vient d'Allemagne et d'Angleterre. 

M. FABRE-DOMERGUE n'en persiste pas moins à croire qu'en cas 
de rareté de l a  rogue de Norvége, l'emploi des rogues artificielles 
peut être utile. Des expériences faites par  les pêclieurs pourraient 
d'ailleurs les conr-aincrc de i'efficacitb du produit qu'il a conîposé. 

M. DROALIN ajoule que, si l'on emploie déjà beaucoup de rogue 
de hareng, cette rogue ne vaut pas la rogue de morue. 

hf. CLIGNY rappelle les observations qu'il a presentées dans la pré- 
cédente séance au sujet de la rogue de hareng. Cette rogue lourde 
coule vite au fond, ce qui, assez souvent, peut &tre un inconvénient : 
rnais on Pa reconnu, cette lourdeur de la rogue peut présenter aussi 
cles avantages lorsque la p&clie se fait au milieu de courants d'une 
certaine force. 1 

M. FABRE-DOMERGUE déclare qu'en cherchant une simili-rogue il 
s'est efforcé de procurer aux pêcheurs I'appAt qui leur faisait défaut, 
et, par 18 merne, de les soustraire B la g@ne résultant pour eux de 
l'élévation de prix de l a  rogue de Norvége. Il n'a pas eu d'autre 
préoccupation. Il tient d'ailleurs B le redire : son brevet est dans 
le domaine public et tous ceux qui veulent le mettre B profit sont 
nbs'ilument libres de l'exploiter. 



h1 GGEOHGET croit que ce serait rendre un r6el service aux pêclieurs 
que de leur procurer une rogue légère. Il pense que I'on doit savoir 
gré aux savants des efforts qu'ils ont faits pour atteindre ce but et 
les en remercier ; mais,  à son avis, jamais la rogue artificielle ne 
vaudra la rogue naturelle. M. Georget se plaint en particulier de l a  
farine d'aracliide qui donne à l a  sardine un goût spbcial, désagréable. 
l'our se  convaincre de cet inconvénient, il suffit de coniparer aux 
coiiserves de fabrication francaise celles qui sont importées d'Es- 
pagne. 

M. ~?ABRE-L)O~~EHGUE explique qu'en ce qui concerne l a  densité de 
la simili-rogue, il est facile de la varier et (le donner par  suite ce 
produit toute la légèreté désirable. Quant h l'effet que peuvent pro- 
duire les simili-rogues, en ce qui concerne l a  qualité d e s  sardines 
mises en conserve, il ne faut pas vouloir juger par une simple coin- 
paraison des conserves françaises avec les conserves espagnoles, la  
diïïérence de qualité entre les produits de ces deus provenances étant 
surtout attribuable à la  diFférence qui esiste entre les méthodes de 
préparation einployees dans les deux pays. 

M. LE CRÉSIDENT rû.ppelle le but poursui\l par M. Fabre-Domergue 
qui a cherché m a n t  tout à rendre service à l a  population maritime. 
Si des expériences sont à faire poiir établir l'efficacité de la rogue, 
artificielle dont des échantillons sont présentés, ou celle des produits 
similaires, l'Administration de la Marine. est toute disposée à faire 
un essai. C'est son devoir. R/Iais les causes ,de la crise sardiniére sont 
multiples. La  pren?i&re, c'est l'absence de sardines dans nos eaus  
cadtières. Puis il faut compter .avec la concurrence des pêcheurs 
étrangers qui, non seulement ddverseilt sur nos marchés d'énormes 
quantités de poissons, mais qui ont contribue, par l'emploi de plus 
cil plus répandu parmi cux de l a  rogue de morue, à faire monter 
Ics pris  d'acl-iat de cet appkt. Il falit aussi ne pas perdre de vue 
I'aiigmentation très sensible du nombre des p6cheurs sardiniers des 
régions bretonne et ~cnd(:enne. Au!rcfois, ces pêcheurs, moins nom- 
breux, trouvaient dans l'esploitation rlcs eniis cdtikres des res- 
sources qui assuraient. l rur csislence ct celle dc leurs familles. 
.~ujourd'hui, ces eaus  cbtières, dbx-astées par une pechc trop intcn- 
sive, sont improductives. Il faut aller plus loin clicrclier le poisson 
disparu et, poiir cela, avoir un materiel noiivenu, des crigins plus 
puissants, des bateaux pliis forts. Donner ai ls  pecliciirs les moyens 
de se procurer ce matériel, c'est l a  préoccupation du département de 
la Marine, c'est dans ce but qu'avec le concours d'l-iommes dévoués, 
il a pose le principe et jeté les bases dri crédit maritime. 

La question du crédit maritime donne lieii ti. un 6chnnge de vues 
cntrc MM. I)ROALIN et GEORGET, 1~ premier voyant slirtout dons cette 
institii tion le moyen de .faciliter aux p@cl-ieiirs les approvisionnements 
de rogue. 

M. LE PR~SIDENT explique que, dans 1'institul.ion di1 crédit, mari- 
time, il faut voir deus  choses ; d'une part, les facilités donnbes aux 



pêcheurs pour se procurer à de ,meilleures ,conditions de pris, avec 
escompte, les appats ou engins qui leur sont nécessaires; d'autre 
part, les facilités données à ces marins pour subvenir aux frais 
occasionnes par la transformation nécessaire de leur matériel. 

M. LE PRÉSIDENT répond ensuite à certaines observations de 
)il. Georget qui rappelle quelques-unes des causes auxquelles on 8 

cru devoir attribuer l a  disparition de la sardine (marsouins, chalu- 
t,age & vapeur, etc). Il fait remarquer que les réclamations ou vœux 
dont l'administration a été saisie h ce sujet paraissent dictés surtout 
par des considérations d'ordre local. 

En ce qui concerne les marsouins, l'accord est. loin d'être complet 
entre les pêcheurs des différentes régions. Alors qu'à Douarnenez et 
sur les cBtes du golfe du Lion on' accuse ces animaux des pires 
iilkfaits et qu'on réclame leur destruction, à Saint-Jean-de-Luz, au 
contraire, les pêcheurs les considèrent comme d'utiles auxiliaires, 
comme cles rabatteurs pour l a  pêche de la sardine. 

Quant à l'opinion qui s'est manifestée à l'égard des chalutiers, 
ille varie suivant les régions. 

'il. LE FOIJRNIER rappelle qu'il a déposé un vœu tendant à l'inter- 
diction du chalut & crevettes dans la baie de Seine, pendant les mois 
de mars, avril et mai. 

JI. LE PRÉSIDEHT reconnaît avec M. LE FOURNIER les dangers du 
vlialilt & chevrettes, nîais, fait-il observer, on ne peut songer à régle- 
iiicilt,er ceBe p&clie d'une manière uniforme sur  tout le litforal. 11 
y a des circonstailces d'ordre local, des besoins particuliers, des inté- 
rBc!ts régionaux dont il faut faire état en inatiére de réglementation. 
L'riclininistration de la Narine s'en rend parfaitenlent compte et, 
puu r  l'ét,ucle de ces circonstances, de ces besoins, de ces intérêts, 
(4le songe à faire appel aux ~érit,ables intéressés, aux pkcheurs eus- 
iflénies. Dans ce but elle a envisagé l a  question de sa\-oir si, paral- 
li31einent au Comité consultatif des Pêcl-ies maritimes dont la trans- 
formation en Conseil supérieur est & l'étude, il ne serait pas possible 
d'avoir des conseils régionaux dans lesquels seraient appelés à siéger 
(les représentants des pêcheurs et qui seraient consultés par le Con- 
seil supérieilr central, sur les questions intbressant plus spéciale- 
~iicint les régions dans lesquelles ils fonctionneraient. 

Pour manifester l'intér6t qu'il attache à l a  foriuation de tels comi- 
liLs, le Congrés pourrait émettrc un vœu tendant à leur institution. 

Cette proposition favorablement accueillie par la Section est tra- 
(lliite par le projet de vceu ci-aprés : 

La S-ection (lu Congrès des p8ches rnarilirnes de Bordeauz émet 
Je v o x  que des Cornilés rkgionaux consullnlifs cle pêche, clans les- 
~luels les divers inlérêts seraient représentés, soient constitués 4 titre 
(l'ctn~zexes et (le correspondants cl'un Conzilk ort Conseil certtral 



supérieur siégeant à Paris et consullés par celui-ci sur les questions 
d'ordre local ou régional dont il pourrait être saisi. 

Ce texte, mis aux voix, est adopté. 

hl. LE I'RÉSIDE~T rappelle le vœu émis au  sujet de la pêche de la 
chevrette au chalut. h c6té du chalut à chevrettes, il est un autre 
engin également enlployé dans la zone littorale et dont les effets 
sont aussi meurtriers. C'est la senne à pied tirée à terre. Il serait à 
souhaiter que son interdiction pût être générale. Mais une telle 
mesure léserait trop gravement les intérêts des pécheurs de certaines 
régions. On ne peut donc songer à adopter pour la senne tirée à 
terre, comme pour le chalut, qu'une réglementatioii arrétée après 
étude des circonstances locales et des intérêts régionaux. La Section, 
qui a émis un vœu au sujet de l'étude à entreprendre en ce qui con- 
cerne le chalut 8. chevrettes, pourrait émettre un vœu analogue à 
l'égard de la senne ; il suffirait d'ailleurs, dans le teste du vœu déjà 
adopt6, d'inscrire le mot de scnne à cBté de celui de clialut à clie- 
vrettes. 

Cette proposition est approuvée. 
M .  PÉRARD, secrétaire général  d u  Congrès ,  invite les membres de 

la Section à prendre part a la reunion commune que, conformément 
h la proposition dc RI. LE B:~IL, dépu té ,  président d e  la 3" Sec t ion ,  les 
Ire, 2e et 3e Sections doivent tenir le mercredi matin 18 septembre, a 
Y 11. 112, pour discuter diverses questions inloressant cliacune d'elles. 
(Organ i sa t ion  d 'é tudes  e t  de  recherches  re lat ives  a u x  pêches.  
E n s e i g n e m e n t  profess ionnel  d e s  pêcheurs  mar i t imes .  Crédit  m a r i -  
t i m e ) .  

M .  ARDOUIN, délégué d e s  pêcheurs  d e  la  prud'homie d 'Ant ibes ,  
dépose sur le bureau dcus notes relatives, l'une au préjudice causé 
aux pêcheurs professionnels par les propriétaires de bateaux de 
plaisance munis des permis de pêche, l'autre aux dangers que pré- 
sente remploi de sulfate de cuivre pour aider à la rkcolte des vers 
vivant dans les herbes marines. 

L'ordre du jour étant épuisé, la seance est levée. 



3e SECTION 

. 4 .  , ; , , '1 G -1: 

Séance du lundi 16 septembre 1907, matin 

Présidence de M. LE BAIL, Président 

La séance est ouverte à 9 heures. 
hl. LE PRÉSIDENT propose à la Section de noinmer comiile vice-pré- 

sidents MM. GATECLOUT, délégué de la Chambre de commerce de 
Earis, VEYRIER-~~ONT.~CN~RES, maire d'Arcachon, conseiller général 
cle la Gironde. 

Coinine secrétaire, hl. A~THONT, directeur-adjoint du laboratoire 
iiiaritime de Saint-Vaast-la-Hougue. 

Cette proposition est adoptée à l'unanimité. 

.M. le PRÉSIDENT donne la parole M. ANTHONY, secrétaii'e de la sec- 
lion, pour faire connaltre les résultats de l'enquete faite par le bureau 
de la commission d'organisation de l a  section sur  la eottsomrnation des 
produits de pêche à I'inttrieur du territoire. 

I~ESULTATS DE L 'EBQU~TE DE LA 3O SECTION SUR LA 
CONSOMMATIOB DES PRODUITS DE PECHE -A L'INTE- 
RIEUR DU TERRITOIRE 

PAR R. ANTHONT, 
Secrétaire de la Section. 

Dans le courant de l'année 4907, la 3" Section du Congrès 
des Pêches maritimes (Utilisation des produits de pêche) pro- 
céda, sous la direction de son président M. Le Bail, député du 
Finistère, à une enquête portant sur la consommation des pro- 
duits de pêche à l'intérieur du territoire. 

Un questionnaire fut rédigé et adressé aux centres consom- 
mateurs (villes de l'intérieur). 



Ce questionnaire, accompagné de la lettre ci-jointe, fut 
expédié aux maires, aux Chambres de commerce, aux octrois 
cles villes principales de France. 

Monsieur, 

La 3O Section du Congrès National des Pêches Maritimes de 
l'Exposition de Bordeaux s'occupe de 1'Utilisation des produits de la 
pêche. Cette Section a decidé, pour servir de base à l'examen des 
questions qui seront traitées, de procéder à une enquête portant sur 
les divers points du programme général qu'elle s'est tracé. 

Nous nous permettons d'attirer votre bienvgillanb attention sur 
le c~uestionnaire que nous vous adressons par ce m&me courrier et le 
liaut intérêt qui s'attache à une prompte réponse à notre enquête, 
ilont les conséquenc2s pratiques se feront sentir aussi bien en faveur 
de notre industrie des p&ches qu'au profit du consommateur. 

L e  Prés iden t  d e  l a  3" Sec t ion ,  
G. LE BAIL. 

QUESTIONNAIRE 

1" Quelles son t  les espèces d e  poissons, coquillages,  crztstacés 
( h o m a r d s  e t  langoustes) ,  q u i  arr i ven t  s u r  les m a r c h é s  d e  vo t re  loca- 
lité ? - Quant i tés  annue l l e s  d e  ;haque espèce ? 

2" De quels  ports f rança i s  o u  de  quels  pays  é trangers  proviennent-  
ils ? 

3" Durée et n a t u r e  des  expédi t ions ,  voies  suiv ies ,  w a g o n s  spéc iaux ,  
t ra ins  de  m u r é e ,  etc., embal lage?  

(kO C o m m e n t  s ' e f f ec tue  l a  ven te ,  hal les  et m a r c h é s ,  criée,  etc ? Man-  
dataires ,  f ra i s  d ivers ,  droi ts  d e  place, c o m m i s s i o n  ? 

5" Quels  sont  les droi ts  d'octroi par  catégorie d e  poissons (po i s son  
fin, poisson c o m m u n )  ? 

Quels  sont  les droits d'octroi par catégorie d e  poissons fins, etc. ? 

7" Mesures  propres a développer  la  c o n s o m m a t i o n  d u  poisson 
d a n s  vo t re  localité ? 

Le secrbtariat général du Congres reçut des réponses des villes 
s~iivantes : , 

Roubaix. ' Versailles. Roanne. Nfmes. 
Lille. Chartres. Lyon. Montpellier. 
Sedan. Orléans. Bourg. Toulouse. 
Mézibres. Tours. Grenoble. Pau. 
Beauvais. Nevers. Valence. Tarbes 
Nancy. Poitiers. Avignon. 
Lunéville. Cognac. Arles. 



Il aurait  été extrêmement intéressant pour  nous  d'avoir les 
réponses d e  certaines villes d u  Centre telles que  Clermont- 
Ferrand, Bourges, etc., qui ,  de  pa r  leur  situation géograpliique 
e l  l'insuffisance des voies de  communicat ion qu i  y conduisent,  
semblent a priori être peu  favorisées a u  point  de  vue de la con- 
sommation des produits de l a  pêche. 

Nous allons reproduire ici, pour  chaque ville, les renseigne- 
ments importants  qu'il nous  a été possible d'extraire des 
réponses qu i  nous 6té envoyées e n  les faisant accompagner des 
considérations générales qu'elles comportent.  

Roubaix. - 1442.000 habitants 

Les poissons, coqüillages ou crustacés qui arrivent le plus corn- 
munément sur les marchés de Roubaix sont : l'alose, l'anguille, la 
barbue, le cabillaud, le congre, la dorade, l'aiglefin, l'elbut., le hareng, 
le maquereau, le merlan, la raie, le rouget, le saumon, la sole, le 
turbot, la vive, la truite, la langouste, le homard, l'écrevisse 1. 

Quantité totale de poissons Veil- 
dus chaque année (en moyenne 

s 700.000 lril. 

I 

150.000 kil. de maquereau'. 
180.000 kil. de hareng. 
100.000 kil. de poisson fin (an- 

guille, alose, barbue, 
elbut, sole, saumon, 
turbot, truite). ' 3.0Oû Ici1 de l~omard; la11- 

gouste, écrevisse. 
300.000 kil. d'autres pois soi?^. 

Les 415 de ce poisson provieililcilt de Boulogne, le reste de Dun- 
lierque et du littoral avoisinant. 

Le poisson est vendu au miilck, h la criée. Les facteurs persoivent 
une commission de 5 010 sur le pris de \-ente, et la ville une taxe 
de 0,05 par lot vendu, taxe destinée à couvrir les frais de nlanutention 
de toute nature. 

Le poisson vendü à la criée sans distinction de catégorie paie un 
droit d'octroi d'une valeur de 10 010. 

Liiie. - 210.000 habitants 

Les principales espkces de poissons et crustacés vendues au 
minck 5i. Lille sont les suivants : le saumon, le turbot, l'elbnt, le bar, 

1. J'ai cru bien faire en conservant aux ditférents poissons, crustacés et mol- 
~usques les noms d u  pays qui nous ont &té indiqués dans les réponses au ques- 
tionnaire. 



la dorade, la sole, le cabillaud, l a  raie, le rouget, le maquereau, range, 
l'élingue, le merlan, la merlue, la plie, l<luile, le hareng, le Iiomard, 
la langouste, l'écrevisse. 

800.000 kil. de poissons divers. 
Quantite totale de poissoils Veil- 

dus chaque année (en inoyenne / 1.500 hil. de homards et lan- 

830.000 kil.) goustes. 
30.O(Xl liil. à'hultres. 

Un' train de marée desservant les villes de Calais, Boulogne et 
Dunkerque arrive tous les jours. 

La vente s'effectue à la criée, au  rabais, sur  une base de percep- 
tion de droits d'octroi de 10 010 sur  tous les poissons et de 15 010 
sur les liuitres. 

Les frais divers qu'il faut ajoute sont de 5 010 environ sur  le 
produit de la vente et (le 1 fr. par 10 k. pour camionnage et main- 
d 'au\  re. 

a 
La ville de Lille désirerait voir réduire le plus possible les frais 

divers afin de diminuer le pris de vente du poisson. 

Sedan. - 5.200 l~abi tants  

Les quantités annuelles de poisson de mer frais arrivant à Sedan 
seraient de 30.000 kil. 

Il convient d'ajouter à cela 8.000 kil. d'liuitres, 7.000 kil. de 
moules, 1.000 liil. de crustacés (homards ct langoustes). Ce qui fait 
à peu prBs en lout 45.000 lril. \ 

Ces poissons viennent presque esclusiveinent de Boulogne, soit 
par colis postaux, soit par grande vitesse, en caisses ou en paniers. 

La vente s'effectue su r  l a  place du Marclié tous les vendredis et 
chez des marchands de inarée le jeudi. Il n'y a pas de cri&, pas 
de mandataires. Il est perc,u un droit de O fr. 30 par étal. 

Les droits d'octroi sont les suivants : 

Droit par kilo. 
- 

Soles. . . . . .  . . . . . . . . . . . .  0.24 
Homards, langoustes et saumons. . . . . . . . .  0.20 
Turbots, barbues, écrevisses. . . . . . . . . . .  0.18 
Hu'itres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.12 
Moules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.036 
Tous autres poissoils de mer frais. . . . . . . .  0.06 

, Mezières. - 7.500 habitants 

Il n'existe pas ti. propreniellt parler de marché de poisson de mer 
B Mézieres ; la consommatioiî y est presque nulle. 



Les droits d'octroi sont les suivants : 

Droit par kilo. - 
Saumons, turbots, barbueg . . . .  0.24 

. . . . . . . .  Homàrds, langoustes. 0.30 (par pièce) 
. . .  Tous autres poissons de mer. 0.06 

Beauvais. - 19.000 habitants 

La quantité annuelle de poissoils arrivant à Beaurais peut &tre , 

kvaluée de 450 à 300.000 kil. (En moyenne donc admettons 
1173.000 kil.). 

Ils proviennent des ports français suivants : ~ o u i o ~ n e - s u r - ~ e r ,  
Lc Tréport, Etaples, Dieppe, Le Crotoy, Douarnenez, Saint-Valéry, 
Le Guilvinec, Berck, Gravelines, etc. 

Les expéditions ont lieu chaque jour par wagons spéciaus et en 
caisses ou paniers. 

La vente s'effectue tous les jours aus  Halles le matin la criée 
par des mandataires moyennant un droit de place de 1 010 et 4 010 
de commission. 

Les droits d'octroi sont calculés à 5 010 sur lc pris cle la vente 
pour le poisson vendu à la criée ; ils sont de O fr. 10 par kilog pour 
celui entré en ville par des particuliers. 

Nancy. - 100.300 ha6itants 

Les quai~titks de poissons, crustacés, coquillages, ctc., qui arri- 
vent annuellement sur les marchés de Nancy sont les suirants : 

IIoinards, langoustes, écrevisses, crevettes fines. . . .  16.150 kil. 
Soles, turbots, bars, mulets, crevettes communes. . . .  15.300 1) 

--htres poissons de mers. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  273.000 1) 

I-Iuitres fines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48.400 1) 

lluitres portugaises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -36.000 )) 

Total. . . . . . .  378.850 1) 

Soit, en gros, 380.000 kil. 
Ces produits de peche arrivent B Nancy de tout le littoral frail- 

(:ais, de Dunlierc~ue à La Rochelie. Il en vient en outre d'Angleterre, 
(le Hollande, cle Belgique ct d'Allemagne. 

Les expéditions se font en grande vitesse et par colis postaux. 11 
11'' a pas pour la région de l'Est de wagons spéciaus et de trains de 
marée. I 

On se sert de paniers en osier pour les emballages du poisson. 



Les ilégociailts recoil-ent directement lcurs nlarcliandises et les 
vendent sans intermédiaires a u s  halles et marcliés et à la  criéc par 
l'intermédiaire du facteur municipal. 

Les droits d'oct.roi percus & Nancy sont les suivailts : 
Uroit 

Ilnr kil 
. - 

1-Iomarcfs, lailgoustes, kcrel-isses et crevettes fines. . . . . . . .  0.30 
Soles, turbots, bars, rilulets et crevettes cominuncs. . . . . . .  0.20 
Autres poissons de nlcrs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.10 
Huitres fines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.20 

\ IIuitres portug3isl.x. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.10 

La n~ui~icipalitb de n'ancy estisiiie que la consominatioil du pois- 
son de mer n'y est pas très considérable, ct que l a  réduction des 
tarifs de clieil?;ns clc fer aurait sur  cette consommation une escel- 
Lente influence. 

Lunéville. - %.(iUO l~cibitanls 

Les espéccs de poissons entrant h Lunéville sont les sui.i.ailtcs : 
liuitres, soles, limandes, rougets, vives, merlans, turbots, barbues, 
colins? raies, angiiilles, l-ioiriards, laiigoustes, moules. 

Elles proviennent de Paris (1-Ialles centrales), Boulogne-sur-Nleq 
Le 1-Iavre, La Koclielle, Ostende, Rotlerdam. 

Les expéditions se font eri grande vitesse. I l  n'y a que deus  mar- 
cliés de poissons ü Lune\~illc. L a  vente se  fait su r  les marchés el 
au  domicile dcs inarchancls. (La localité n'est pas assez iilîportante 
pour installer une crike.) 

Au point de vue des Cïrnits cl'oclroi, la marée, toutes cspèces com- 
prises, cst tas& h O fr. 10 le k., les liuitrcs a 1 fr. 10 ic cent. 

Versailles. - 55.000 habitcints 

Versailles reçoit des c6tes dc l'Océan les quantilfis annuelles sui- 
vantes de poissons, crustacés et molli~sques. 

Turbots. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Iiil. 
Congres, sauinoils et ti'uitcs. . . . . . . . .  - 
Colins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 
Soles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  Maquereaux - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Merlans. - 

Dorades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 
Ilarengs irl-us. . . . . . . . . . . . . .  .Caisses 
Homards et lailgousles. . . . . . . . . . .  .Kil. 
Crevettes grises. . . . . . . . . . . . . .  - 

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 



Soit en gros en tenant compte du poids probable des 3.000 
caisses de harengs, 110.000 kil. 

Le colin provient surlout de Boulogne-sur-Mer, mais la préfk- 
yeme est donnée b celui de Lorient. La Rochelle, les pkcheries du 
golfe de Qascogne et Le Croisic en fournissent également. 

Le maquereau provient surtout du Guilvinec, de Douarnenez, 
ù'huclierne, de Penmarc'li et de Lorient. Berck en fournit également ; 
inais, par suite de la nécessité du transbordement de la gare du 
Nord b celle de Saint-Lazare, ce poisson met deux jours pour arri- 
ver à Versailles, de telle sorte que pendant les chaleurs le marché 
est obligé de se priver du maquereau de Eercli. Boulogne-sur-Mer 
fournit aussi du maquereau dit anglais qui n'atteint pas la valeur 
marchande du maquereau breton. Fécamp fournit également quel- 
ques gros maquereaux dits noruégiens ou islandais. Ces maquereaux 
arrivent à peser 1 1i. 500. La ven!e du petit maquereau venant de 
Dieppe ou d'Etretat dure deux mois. 

Le hareng se 1 end peu ii Versailles, ville essentiellement aristo- 
cratique. Il est plut6t consoinmé aans la campagne environnante. Il 
pro1 lent, pendant la saison, de Boulogne. Berck, Calais, Fécamp, 
Trouville, Dieppe, Honfleur fournissent aussi du hareng. 

La raie provient de Boulogne-sur-Mer, Lorient, Les Sables- 
d'olonile, hlorlaix, Primel, Cancale ; le congre, de Boulogne-sur- 
Rler, Morlaix, Lorient, Cancale et La Rochelle. Le homard et la 
langouste, cette dernière d'origine espagnole, prouennent des vi- 
viers de Rosco~iff, de la pointe de I'Aber~vach, de la pointe de Croi- 
sic. Le Croisic et l'Ile d'Yeu fournissent aussi des langoustes de 
~ e c h c  clui sont moins estimées. 

La crevette rose provienl du Croisic, de Trouville, de Noirmou- 
tiers, de Saiilt-Gilles-Croix-de-Vie, la Tremblade, Les Sables- 
d'C)lonne. 

Ida crevette grise prolient siirlout du Nord et de la IIollande. 
Les turbots ct les barbues proviennent surtout de Trouville, dl 

Boulogne-sur-Mer, de Saint-&/la10 et de Lorient. 
L'alose est fournie par les Fyrénées-Orientales, le barrage dc 

Bergerac, Bordeaux, Cordemais et Varades. 
La lamproie vient des bords de la Loire. 
Le saumon ~ i e n t  de Hurt (Pyréilbes), du barrage de Bergerac, 

dc Cordemais, et, pendant les mois de juillet et août, de Boulogne- 
sur-hler, ou directement de l'Angleterre. La  Hollande et l'Allemagne 
cl1 fournissent aussi un peu. 

I La doradc provient cles pecheries d'Arcachon, dc La Rochelle, de 
: Boulogne-sur-Mer et de Lorient. Celle de cette dernière provenance 
I est la plus estimée. 

Les moules proviennent des cdtes de la Belgique, de Boulogne- 
I sur-hler et de La Rochelle. 



L'anguille, de la Seine.-Inférieure, de la Gironde, du Morbihan 
et de l'Italie. . . 

Le bar prol-icnt de la Cllareilte-Iilférieure, de Gujeau-Metras 
(Gironde). Boulogne-sur-Mer, à une certaine égoque, eu fournit une 
c~uanlité nioyeiiiie. 

Le brocliet provient ilc 1-lollaiide, la  carpe de Liiilogcs et du Loi- 
r e t ;  les plies cle Berck, cl'Elrctat, de Lorient, des Sah,!ti~-a'Olonrie. 

Les écrevisses provicnne11t d'Alleniagne ou de Russie. 
L'éperlan cle klollaritle, 1'Cqiiille de Granville; le groiidiil de ln 

Gironde, de  oul log ne-scir-hler, (le Lorient ; l a  sole dc Lorient, clcs 
Sables-d'Olonne, cle La  r{oclicllc et Boulogne-sur-Mer. 

La  sardine es1 expédiée du Guilviricc, d'i\udierile, de Douarile- 
nez, des Sables-cl'Olonnc, de i'île d'Yeu, clu Croisic, clc la  Turballe. 
Collioure fournit également penclant l'hiver une sardine pressée 
clc 7-aleur inférieure. 

Lc thon asscz rare  provient clc la Rochelle el cles Sables- 
d'Olonne. 

Le merlan provieilf l'liivcr du Porlel, Gra\-clines, Calais, l'été il 
arr ive cle Dieppe, Lorient, La  Rochelle et Le Croisic. 

h Versailles on reqoit cil toute saison lc colin, l'anguille, la  raie, 
la  sole, l a  doracle, le merlan. Lalangousle  et Ie hoinc?Fcl ne se re- 
coi\-ent que clc mai à fin octobre, le liaren- cl'aoc~t fin f6vrier. Lc 
iilacluereau est r e lu  toiite l'année, cepenclant la  grosse vente se fail 
dc fin mars  ù fi11 juin. Ces produits de pcZchcs arril-ent à Versailles 
par les porls cle la hianche et de l'Océan, Cnr lcs tr;iins cle ;nc-rCe 
clestinCs 3 Paris. 

Siii\.ant les ports la  n~archandise est emballée en panicrs ou en 
caisses, ce qui est trouvé prélérable. la glace étant inoins e spos i .~  h 
fondre. 

La sole, !a sardine, le saumon arrivent clans clcs panicrs à 
claire-voie. La  langouste et le homard parviennent, !wiitlaiil la saisoii 
d'bt6, dans des caisscs r6frigérantes h double paroi rciifcriliant clc 
la glace et cle la  sciure de bois. 

La  vente s'eîfcctiie nus  halles, B ln cribe ct 5. l'aniinblc tous les 
jonrs clepuis 6 11. ilu illatin jusqi1'ù micli. Lcs frais de dbcliarge 
(O fr. 10 par  cclisj ainsi que les frais d'octroi sont supportCs par leur 
espéditeur. La  conirnissic~n est gén6ralemcnt de 10 010. 

Les droits d'octroi son1 fis6s à '\7crsailles ainsi qii'il suit : 

Premiére catbgorie : 1-Ioinard, langoustes, trui- 
tes, saumons, aloses, écrevisses, crevettes 0 fr .  15 Ic kilog. 

roses \ 
Deusikme catégorie. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O f r .  08 le kilog. 
Huttres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i fr. , l e  cent 

Hareng, congre-chien 
Exonérés . . . .  de mer, raie. 



Pour développer la coiisornmation du poisson de mer a Versailles, 
la  municipalitk demanderait : 

l0 L'abaissenieiit des tarifs el l a  réduction des délais cles Compa- 
gnies be Clicinins de fcr. 

20 L'usage des wagons réfrigérants. 
30 L'établissement des chailibres frigorifiques, lesquellcs soll. 

encore n~alheureuseil~eiit trop coiiteuses. 

Chartres. - 23.200 habitants 

T o ~ t c s  les espèces de poissons arrivent sur  les niarchés de 
Chartres. 

Quantités annuelles : 
. . . . . . . . . . . . . . .  19GT>. 183.638 kil. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  1906. 171.515 1) 

Soit une-iuoyerine approximalivc de 150.000 kilos. 
Ils pro\~iennent, en paniers .ou caisses, de Dieppe, de la Charente- 

Inférieure et des 1-Ialles de Paris. 
La vente s'effectue à la  crikc et par  des cori~ii~crqants en gros et 

en dklail. 
Le droit d'octroi est uniforme et (le 0 fr. 05 par kilog. 

Orleans. - 67.000 habila~zls  

Les quantités annuelles de poissons arrivées sur lcs marchés 
d'Orléans en 1006 sont les suivantes : 

Turbots, barbues, sauinoiis, aloses, soles, liomards, lan- 
. . . . . . . . . . . .  goustcs, écrevisses, crcvettcs. .Il;il. 18.401 

Poissons comriluns, sardines fraiclles. - 205.300 . . . . . . . . . . .  
Iluîtres. - 376.506 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corluillages, moules, palourdes, bigorneaiis. . . . . . . .  - 44.535 

Tolal. - 644.545 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Soit, en gros, 615.000 kilos. 

Ccs poissons proviennent dc IIarleiii, Boulogne-sur-Xler, Lc 
Ha\re, Douarnenez, Lorient, Belle-Isle, Le Croisic, Libourne, La 
l<ocliclle et Royail. La duréc du trajet ne  dépasse génbralenlent pas 
1% lieures. 

L'emballage consiste cn caisses ou eil paniers. 
Les droits d'octroi sont fixds ainsi qu'il suit : 

. . . . . . . .  l ois sons de luxe (turbots, bubues ,  etc.). O fr. 20 le kil. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~'oissoiis coinmuiis. O îr. 10 - 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  lluilres. 2 fr. le cent 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cocluillages. O fr. 01 le kil. 



Tours --. 63.000 habitants 

Les quantités de poissons, crustacés et coquillages qui sont ar- 
rivees sur  les marchés de Tours en l'année 1906 sont les suiyantes : 

Raie, merlue, ~nerlan,  grondin, carrelet, vive, dorade, thon, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  maquereau. .Kil. 239.433 

Saumon, turbot, barbue, truite. . . . . . . . . . . . . .  3.227 
1-Iomard, langouste, crevette, hcrevisse, anchois, mulet, 

. . . . . . . . . . . . .  alose, lamproie, sole et bar. .Kil. 46.636 
Sardine fralche et hareng frais. - 119.158 . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . .  Huîtres. : . . . . . . . . . . .  - 200.678 

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 609.132 

Soit, en gros, 610.000 kilos. 
Ces produits de pkches proviennent de La Rochelle, Les Sables- 

d10lonne, Boulogne-sur-Mer, Quiberon, Douarnenez, Brest, Quim- 
per, Arcachon, Marennes, Ostende, Hendaye. 

La vente est libre ou se fait à la criée. 
La ville de Tours demande, pour permettre à la consommation 

du poisson de mer de se développer, la suppression des intermb- 
diaires qui font hausser lcs pris. 

~ e v e r s .  - 27.000 habitants 

Quantités de poissons, de crustacés et coquillages arrivant an- 
nuellement sur les niarcliL5s de Nevers : 

Hultrcs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.500 kil. 
Poissons cle mer divers. . . . . . . . . . .  50.000 II  

Homards et langoustes. . . . . . . . . . .  3.100 II 

Tcta). . . . . . . . . . . . . .  55.600 lril. 

Soit, en gros, 56.000 k;los. 
Ces poissons sont espédiés par fourgons spéciaus de Boulogne- 

sur-Mer et de La Rochelle, tres rarement des Halles centrales. Ceux 
qui arrivent dc Bordeaux se trouvent majorés dc 20 h 30 010. 

La vente s'effectue en magasins et pour unc faible partie dails 
les: marches couverts. 

Les droits d'octroi sont les suivants : 

Marée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O fr. 15 le Ici10 
. . . . . . . . . .  Huttres 1 Portugaises. 1 fr. 50 lc cent 

. . . .  Marennes et Ostende. 2 fr. - 

Poitiers. - 38.500 habitants 

Il est consomm~ annuellement à Poitiers une quantite approxi- 
mative annuelle de 330.000 Bil. de poissons sans compter les coquil- 



lages sur lesquels on nc peut avoir d'indication, étant donné qu'ils 
ne sont pas imposés par l'Octroi. Portons par conséquent le total B 
350.000 lril. très approximativement. 

Ils proviennent de La l~ochelle, -4rcachon, Douarnenez, Concar- 
neau. Pont-l'Abbé, Le Chapus, Marennes, La Tremblade, Chatelail- 
Ion, Marcilly, Cerbére, Collioure, Les Sables-d'Olonne, Fécamp, 
Roscoff, tle d'Yeu ; en général de toute la cBte de l'océan. Les ex- 
pkditicns se foiit en paniers ou en caisses avec de l a  glace. 

La vente s'effectue dans les magasins, les halles par les com- 
merçants recevant directement des lieux de production et sur la 
voie publique par les revendeurs. 

Outre les impûts divers, les marchands ont A payer un droit de 
place de O fr. 10 par mktre carré et par jour. 

Les droits d'octroi sont uniformes de O fr. 15 par kilogr. 
Il est signalé en outre qu'alors que le chemin de fer de l'Etat se 

borne à appliquer aux coquillages le tarif de la Petite vitesse la 
Compagnie d'Orléans exige l'application de celui de la Grande vi- 
tesse. En outre, les envois de Bretagne arrivent toujours trop tard a 
Poitiers. 

Les mesures signalt5es comme propres à développer la consom- 
mation du poisson de mer sont les suivantes : 

l0 Abaissement des tarifs de transport. 
2 O  Arrivée de la inarcha'ndise à la première heure et non plus, 

comme cela se passe pour les envois de Bretagne, trois ou quatre 
heures aprés l'ouverture du marché. 

3 O  Division des poissons en catégories relativement aux tarifs 
d'octroi. 

4.O Actuellcmc~nt l a  vente de la marbe et des cor~uiIlages se fait soit 
a u  poids, soi1 h l'uilité. Les marchands seraient désireux d'acheter 
et de vendre d'une façon uniforme au poids. Exception cependant 
pourrait etre faite en faveur de la vente des sardines qui resterait 
fixée au cent. 

Cognac. - 20.000 habilanls 

QuanlilE de poissons de mer divers reque en 1906, 50.400 Ir. 
Lü consomnicition est surtout faitc de merlans, soles, thons, 

grondins, nngiiilles. Le homard et !a langouste sont en petite quan- 
tit!. . 

11 entre en moyenne 20.000 lril. de sardine fralche par an. (1). 
c~aantité d'hnitres reçues en 1906 : 

Huttres fines. . . . 35'894 kil' ( Soit, en gros, 190.000 kil. Hultres portugaises 82.539 - 



Il cntrc eii outre 100.i)OO bil. de moules, ce qui porterait la quan- 
tité totale à 290.000 lril. 

Sur les autres coquillages on nc peut avoir de renseignements 
étant donné qu'ils ne sorit pas soiimis a u s  droits d'octroi. 

Les arrivages proviennent de : 
Ln Rochelle (poissons). 
Collioure (sardines). - 
Marennes et la Tremblade (hu'ltres). 
Les expéditions se font, soit par grande, soit par petite vitesse, en 

panier avec glace. 
La veiltc se fait sous lc marché couvert directement par le mar- 

chand. Il n'existe pas de criée. 
Le droit de place est de 1 fr. par case sous le marclié couvert et 

de O fr. 25 par mèlre carré et par jour en dehors dudit marché. 
Lc droit d'octroi est uniforme. 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  Poissons. O fr. 10 le liil. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hultres. O fr. 03 - 

. . . . . . . .  Coquillages et sardines. exonkrés 

La municipalité de Cognac se plaint des pris du poisson qui sont 
trop élevés : 

 oiss sons fins. . . . . . . . . . . .  2 à 3 fr. le kil. 
. . . . . . . .  Poissons coinmuns. 1 9. 1 fr. 50 - 

. Roanne. - 34.000 habitants 

Quantités annuelles : 
Poissons de mer. . . . . . . . . . . . . .  .Kil. 30.000 

- 7.000 Huftres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Homards et langoustes. . . . . . . . . . .  - i. 000 

Origine : La Rochelle, Faris. 
La \-ente a lieu de novembre à avril. Le transport dure de 12 à 

1 6  h. ct se fait dans des paniers contenant de la glace. 
La vente est effectuée sur les places les jours de marché par des 

revendeurs qui paient O fr. 25 par métre carré de droit de place, c t  
chez les marchands de comestibles en magasin. 

Droits d'octroi : 

Premiére catkgorie (poissons fins, homards, lan- 
goustes et coquillages). . . . . . . . . . . . . . . .  O fr. 15 le kil. 

. . . . . . .  Deuxiéine catkgorie (poissons communs. O fr. 10 - 



Lyoii. - SGG.OOO habitants 

Quantilés ni~nuclles. 
Aierluc. . . . . . . . . . . . . .  .E l .  
Baudroies. . . . . . . . . . . . .  
Merlans. . . . . . . . . . . . .  -- 
AIac~uereaux. . . . . . . . . . .  - 
Mulcts. . . . . . . . . . . . .  .' 
Bars. J .  . . . . . . . . . . . .  -- 
Congres. . . . . . . . . . . . .  - 
Liinandes. . . . . . . . . . . . . .  -- 
Soles. . . . . . . . . . . . . .  - 
Pogeots. . . . . . . . . . . . .  - 
Rougels barbus. . . . . . . . . .  - 
Vives. . . . . . . . . . . . . .  - 
Carrelets. . . . . . . . . . . . . .  - 
Raies. . . . . . . . . . . . .  - 
Langoustes. . . . . . . . . . . .  - 
Honiards. . . . . . . . . . . . .  - 
Crevettes. . . . . . . . . . . . . .  - 
Moules. . . . . . . . . . . . . .  - 
1-Iu'ltres. . . . . . . . . . . . . .  - * 

Coquillages. . . . . . . . . . .  - 

Total. . . . . . . . . .  - 1.008.500 

Soil, eii gros, l.OGO.OOO Iiil. 

Ces poissons sont cspédiés du littoral de i'Ociian. sauf les lan- 
gousles qui vieilncnt de hlarscille (provenance de la Corse) e t  quel- 
ques envois de dorades f ~ i t s  par Bizerte. 

Les arrivages »nt lieu chaclue jour par un train spécial partant 
dc La Rocliellc h 7 11. du soir et qui arrirc à Lyon-Perracl-ie à 3 11. 
(111 matin. Les esphditions soiit faites par paniers pesant cle 40 à 50 
I d .  ct par caisses de 30 à 33 liil. contenant de la glace. 

Lcs langousfcs et Ics ilornards arrivent vil-ants dans des caisses 
c.olltenailt des algues humides. La leilte est effectuée pour la pres '  
([uc totalité à la criée, par les factcur inunicipaus qui prblèvent un 
tli,(lit global de 12 0/0 sur lc niontant brut de la vente. 

Les octrois sont supprirriés h Lyon depilis le ler juillet 1901. 
La municipalitk lyonnaise demande l'abaisseinent des tarifs de 

~ I i ~ i n i n s  de fer. 

Bourg. - 1S.500 habitants 

11 n'arrive à Bourg que peu de poissons de mer et encore rnoins 
(le crustaces et de coquillages. Les arrivages proviennent des ports 
di' la Manche et surtout de Boulogne. 



Le poisson arrive le plus souvent en colis postaux et la durEe 
du trajet est environ de 18 heures. La vente s'effectue au marché de 
gré A gré le vendredi matin, les droits de plaoe sont insignifiants. 
Quelques épiciers et marcliands de comestibles font venir chaque 
semaine des lots de poissons très souueitt insuffisants ; quelquefois 
ménage ou groupe de ménages, pensions, hôtels s'approvisionnent 
directement et reçoivent le vendredi matin des colis de 3 kil. Le 
régiment reçoit de Boulogne pour chaque compagnie 25 ou 30 lril. de 
poisson par semaine. 

La Chambre de commerce fait remarquer que la rente du poisson 
de mer, presque nulle il y a quelques années, a pris un grand déve- 
loppement; les arrivages sont souvent insuffisants. 

La ville de Bourg aurait avantage h voir s'installer un marchand 
de marée. 

Grenoble. - 68.000 habitants 

Quantités de poissons introduites à Grenoble en 1906 : 

Saumons. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .I<il. 2.500 
Truites. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 7.032 
Langoustes. . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 2.500 
1-Iomards. . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 2.500 
Poissoris de toute espèce. . . . . . . . .  - 200.107 
Huttrea et coquillages. . . . . . . . . . .  - 4.2.267 

'ïalal. . . . . . . . . . . . . . . .  - 256.906 
Soit, en gros, 260.000 kil. 
La vente s'effeclue soit sous la halle, soit sous les marchés régis 

par la ville. Il n'existe pas de criée. Les droits de place sont de deus 
francs par mois et par case. 

Les droits d'octroi sont ainsi fixés : 

Saumons, truites, langoustes, homards. . . . . . .  O fr. 20 par kil. 
Poissons et crustacés cuits. . . . . . . . . . . . . . .  O fr. 10 - 
Hultres frafches ou marinées-coquillages. . . . . .  O fr. 15 - 

La municipalité de Grenoble demande qu'on réduise les frais de 
transports qui grévent dans une trop forte proportion la valeur mar- 
chande du poisson. 

Valence. - 26.000 hltbitants 

Il n'existe pas Zt Valence de marché aux poissons. Les négociants 
en crustacés qui s'occupent de la vente des produits de peche s'ali- 
mentent soit aux 1-lalles de Lyon, soit A celles de Marseille. . 

Les droits d'octroi sont les suivants : 

Poissons frais et salés, liomards, langoustes, cre- 
vettes, écrevisses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O fr. 40 le kil. 

Huttres (emballage ddduit!. . . . . . . . . . . . . . . . .  O fr. 10 - 



Avignon. - 45.000 habitants 

Quantités annuelies : 
Poissons divers. . . . . . . . . . . . . .  173.000 kit 
Hultres. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.000 - 

. . . . . . . . . . . . .  Coquillages divers. 160.000 - 

. . . . . . . . . .  Total. 348.000 kil. 

Soit, en gros, 33.000 kil. , 
Ces poissons proviennent de Martigues, de Marseille, de i'Etang- 

de-Berre, de Cette, de Boulogne-sur-Mer et d'Arcachon. 
Les poissons et coquillages venant de la Méditerranée sont géné- 

ralement expédiés par paniers, ceux de Boulogne-sur-Mer, par 
caisses ; dans les deux cas la conservation est assurée par l'a&mc- 
tion de glace. 

La vente s'effectue aux Halles centrales dans des étals spéciaux 
de gré 8. gré. Il n'y a pas de criée. 

Les droits de place sont de 250 francs par an et par case. h 
droit d'octroi ~ s t  uniformément fixé B O fr. 15 pas kil. 

Arles. - 12.600 habitants 

La quantité annuelle de poissons entrant à Arles est environ de 
60.000 kil. (soles, rougets, maquereaux, mulets, clovisses, moules, 
langoustes, etc.). 

Ils proviennent de Fort-de-Bouc, de Marligues, de Sainte-MBrie et 
quelque peu de divers ports de l'Océan. Les arrivages ne de font 
pas régulierement tous Ies jours. Les expéditions se font dans les 
corbeilles. La tente s'effectue 8. la Halle par des marchands qui 
paient un droit mensuel de 5 fr. par place. 

Les droits d'octroi sont uniformes ; le poisson frais paie O fr. 10 
le kilog. 

Nîmes. - 80.000 habitants 

La quantité annuelle de poissons de mer, crustacés, hu'ltres, etc., 
consommée SL Nfmes est environ de 214.000 kil. 

Soit en gros, 215.000 kil. 
Ces poissons proviennent surtout de la Méditerranée. Ils arri- 

Yent en général par chemin de fer. Ceux provenant de Grau-du-Roi 
et de Sainte-Marie-de-la-Mer sont apportés par des mesahgers. 

La vente s'effectue aux Halles centrales par l'intermédiaire de 
deux gros commissionnaires ; plusieurs marchands, toutefois, reçoi- 
vent directement leur marchandise. 

Le droit d'octroi est uniforme (O fr. 20 le k.). Pour dkveiopper la 



consommation de poisson cle rncr, la iiluilicipalité de NPmes de- 
mande la généralisation de l'emploi des chambres frigorifiques. 

Montpellier. - T(i.000 habitants 

Quantités aiinuelles : 
Poissons. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  241.300 lril. 
Ilomards et langoustes. . . . . . . . . . . .  28.000 - 
Huîtres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22.600 - 
Clovisses. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63.000 - 

Tolal. . . . . . . . . . . . . . . .  354.900 kil. 
Soit, en gros, 360.000 lril. 

Lieux de provenance : Arcach,on, Biarritz, SaintJean-de-Luz, 
La Roclielle, Collioure, Agde, Cette, Palavas, Ide Graudu-Roi, Mar- 
tigues et Marscillc. 

Les espéditions se iolit toute l'année. Les expkditions de l'Ockan 
sont faites en caisses avec glace et voyageant par le rapide. Le 
rapide part de Bordeaux à 7 heures du soir et arrive à Montpellier 
CL 4 11. du matin en un état très favorable. Les expéditions de la 
Méditerranée sont faites en paniers. 

Les poissonniers vendent aux Halles cle gr& gré au détail. Les 
cours s'établissent suivant l'abondance des arrivages. Fas de criée, 
pas de mandatai~e.  

Droits d'octroi : 

Toute pro\-enailce . . . . . . . . . . . .  -0 fr. 09 le lril. 
Poissons et langoustes. . . . . . . . . .  O fr. 18 - 
Clovisses. . . . . . . . . . . . . . .  O fr. 07 - 

La ville de Rlorilpellier est complètement approvisionnbe de pois- 
sons frais ct en fait mêmc une si grande consomiiîatioil que l a  re- 
clierche des moyens susceptibles de la développer davantage n'offre 
qu'un intér&t seconclaire. Vainement pour obtenir ce résultat a-t-oiî 
chercllé à installer des veilles à la crike, elles 11'onl procuré que des 
déboires & ceux qui les ont tentbes. 

Toulouse. - 150.000 habitants 

Quantités annuellcs (barbues, baudroies, capelans, carrelets, 
dorades, deymes, éperlans, grondins, goujons de mer, harengs, 
limandes, loups, louvines, maquereaux, merlans, muges, mulets, 
sardines, saumons, soles, thons, truites saumonées, turbots, vives, 
congres, poulpes, crevettes, crabes, langoustes, homards, clovisses : 

1905. . . . . . . . . . . . . . . . . .  500.657 kil. 
1906. . . . . . . . . . . . . . . . . .  459.806 - 

Soit, en moyenne et en gros, 480.000 kil. 



Ces poissons proviennent d'Xrcachoil, Cette, Le I-Iavre, Royan, 
La Rochelle, Marscille. 

Lcs expéditions se font toute l'année par paniers et caisses con- 
tenant de l a  glace et en wagons ordinaires. La vente se fait de gré 
h gré, dans une salle spéciale, par mandataires. Les droits de place 
sont: poissons et coc~uillages, 1 fr. les 100 li. ; huîtres, O fr. 7.7 
les 100 B. 

Les droits d'octroi sont fixés ainsi qu'il suit : 

. . . . . . . . . . . . .  Poissons de mer. O fr. 15 le kil. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  1-Iuitres. O fr. 14 - 

. . . . . . . . . . . . . . .  Coquillages. O fr. 02 - 
La ville de Toulouse cieiiia~ide l'organisation de trains dc marke. 

Pau. - 33.000 habitants - 
Quantités annuelles : 

Poissons de mer (merlus, soles, bosseaus, lonvines, mulets, 
turbots, merlans, maclliereaux, grondins, langoustes, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .aloses, saumons). .ICil. 105.638 
1-Iuîtres. - 63.700 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Total. - 169.355 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Soit, en gros, 170.000 kil. 

1 

Provenance : Arcachon, 1.8 Rochelle, Biarritz. 
Lc poisson a r r i ~ e  dans des caisses avec glace. Le poissoil de mer 

est livré directement aux consommateurs par quatre marchands de 
marée installés dans les magasins de l a  Halle. La vente s'effectue 
au poids. 

Le droit d'octroi est uniforme (O fr. 15 par kilog.), les poissons 
salés et fumés ne sont pas imposés. 

Pour développer la consomri~ntion du poisson de mer, la munici- 
r~alité de Pau demande la diminution des prix de transport. 

Tarbes. - 24.000 habitants 

Quantités annuelles : , 

. . . . . . . . . . . . . . .  blerlans. 100.000 kil. 

Autres espèces (saumons, aloses, grondins, vives, palourdes, lail- 
goustes, etc.), la quantité ne pept étre évalilée. 

Estimons-l& 40.000 Iril. par exemple, ce qui porterait h, 14û.000 
Bil. le chiffre global. 

a 
Ces poissons parviennent d'Hendaye, de Saint-Jcan-de-Lw, 

Bayonne, ,\rcachon, Bordefius, Marennes, La Rochelle, Cette, el1 
wagons ordinaires, cinballés clans dcs bourriches. 

h 



La vente s'eîlectue clans les halles et marchés ; il n'y a pas de 
criée, pas de mandataire. 

Droits d'octroi : 
. . . . . . . . . . .  Poissons et huîtres. O fr. 01 le kil. 

. . . . . . . . . . . . . . .  h/Ioules, etc. O fr. 01 - 
Pour développer l a  conso~nmation du poisson de mer, la ville de 

Tarbes estime qu'il faudrait établir un train de maree et un marc116 
à la criée. 

APPENDICE. - VILLES MARITIMES 

Un questionilaire contenant cn plus divers renseignements sur 
l'industrie de l a  pèche Put aussi envoyé aux villes maritimes. Mais 
pour diverses raisons, entre autres la difficulté qu'il y a à savoir la 
quantité consommée dans la ville méme et la quantité expédiée 
vers les autres localités, les résultats de l'enquéte furent parfois 
assez confus. 

Nous résumons ci-après les plus intéressants : 

Le Havre. - 132.430 habitants 

. . . . . . . . . . . . . . .  Turbots, soles, limandes. .Iiil. 
Bars et mulets. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Carrelets, flétans. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Eperlans. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anguilles, équilles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 
Maquereaux, morues, congres, dorades, raies, etc. . - 
Harengs frais, (consommatt~n locale). . . . . . . .  - 

- - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Homards, langoustes. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crevettes. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tourteaux, etc. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Coquilles Saint-Jacques. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 2.446.520 

Ajoutons i~ cela 3.3i7.450 huîtres environ. 
Ces poissons prr.v;cni?ent di1 I".s\rc, d~ Trfuville, Villerville, 

Honfleur, Etretat, Fécairip, Dieppe, Port-en-Bessin, Boulogne et aussi 
des ports de Bretagne et d'Angleterre. Tout le poisson destiné à la 
consommaion locale est vendu it la criée municipale. 

Les frais de vente sont de 3 010 ad valorem. Les mandataires 
prennent 3 010 de coinmission. Les droits d'octroi sont de 5 010 ad 
valorsm. 

Les poissons ne passant pas & la'criée supportent un droit d'octroi 
de 0,25 par kilog. 

Caen. - 44.442 'habitants 

Les quantités passant par le marché ne nous ont pas été donilées. 



La vente se fait à la criée. Les droits de factage sont de 10 010 
ad valoreml et les droits d'octroi de 8 010. 

Brest. - 85.204 habitants 

Cette ville ne possède pas de criée. 11 n'y a pas de droits d'octroi 
sur le poissoli. 

Cherbourg. - 43.837 habitants 

Il a été vendu, en 1900, 704.389 kil. de poissons à l a  criée. Il est 
cntré en plus en ville : 9.526 kil. de poisson frais ; 4.349 kil. de chiens 
de mer, etc. ; 13.270 kil. de liomards ; 1.182862 huîtres. 

Les droits d'octroi sont pour le poisson vendu à l a  criée, 6 010 
cld valorem ; pour celui qui n'est pas vendu à l a  criée, 1 fr. les 
100 ltil. pour le poisson frais ; 2 fr. lesrlOO lril. pour les chiens, 
roussettes, etc. ; 15 fr. les 100 lril. pour les homards et crabes ; 
O fr. 80 pour le cent d'huîtres. 

Saint-Nazaire. - 35.762 habitants 

Les poissons et crustacés qui arrivent sur le marché de cette loca- 
lité proviennent du Croisic. 

La quantité annuelle est. environ de 250.000 kil. 
Les droits d'octroi son1 de : 

I'our le poisson frais (saumon, turbot, barbue, rou- 
get, lubinc, truite, lamproie) et les crustacés. . .  O îr. 15 le kil. 

I'oiir les autres poissons sauf cliien de mer, la raie, 
la morue, les harengs salés qui sont exempts de 
droits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O fr. 10 - 
Il n'y a pas de cribe a l'heure actuelle, inais son établissement e?L 

clbcidé en principe. 
Nantes. - 133.247 habitanls 

Il arrive & Nantes : 

Poisson fin.' . . . . . . . . . .  ICil. 
- commun. - . . . . . . . .  

I Sardines Iralches. . . . . . . .  
@ Cruslacés. . . . . . . . . . . . .  - 

h4ollusques, coquillages. . . . .  - 
Hultres. . . . . . . . . . . . . . .  
Moules. . . . . . . . . . . . . : .  

Total. . . . . . . . . . . . .  - 
Le poisson vient principalement des ports de l'Atlantique. 
La vente s'effectue h la crike municipale ct il est perqu un droit 



de criée ad ualorem de 3.80 010, et un clroit d'octroi de 7.70 OjO 
ad valorem. Les mandataires prélèvent une coinmission de 3 010. 

Le poisson qui n'est pas vendu à l a  crice cst soumis aux droits 
d'octroi suivants : 

i r a  ciilCgori~. . . . . . . . . .  O fr. 25 le Bil. 
. . . . . . . . . .  2" - O fr. 20 le kil. 
. . . . . . . . . . .  3" - .O fr. 10 le kil. 

Les liuitres payent O Ir. 10 ; les inoulcs O fr. O 1  ; les autres coquil- 
lages, 0 îr. 02. 

! 

La Rochelle. - 33.358 hnbitc~nts 

Il arrive sur  le inaichi! de l a  Rochcile environ 12.000.000 de lril. d i  
poissons. On ne peut e x p r p e r  merile approsimati\-cinent la  conson?- 
mation locale. 

La  vente se fait à la criée, il n'y a pas  d'écoreurs. Les mareyeurs 
sont au  nombre d'une ~ua ran ta ine .  

La ville p r é l è ~ e  un clroit de 3 010 ad ualorem. ' 

Les prix moyens sont les suivants : 

Dorade. . . . . . . . . . . . . . .  .lc kilo 
Limande. . . . . . . . . . . . . .  - 

. . . . . . . . . . . . . . .  Merlue. - 
Plie. . . . . . . . . . . . . . . . .  .- 
Raie. . . . . . . . . . . . . . . .  - 
Rougct. . . . . . . . . . . . . . .  - 
Sole. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Turbot. . . . . . . . . . . . . . .  - 
Maquercuus. . . . . . . .  , . .le cent 
Tlions. . . . . . . . . . .  .la douzaine 

La. vente à la criée est souinisc a une taxe d'emplaceinent de 
O fr. 15 par place, à un droit de criée de 3 010 ad valorem. (On peut 
cstiiner qu'une piace corrrspo!1d Ü u n  ktalage clc 10 liil. cle poisson.) 

En résuiné, les villes de l'intérieur clc~ilt nous coilnaissons les 
. c1uantiJés annuelles de poissons de iner, crustacks et mollusques li- 

vrbes a la consommation sont les siiivantcs: 

Proportioii 
Quantitds anniinlles approxiinati~e 

Population. . apr~rositnntivos. par habitants. - Y - 
Roubaix. . . . . . . . . .  142.000 700.000 5 
Lille. . . . . . . . . .  210.000 830.000 4 
Sedan. . . . . . . . .  5.200 4.5.000 8.5 
Beauvais. . . . . . . .  19.900 475.000 24 



Naiic>-. . . . . . . . .  
\'crsailles. . . . . . . .  

. . . . . . .  Chartres. 
Orlkans. . . . . . . . .  
Tours. . . . . . . . .  
Nevers. . . . . . . . .  
Poitiers. . . . . . . .  
Cognac. . . . . . . . . .  
Iioanne. . . . . . . . .  
Ly011. . . . . . . . . .  

. . . . . . .  Grenoble. 
Avignon. . . . . . . . .  
Arles. . . . . . . . . . .  
Kîmes. . . . . . . . . .  
Rlontpellier. . . . . .  
Toulouse. . . . . . . .  
l'au. . . . . . . . . .  
Tarbes ( l j .  . . . . . . .  

Population. 
- 

103.000 
55.000 
23. 200 
67.00U 
63.000 
27.000 
38.500 
20.000 
34.000 

4GG.000 
GS.000 
45.000 
21.600 
80.000 
76.000 

150.000 
33.000 
21.200 

l-'roportion 
Quantités annuelles approximative 

appronimativcs. par lial~itaiits. 
- - 

380.000 3.5 
110.000 2 
180.000 8 
615.000 9.3 
G10.000 9.5 
56.000 2 

350.000 10 
290.000 14.5 
40.000 1 

1 .OG0.000 2 
260.000 4 
350.000 7.5 

60.000 2.5 
215.000 2.5 
360.000 4.5 
480.000 Y 
170.000 5 
140.000 5.5 

Il est intéressant dc comparer ces chiffres à ceux que l'enquête 
nous a égalerncnt perinis de nous procurer pour quelquès villes du 
littoral qui peuvent être considérées comme des centres l a  fois dc 
consoinniation el de production. 

Qua11titi.s annuelles lJroportion 
al~proxiiiiati\~es approximative 

I'opulation. (co~lsomiii. loenle). par lialiitants. 
- - - 

Le 1Iavrc. . . . . . . .  130.000 2.800.000 (2) 21.5 
Cherbourg. . . . . . .  41.000 750.000 18.5 
Saint-Kazairc. . . . . .  31.000 250.000 8 
Nai1t.e~. . . . . . . . . .  l"4.000 2.110.000 17 
Nicc. . . . . . . . . . . .  94.000 3.000.000 (Yj 32 
Alger. . . . . . . . . .  97.000 980.000 10 

Aprks avoir élimink la  ville de Beaulais  pour laquelle, en dépit 
de son voisinage de Boulogne et clc Fécamp, on n'arrive pas à sai- 
sir l'explication cl'une aussi grailcle consomn~atioii annuelle (le pois- 
son clc mer, aprks avoir tenu compte, d'autre part, des faîoiis diffé- 
rentes dont le questionnaire a pu &Ire compris pa r  chacun, de l'in- 

1. Les quantités annuelles de MBzibres, Lunéville, Bourg, Valence, n'ont pu 
Btre obtenues. 

2. Le poids des huîtres compris dans ces chiîfres a été apprécié très approxi- 
inativement à 200 000 kilos. 

3. Sur ces 3000000 de kilos, i l  convient de signaler qu'il y a 2 400 000 kilos d'liut- 
tres. Il reste donc seulement 600 000 kilos de poissons divers. E n  calculant sur 
ce dernier chiKre, la proportion est seulement de  6,5. 



terprétation personnelle en un mot (1). on pourrait ranger ces 27 
villes françaises dans les 5 catégories suivantes : 

Io  \'ILLES POUR LESQIJELI. ES L 4  PROPORTION EST SUPÉRIEURE A 20 K . 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Nice Kil. 32 

Le Havre . . . . . . . . . . . . . . . .  - 21.5 

20 VILLES POUR LESQL~ET~LES LA PROPORTION EST DE 15 A 20 K . 
. . . . . . . . . . . . . . .  Cherbourg .Ki 1. 18.5 

Nantes . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 17 

30 VILLES POCR LESQUELLES LA PROPORTION EST DE 10 A 15 IC . 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Cognac Ici1 . 14.5 

Alger . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 10 
Poitiers . . . . . . . . . . . . . . . .  - 10 

4' ViLLES POUR LESQUELLES I.A PROPORTION EST DE 5 A 10 K . 
OrlBans . . . . . . . . . . . . . . .  .Ri 1. 9.5 
Tours . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 9.5 
Sedan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 8.5 

- 8 'Saint.Nazaire . . . . . . . . . . . . .  
Chartres . . . . . . . . . . . . .  : . .  - 8 
Avignon . . . . . . . . . . . . . . . .  - 7.5 
Tarbes . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 5.5 
Roubaix . . . . . . . . . . . . . . . .  - 5 
Pau . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 5 

jo VILLES POUR LESQUELI.ES L.4 PROPORTION EST 0 A 5 Ii . 
Montpellier . . . . . . . . . . . . .  .Ki 1. 4.5 
Lille . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 4 
~renoble  . . .  : . . . . . . . . . . . .  - 4 
Nancy . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 3.5 
Toulouse . . . . . . . . . . . . . . .  - 3 
Arles . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 2.5 
N'lmes . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 2.5 
Lyon . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 2 
Nevers . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 2 
Versailles . . . . . . . . . . . . . . .  - 2 
Roanne . . . . . . . . . . . . . . . .  - 1 

On s'aperçoit d'abord que ies deux prerniéres catégories sont en- 
liérement constituées par des ports. c'est-à-dire des points de produc- 

1 . Il convient aussi de faire remarquer. que le plus souvent. les quantités annuelles 
sont connues par le chiffre des droits d'octroi perçue . Le fait que ces droits dif- 
fkrent beaucoup d'une ville à l'autre. que certaines villes même exonèrent certains 
produits de pèche que d'autres n'exonèrent pas. peut aussi être une cause d'erreur . 
Nos chiKres ne doivent donc. par conséquent. être considérés que comme très 
approximatifs . ' 



ficiii. Il 5- a. Lo~il licii ilé pcnsci. que les \.ill(ns de ,l3oi.ilogiic~, Fkcainp, 
.\rcacl;ori, clc., aiiraicnl 6ga!ciiiciil. trouvk l)lacc dans ces cotogories, 
si le calcil1 avaii pu 81re fail pour elles. S i rc ,  ville de l~ i se ,  cloit soi1 
cliiilre ~ ~ a r l i c u l i i ~ e i i i c i ~ l  i~icvt! (30) ü la corisoinmatiori coiisidérablc 
tl'l-iuîlrcas clili J- cst îüilè. 

l..a 3e catbgoric coiiil>ici~cl ciic:ore uii poi4, ~\lgci.. c l  tlcus villcs 
(11, l'iïilbrieur : Cognac el Poilicrs, qui pal-aisscnt devoir leiii cliiffi.8. 
iblej.6 (1 leurs fnci1ili.s dc coniiiiuiiicatiori a\.ec uri iiiiporlant cciltre de 
lirodilctioii, Horliclle. 

La 4" catisgc!ric c:rimpi.c~i-itl -clcs villes (!ui son[ sillibcs sirit ;i pcli clc 
distailce rlc ln iiicr. soil siir dcs grailtlcs l igies do voic~s forrCes. 
Tiirl>es, ùieii c!u'asscz riial parIngis iici noiiil clta vue des criiiiiiîiiiii- 
c.:itioris, parai1 rlevciii.  soi^ raiig ires lioiiorablc ii In faiblcssc dc ses 
tli.nils tl'ciclroi. 

IAL Se c~il<,goi.iv, t?i~liil, ~(~i-~iprc~sit l  l r s   ill les trCs Clciigi~Cos (le la itit,r 
o ~ i  celles qiii scini vi-i ilcliors des graildes voies Xe coii~iiiuiiic a 1' ion. 
Oii s'tlloi~ile loiitc~rciis (1')- voir (11ic.11 clu'ils soieilt eu tEltbj AIoi~tpclliei~, 
\.oisil1 de Cetlc, cl I,illt, proclir cle Ei~ulugi~e.  Lc rang assez lioiio- 
i.ahlc clu'occupc Grcnoblr s'csplicjue par  la graiide quailtitC de pois- 
soiis d'eau rlonce c(ii'cin )- consomme et qui, claiis les statistic!iics. cst 
(~oi~foi ld i~  avec Ic poissnii clc mer. Versailles parai1 (le\-oir soli chiffre 
[ K ' I I  6lcvC an  trop proclic voisiiiage de Paris, et, c'est $31-is btoiine- 
iiicnt crue l'on voit lloa~liie, loiiî de la mer e l  des grrrndc-s lignes, 
clurc ln s6ric. 

Eii ri~siiiiii~. il 1)nrail ressorlir de celle cii«uêtc innllieiirciiseii~ciit 
cii~ccii.c tr>s iiicoiiildCte, rliir les mo)-ens les plus propres :i auginenter 
clails ilos villes cl(. 1'iiilSiicur ln coi~soiîlinatioil des ?oissons d e  mer 
soril lcs su ivai~ls  : 

1" An~Cliornliuii clcs iiio).elis dc coiiiiiiuilicoti«il au  liiplc point 
dc vue des délais, du iiiniCriel, des tarifs qui, pour les !?uissciils coni- 
iiiiiiis, d e ~ r o n t  Plrc aussi peu 6lc\-és qiic possible. 

'>O Rérlilclioil nnssi cui~sidCrable c!uc possible des droit d'octroi. 

RI .  LE P R ~ S I D E \ T  rc11icrcic RI. AYTIIOYT et lc prie dc doiincr lecture 
(Ir -»iî Rnppnrt gSiiCra1 siir Ic t rnnsport  de  In ~ n o r é r .  

P.\K M. R. ANTHOXY 
Docleur es-sciences, 

Directeur-adjoint du Laboratoire du Mus6iiiil d'Histoire nnturelle 
S Saint-Vaast-la-Hougue. 

Ln yueslion du transport de la marée se réduit pratique- 
, iiient A celle du transport des produits de pêche par \-oie ferrée 

cii grande vitesse. 
1 :i 



', . _ Ji.,. . , 

Par le fait de sa nature même, le poisson cle mer n'est en 
aucune façon comparable aux autres denrées alimentaires. 
Éminemment corruptible, il doit, de toute nécessité, être amené 
du lieu de pêclie au lieu de consommatiori à la fois dans des 
conditions de rapidité exceptionnelles et souvent-avec l'aide 
d'un matériel spécialement aménagé. De plus, dans le bul, 
d'une part, de rendre sa consommation accessible à tous et eri 
quelque sorte courante, pour ne pas, d'autre part, augmenter 
clans des proportions considérables le prix de revient d'une 
denrée alimentaire n'ayant souvent par elle-même qu'une 
valeur intrinsèque assez faible, il devra être transporté dans 
des conditions de prix suffisamment peu élevées. 

L'étude du transport de la marée par voie fe~rée comprendra 
donc, en somme, trois grands chapitres : 

4 O Les tlékuis de trun.9[~ort ; 
3" Le mutdrièl de /r«~tsporl ; 
3" Ides tarifs (te 11-anspoi-1. 

1" Les délais de transport 

Ce chapitre doit être lui-même divisé en cinq sous~cha- 
pitres : 

I o  l.:'fude des délais de dé11131 en gare (le tlépcu-1; 
3" l>tucle des .ddlais de transmissio~z ; 
:3" Étrzde cles cléluis de livruison e ~ t  gm'e tl'clrrivée et (les tthlnis 

(le juctage : 
V' 12111de clc la qizeslion rlrc ctzrnul des 11t:lni.s: 
50 glude (les qac~slions u~z~ic.~.es. 

10 Étude des délais de dépôt en gare d'arrivée 

Dans l'état actuel de la réglemenlation, le dhlai de dépi)l 
des marcliandises en garc de déparl est réglernent6 par l'ar- 
licle 2 de l'arrêté ministériel du 42 juin i8GG et par l'article 50 
clu cahier des charges des compagnies de chemins de fer. 

Ce dernier article est ainsi conçu : 

(1 Les animaux, denrées, marcliandises et objets quelcon- 
ques à G. V. seront expédiés par le premier train cle voyageurs . 

comprenant des voitures de toutes classes et correspondarit a 

avec leur destination, pourvu qu'ils aient é1é présentés à l'en- 



registrement trois heures au moins avant l'heure réglemen- 
taire du départ de ce train, faute de quoi ils seront soumis 
au départ suivant. )) 

Cet article ne fait donc aucune différence. au point de vue 
du délai de dépôt en gare, entre les denrées alimentaires. Il 
s'applique sans distinction aussi bien aux poissons de mer 
frais qu'aux conserves en boîtes. 

D'une façon générale et en quelque sorte essentielle, ce 
délai paraît excessif. 11 n'est pas admissible qu'il faille trois 
heures de temps aux employés d'une gare pour le triage, 
l'étiquetage et l'enregistrement des colis. 

En ce qui concerne plus particulièrement la marée, il 
con~ien  t de faire remarquer qu'en France, l'industrie de la 
pêche a un caractkre tout différent de celui qu'elle a en \ngle- 
lerre et en Allemagne, par exemple. Dans ces pays, les ports 
(Le pkche, relativement peu iiombreux, sont extrêmement 
importants et le trafic y est considérable. Chez nous, au con- 
traire, très nombreux, dclielonne's tout le long des cdles, ils 
n'ont, cliacun pris en particulier, qu'une importance relalive- 
ment faible, et le port de Boulogne est le seul qui se rapproche, 
au point de vue de ;i'importance de son trafic, des grands 
ports anglais et allemands. Dans nos ports francais, l'encom- 
brement n'est donc pas i craindre et le clélai de trois heures 
est manifestement exagéré. Pour celui (le Boulogne même, on 
peut admettre qu'il l'est également, puisque, dans les ports 
anglais l~eaucoup plus importants, les expéditions sont accep- 
16es quelques minutes avant le départ du train. ]Sn Allemagne, 
:I T'ordenliam et à IIambourg, le ddlai ne serait que de dix 
minutes, et c'est à \ltona seulement qu'il s'élèverait, pour 
les trains de 10 11. 58 du matin et de 7 h. 50 du soir, à 
1 heure. L'arguinen t, cl'après lequel fous les expédileurs arri- 
eraient au dernier moment, s'il n'y avait pas de délai légal, 

tombe sous le coup de ce simple exemple de ce qui se passe à 
l'étranger dans des ports de pêche plus importants que les nôtres. 

L'exagéralion du clélai de dépôt en gare de départ, préjudi- 
ciable d'une facon générale à toutes les expdditions de denrées, 
l'est encore davantage lorsqu'il s'agit de poissons de mer. 
On augmente ainsi de trois heures la durée du transport clu 
lieu ecl pêche au lieu de consommation d'une denréc éminein- 



melit corruptible. Cet inconvénient est encore plus considé- 
rable en Eté où la putréfaction est naturellement plus rapide, 
el il est encore aggravé de ce fait clrie la plupart des gares et 
stations de nos réseaux français nc posshdent pas de inar- 
cluises, cle hangars où pourraient être mis à l'abri peiiclant ces 
trois Iieures et plus les colis qui attendent le rnoment du 
départ. Ils restent exposés sur les quais à toules les intempé- 
ries et à l'action du soleil. 

L)e plus, el ceci est peut-être plus iiiiportant encore, le délai 
de trois lieures est incompatible a\ec l'exercice de la pêche 
dans certains ports de l'Océan et de 1û i\Iailche où les l~ateaux 
doi\eiit compter avec les lieures cle inarEes pour rentrer au 
port. S~ipposons que le train qui doil emporter la marée 
parte clu port à 8 heures du matin, par exemple; les pêcheurs 
deuront déposer leurs poissons en gare à 5 lieures, emballés 
et prêts à partir. Si la nier basse est précisément à 5 lieures, 
il a pu leur falloir rentrer au port à 2 lieures, par exeiiiple, 
au plus tard ; si le dhlai eiit éLé seulement de clix ininutes. il 
leur eûl Clé possible de rentrer à 7 11. 1/2 seuleineiit. 

La cjueslion se conlpliquc encore lorsqu'il s'agit d'une sta- 
tion dont I'ouverlure, le illatin, préchde d'une heure seulcriient 
le clEpai.1 du train qui cloit emporter la marée Dans ce cas, les 
e\pGclileurs doivent dhposer leurs colis la \~eille au soir abant 
l'licure de la fermeture de la station. et les pCclreiirs sont ainsi, 
par cons6c~uenL. clans l'impossibilité (l'expédier leur l)&che clu 
jour même; ils doivent c\pédier celle de la veille à laquelle 
on impose ainsi, dans une gare, un séjour de clouze lieiires 
tout à fail inutile. 

Enfiri, ne peut-on ad~iieltre, jusqu'à un certain point, que cles 
clélais aussi consid6rahles peuvent inciler :I la négligence les 
agents dc la compagnie qui savcn t la responsabilité de celle 
dernihre toujours à cou\ crl, puisque, lorsqu'une indern~iilé 
es1 réclamée pour retard de livraison, la compagnie peut 
additionner tous les délais de transport, de dhpart ct d'arrivée, 
iili.me ceux dont elle n'a pas profité et se Lrouver ainsi presque 
loujours dans son droit (cumul des délais) ? 

Il y aurait donc lieu d'obtenir des compagnies la réduction du 
dclai de dépôt en gare de départ de trois heures à une Iieure 
par exemple, ce qui nous rapprocherait, en somme, du régiille 



en usage à l'étranger. Pour rendre cette amélioralion possible, 
nc pourrait-on simplifier les diverses opérations d'étiquetage, 
l'enregistrement et le triage des colis? Le personnel des gares, 
toujours lrop restreint, ainsi que chacun est à même de le 
constater, ne pourrait-il etre augmeiilé, au moins pendant la 
saison de pêche, et ne pourrait-on faire en sorte de donner aux 
employés leur avancement sur place, ce qui permettrait d'avoir 
toujours dans les porls un personnel au courant des expédi- 
tions de marée? 

En fait, pourrait-on dire, les agents de nos gares acceptent 
les denrées dans un  délai bien moinclre que le délai réglemen- 
taire. Pourquoi alors ne pas consacrer cet état de fait? 

11 y aurait lieu d'obtenir aussi l'ouverture de certaines gares 
pendant la nuit, de façon à pouvoir permettre ijux mareyeurs 
d'expédier le matin à la première lieure la pêche de la nuit. 

20 Étude des délais de transmission 

!lux différents points de transit, les compagnies ont droit à 
cles clélais qui sont fi& ainsi qu'il suit par l'article 3 de 
l'arrfilé minislériel du 4",uin I U G G  modifié le 3 no\ embre 11879. 

Trois heures, lorsque la gare es1 commune aux deux réseaux. 
Six lieures, lorsque ckiaclue réseau a sa gare distincte. 
Sir lrcures, pour les diffdrentes gares, têtes de ligne de Paris. 
Il est absolument évident qu'aux points de transit cerlaincs 

opéralions doivent être faites qui nécessitent un temps matériel 
appréciable. Ce sont, par exemple, la reconnaissance des colis 
et lcur Lransborclenient, lorsqu'il y a lieu. 

Dans les grandes gares de bifurcation situées à l'intérieur 
d'un rnéme réseau. la reconnaissance des colis se fait sans 
qu'on prévoie pour cela de délais spéciaux. Pourquoi en pr6- 
mir alors dans lc cas qui ne paraîl pas sensiblement plus coiii- 
pliqué d'un cllangement de réseau? Quant au transbordemelit, 
la c~ucstion est toute différente et il nécessite un temps matériel 
a~lxéciable dont il y a évidemment lieu de tenir compte. 

Pour légitimer la durde de ces délais, les compagnies 
1)euvent s'appuyer sur le fait suivant : Soit une gare A, par 
exemple, point de transit entre les réseaux dc l'Orléans et du , 

~ . - L . - M .  h A ,  un train arrive à 9 heures, apportant des mar- 



chandises de B sur l'Orléans et à destination de C sur le 
Il.-L.-M. i ce train correspond il A,  à 9 h. 45, un train du 
P.-L.-M. se dirigeant sur C. Le battement à A n'est donc que 
de quinze ininutes pendant lesquelles les voyageurs changent 
dc train ; mais durant ces quinze minutes, le personnel de la 
gare de A ne peut avoir le temps matériel de faire le transbor- 
dement des colis. Ces derniers sont donc obligés d'attendre le 
train suivant à destination de C,  lequel ne part qu'à 1 heure 
de l'après-midi par exemple. Il faut donc que les conlpagnies 
aient des délais considérables, parce qu'on ne peut admettre 
qu'on fasse attendre les voyageurs du train de 9 11. 45 en aug- 
mentant le temps de battement de ce dernier. 

Évitlemmen t on ne peut proposer d'augmenter les battements 
des trains de voy-ageurs. Mais ces battements ne sont pas 
toujours.aussi courts que ceux que nous venons de supposer. 
Il y en a souvent d'une demi-heure ou d'une heure. Pourquoi 
ne pas alors profiter de ceux-là pour faire le transbordement 
immédiat? Il suffirait, d'ailleurs, au surplus d'une entente entre 
les diverses compagnies pour que, quand le tonnage des 
marchandises serait assez &levé, le n-agon qui lcs contient soit 
dbtaché d'un train pour être accroché h un autre et puisse 
ainsi continuer sa route sur le réseau suivant. 

L'usage des paniers plombés pourrait aussi être adopté, et 
ces mesures auraient, en plus, l'avantage d'éviter à une denree 
fragile unc manutention supplémentaire. 

En mettant en pratique des mesures dans le genre de celles 
qui viennenl d'être prkonisées, on pourrait arrizer, sinon B 
supprimer, du moins ù réduire considérablement. de trois 
heures à une heure par exemple, le délai de transmission dans 
toutes les gares communes ; de six heures à trois heures, le 
délai de transmission entre deux gares distinctes d'une même 
localité ; enfin (le six heures il quatre heures, le délai de trans- 
mission entre deux gares têtes de lignes à Paris. 

I l  est vrai de dire que dans le rCcent tarif commun G. V. 414 
(20 mars .2906), applicable sous la réserve de certaines condi- 
tions spéciales, les compagnies ont déji réduit le délai de trans- 
mission de trois heures Ü une heure dans toutes les gares 
communes et de six heures à trois heures lorsque les deux 
gares sont distinctes. 



30 Étude des délais de livraison 

Cette question peut etre subdivisée de la façoii suivailte : 

A) Étude des délais de livraison en gnre d'crrrivée; 
B )  Étucle des ddluis de fucfage. 

il) ÉTUDE DES DÉLBIS DE LIVRAISOS ES GARE D'ARRIVÉE 

Comme les précédents, les délais de livraison en gare 
d'arrivée sont réglés par l'arrêté ministériel du 12ju in  4866, 
dont voici les articles 4 et 5 qui s'y rapportent : 

(( ART. 4. - Les expéditions seront mises à la disposition 
des destinataires, à la gare, deux heures après l'arrivée du 
train mentionné aux articles 2 el 3 ou, si la marchandise a 
BtC expédiée par un autre train, soit de voyageurs, soit de 
denrées arrivant plus tôt à destination, deux heures aprks 
l'heure réglementaire d'arrivfe de ce train ou des trains 
correspondants qui lui font suite. 

u ART. 5 .  - Les expéditions arrivant de iiuit ne seront 
mises à la disposition des destinataires que deux heures après 
l'ouverture de la gare. )) 

Il est évident que l'ophration de déchargement des denrées 
à l'arrivee nécessite un certain temps ; toutefois, le délai de 
deux heures accordé pour cette opBration peut paraître exagéré, 
même à l'époque de 11ann6e où l'affluence des arrivages est la 
plus considérable. Cette opéi-ation pourrait, d'ailleurs, être sen- 
siblement simplifiée en augmentant le personnel des gares. Des 
mesures de détail de ce genre pourraient peul-Ftre permet- 
Ire de réduire de deus heures à une heure, par exemple, le 
délai de livraison en gare. 

Semblablemenl, sans m6me pal-lei-de l'ouverture de certaines 
gares pendant la iiuit, il semble que des colis arrivant nui- 
tamment dans une gare, même fermée au public, pourraient 
Ctre déchargés immédiatement et livrés à leurs destinataires le 
lendemain matin, dès 1'ouvertul.e de la gare. 

0) ETUDE DES DELAIS DE FACT.4GE 

Le factage des colis de marées est fait soit par les soins de 
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la compagnie de chemins de fer, soit par ceux d'une entreprise 
privée. Lorsque la compagnie de chemins de fer se charge de 
cette ophration, les délais de factage dans Paris sonL reglés par 
l'arrêt6 ministériel du 5 mars 1885 de la façon'suivante : 
cinq heures pour les denrées alimentaires 11 destination des 
lialles et des marchés. 

Ce délai est e n  somme un délai de livraison de deux heures 
augmenté d'un délai de factage proprement dit de irois 
lieures ; ce qui revient à dire que le délai de factage est de trois 
heures. 

Poui- justifier ce délai de trois lieures, on peut meltre en 
avant le temps iiécessaii*e au déchargement des marcliandises, 
qui es1 surtout considérable à l'époque où la péche est la plus 
intense ct où i l y  a, par conséquent, la plus grande amuence 
d'arrivages, le temps que prend la visite de l'octroi, l'encom- 
brement, souvent consid6rabie, à certaines heures de la jour- 
née, des rues de Paris, et, enfin, la concurrence des entreprises 
privées qui incite peu les compagnies de chemins de fer à 
augrnenter leur cavalerie et leur matériel de camions. 

L'ensemble de ces raisons a incontcstablement une grande 
force. iussi, ne peut-on guère, en toute justice, demander, 
pour le n~orncilt du moins, 1:i réduction du délni de factage. 
Les progrks de l'industrie de l'automobile permettront, sans 
doule, dans uii avenir prochain, aux compagnies de chemins 
de fer d uliliser des camions autoniobiles grâce auxquels on 
pourra peut-êlre r6cIuii.e d'iine lieure le délai de faclage daris 
Paris. 

Quoi qu'il en soit, et en lenant coi~ipte du desideratum que 
nous avons émis iiu sujet de la réduclion du délni de livraisoii 
cil gare (tleux heiircs au lieu d'une Iieure), on peut admettre 
que la marée doit 8ti-e rcndue iiux 1-Iülles centrales i Paris 
quatre licures seulement, iiu plus tard, iiprès l'arrivée du train 
qui l'a ninenée. 

A cette question du délai de livraison, en gare se rattaclic 
celle, trEs importante, des avis d'arrivée et de refus. 

Il serilit, en eff'et, très désirable quelle destinataire d'un colis 
de made  soit toujours prévenu, et avec la plus grande 
célérité, de l'arrivée en gare du colis qui lui est destiné. 

D'autre part, il arrive parfois qu'un colis de marée soi1 



refusé par son destinataire. L'expéditeur a alors intérêt à cil 
dlre prevenii aussitôt que possible, afin de pouvoir rentrer dans 
le minimum de temps en possession de son expédition et dc 
pouvoir ainsi en tirer encore un parti quelconque, et dimi- 
nuer, dans une certaine mesure, l'importance de la perte qu'il 
Cprouve. 

Dans l'état actuel des choses, les compagnies, par l'interinh- 
dioire de la gare destinataire, préviennent, par lettre ordinaire. 
l'expéditeur de l'état de souffrance de son colis. 

Ce mode d'avis est peut-être suffisant lorsqu'il s'agit cle 
denrées ordinaires ; mois, lorsqu'il s'agit de marée, il ne peut 
en étre de même. N'oublions pas le caractère éminemrnenl 
corruptible du poisson et soyons persuadé qu'aucun expédi- 
leur ne regrettera la dépense des 30 centimes d'un télh- 
gramme, grice auquel il pqurra souvent aviser en temps, utile 
aux moyens d'atthnuer, dans une large mesure, une perle 
pécuniaire parfois consiclérable. 

40 Cumul des délais 

Une jurisprudence constante des tribunaux franyais, plutcit 
que des règlements véritables, reconnaissent aux compagnies 
le droit de cumul des délais. U n  exemple fera comprendre eii 
quoi consiste en réalité ce droit. 

Supposons, par exemple, un colis de niarée expédi6 de 
pour Paris. Ce colis a été déposé en gare de A quelques 
rilinutes avant le déparl du train qui doit l'emporter. Bien quc 
n'ayant pas été dépos6 dans le dhlai il a élh 
ncceptd, pour ce train, sans, par conséquent, que la compagnie 
des chenlins de fer ait voulu profiter de son délai de trois lieures 
cle dépôt en gare. A Pnris, la compagnie it un délai de d e n  
Iieures pour metlre ledit colis à la disposition de son destina- 
{aire. Mais là il se produit un  retard consiclérable, et la compa- 
gnie ne livre le colis que quatre lieures après son arrivée. 
outrepassant ainsi de beaucoup son délai de mise à la disposi- 
lion. Par le fait de ce retard, le colis est avarié et son destina- 
litire le refuse ; l'expéditeur demande une indemnité A la 
compagnie. Si l'affaire est soumise aux tribunaux, la compa- 
gnie n'est jamais condamnée, parce que, faisant l'addition (le 



tous les délais auxquels elle a droit (dépôt, transmission, 
livraison), il se trbuve qu'elle a mis en bloc moins de temps 
encore qu'elle n'avait droit d'en mettre. 

Il arrive donc ainsi que la  compagnie, après avoir volontai- 
rement renoncé à profiter du délai réglementaire, peut arguei- 
de ce délai pour refuser toute indemnité. 

M. Berthoule f ,  d'une part, et MM. Messin et Monvoisin?, 
d'autre part, se sont élevés contre ce modus fuciendi. Il y aurait 
certainement quelque chose à filire à ce point de vue en faveur 
des exp4diteuïs de m:trée. 

50 Questions annexes 

Les principales questions annexes se rattachant 2 l'impor- 
tante question des délais sont les suivantes : 

A )  Calcul d u  délcii d'après la maiache da train eflecliuenzent 
nt ilisé. 

B )  FacultP pour l'espédileur. de réclcirner lc voie la plus 
rcipide. 

C) Coïlzcidence de l'heure cl'arrivée des trains de mcirie avec 
celle tle l'ouverture des pri~tcipau~.  rncirchés. 

1) Cette question se rattache à celle du  cumul des ddlais. 
En efret, supposons qu'un expéditeur, pour se mettre en 

rEg1e avec les règlements au point de vue du délai de dépôt en 
gare, dépose un colis à 8 heures en vue d'un train qui doit 
partir à 11 heures. Pour des raisons de commodités qui lui 
sont personnelles, lu gare exphditrice fait toutefois partir I i i  

marchandise en question par un train qui part à 8 11. ,l,/2 : 
néanmoins, elle calculera ses délais comme si l'envoi az ait ét6 
réellement fait à 11 lieures. La compagnie gagne donc ainsi 
cleux heures et demie et les emploj-6s de ln giire destinataire 
peuvent retarder de deux heures et demie la livraison des colis 
sans engager sa responsabilité. Il y aurait grand intérêt à ce 
que les délais soient calcul6s d'après la marche du train effec- 
ti\-ement utilisé. 

1. BERTHOULE. Rappor t  sztr le transport  d u  poisson (Joi~rnnl off i-  
ciel, 11 juin 1905). 

2. & ~ C ~ S I N  et RIONVOISIN. Rez'endiccctio7ts relatives a u  transport  d u  
poisson d'eau douce,  Paris, 3905. 



8) Dans l'article S de l'arr0té ministériel du 42 juin IU( iG,  
ainsi que dans l'article 50 du cahier des charges des compa- 
gnies de chemins de fer, il est dit que : 

(( Les animaux, denrées, marchandises et objets quelcon- 
ques à G .  V. seront expédiés par le premier train de voyageurs 
comprenant des voitures de toutes classes et correspolzdant avec 
leurs deslinations. . . - . . . . n 

Pour ces transports, les compagnies calculent les délais et 
les tcrzes d'après les voies qui sont kilométriquement les plus 
courtes. 

D'après de nombreux arrêts des tribunaux, il est explicite- 
ment ou implicitement reconnu que les expéditions G. T. 
doivent être faites par l'itinéraire le plus court, sauf indication 
contraire de l'expEditeur. 

Mais la voie Izilométriquemellt lu plus coterle n'est pas toujours 
la plus rapide. 

U n  exemple classique est celui de la ligne qui 1 a de Paris 5 
Lyon. La ligne la plus courte, au point de vue kilométrique, 
est incontestablement celle qui passe par Paris, Laroche. 
Auxerre, Cravant, Avallon, Chagny et Lyon. Mais, par suite 
de l'organisation des convois et de la construction même das 
voies et des gares, la voie la plus courte, au point de vue du 
temps, est celle qui passe par Paris, Laroclie, Dijon, Chagny 
et Laon. 

En fait, pour des nécessités pratiques d'exploitation el 
cliverses raisons tecliniques, les compagnies, tout en calculaiit 
les délais et les taxes par la voie la plus courie, orzt k plus 
souve~zt intérêt à faire voyager les denrées par la voie lrr plcs 
 cipi pi de qui est kilornétriquernent la plus longue, il leur serait 
rnême, clans beaucoup de cas, presque impossible d'en agir 
autrement. 

Mais il n'y a, cn réalité, pour l'expéditeur, aucune garantie. 
Tantôt, et c'est le cas le plus fréquent, la compagnie espédiera 
effectivement les colis par la voie la plus rapide,' mais tantôt 
aussi il pourra se faire qu'elle les expédie, comme elle en a le 
droit, par la voie kilométriquement la plus courte, qui, au 
point de vue du temps, est la plus longue. 

Les nouveaux tarifs G .  V. 414, dont peuvent profiter les 
cupéditeurs de marée, sous la réserve de certaines conditions 



d'application, leur reconnaissent le clroit de réclamer la voie 
la plus rapide, à la condition que la demande ait été faite 
tloute heures avant le départ du Irai11 qui doit emporter la 
marchandise. 

Il y aurait lieu de régler les choses une fois pour toutes. 
]lisons d'abord que l'on ne peul songer à demander que 
l'itinéraire le plus rapide soit appliqu6 dans tous les cas, car, 
pour ceux dans lesquels la compagnie l'utilise déjü, en f it, la 
situalion des expéditeurs serait aggravée ; leiirs marchandises 
voyageraient comme précédemment et payeraient plus clier. 

Ce qu'il semble en somme qu'il faille désirer, c'est l'organi- 
salion suivante : 

I,orsqu'il n'y aura pas d'indications spéciales, les compagnies 
calculeront les taxes et les délais d'après l'itinéraire le plus 
court ; mais, pour les cornmodités de leur service, et quand 
elles le jugeront à propos, elles auront la faculté de faire 
prendre aux denrées l'itinbrairc le plus rapide. 

En loutes circonstance<. et sclrzs co~zdilions tl'«pplicalio~z 
spiciule de tarifs, l'expéditeur aura le droit de demander 
l'itinéraire le plus rapide ; il payera a1oi.s la taxe suivant cet 
itinéraire, d'après lequel aussi on calculera les délais. L'itiné- 
raire devra être établi, pctr les agents de lu comnl1agr2ie, dans un 
délai à fixer et qui devra dtre O*ès réduil. 

C) 11 serait important, notamment à Paris, que les heures 
d'arrivée des trains venant des ports de pêches soient calcu- 
lées de faqon que les marchandises puissent être livrées autant 
que possible par le service du factage avant l'ouverture des 
marchés et des halles. Nous nous rendons compte de la diffi- 
cul14 de la réalisalion de ce vceu ! 

2" Le matériel de transport 

Si les produits de la pêclie doivent être transportés en grande 
rapidilé, ils doivent aussi l'être à l'aide d'un matériel qui per- 
mette leur bonne conservation pendant le voyage. 

En France il n'existe pour ainsi dire pas de mathriel spécial 
affecté aux transports de marées. Toutefois, il est vrai de dire 
que la nécessité de l'existence, sur nos réseaux français, d'un 
tel matériel ne se fail pas sentir d'une facon aussi pressante 



que dans un certain nombre de pays étrangers. En efièt, eii 
France, les voyages sont toujours d'une durée relativement 
courte en comparaison de ce qu'ils sont dans l'Amérique du 
No~cl par exemple (États-unis, Canada), et les produits de 
pCclie expédiés en grande vitesse ne séjournent dans les * 

\\ agons que pendant un temps relalivement courl. 
1 

Il n'x aurait un véritable intérêt à posséder un grancl 
nombre de wagons spécialement aménagés que si les trans- 
ports en moyenne vitesse prenaient de l'extension. 

Les con~pagnies de chemins de fer français n'ont pas cru. 
pour la plupart, devoir se munir jusqu'ici d'un matErie1 spécial : 
elles ont préféré laisser cc soin à l'initiative privée, c'est-a-dire 
qu'elles se bornent à accepter dans leurs convois les wagons 
spéciaux soit possédés. soit loués par les expéclitionnaires, 
soit aménagés par eux à l'aide du inatdriel même de la coin- 
pagnie. 

Le tarif commun G .  V .  121. qui vient d'6tre récemment 
modifié, règle les conditions de ces sortes de transports. hous 
n'entrerons pas ici dans les détails de son applicatioil. 

Il ne semble pas d'ailleurs que l'on puisse demander aux 
compagnies de chemins de fer de faire construire à leurs frais 
des wagons frigorifiques. Ces wagons, qui doivent toujours 
circuler avec des cllarges importantes, ne pourraient, en effet. 
être utilisés que sur les très grandes lignes et desservir les 
ports de pêches très importants. Or, en France, cesports sont 
plus nombreux qu'importants : nous n'a\-ons pas sur ilos côtes 
cle grands centres analogues à Grimsby et Geetsmunde et 
jamais un petit port comme Douarnenez, par exemple, ne 
pourra fournir la charge d'un wagon frigorifique ; le pourrait- 
il qu'il faudrail encore, pour cela, obtenir une entente de tous 
les mareyeurs de la localité, chose diEcile à réaliser dans la 
pratique en raison de l'esprit de concurrence. Les -\vagons de 
la compagnie seraient donc menacés de ne pas couvrir leurs 
frais. 

Mieux vaut donc laisser à des compagnies spéciales le soin 
de la cons Lruction des wagons frigorifiques et demander seu- 
lement aux compagnies de chemins de fer de faciliter dans la 
plus large mesure possible, par l'abaissement des taxes, la cir- 



culation sur leurs lignes des wagons spéciaux employés par 
les expéditeurs de marées. 

Au point de vue du matériel, mentionnons aussi les cadres à 
marée, à claire-voie, que la Compagnie du Nord met à la 
disposition des expéditeurs sans taxe supplémentaire. Ces 
cadres voyagent à l'air libre et, arrivés à l'aris, ils peuvent être 
transportés aux Halles avec leur chargement, ce qui évite 
ainsi une manutention supplémentaire. Il serait à désirer de 
voir se généraliser, sur tous les réseaux français, l'emploi des 
cadres à marée en usage sur le Nord. 

3" Les Tarifs de transport 

En même temps qu'ils doivent être transportés rapidement, 
les produits de phl ie  doivent être transportés à bon marché. 
On peut même demander, étant clonnée leur valeur respective 
trks variable, que leur prix de transport soit en rapport avec 
leur valeur intrinsèque : 

L'étude des tarifs de transport comprendra deux chapitres 
Io l h d e  pro~~remerzt dile cles tarifs; 

?,O "ude cles questions annexes. 

10 Étude proprement dite des tarifs 

Les pris de transport des produits de pêche à l'intérieur du 
territoire sont actuellement réglés par des cliapitres spéciauu 
des tarifs Suivants s'appliquant aux denrdes d'une façon géiié- 
rale : 

I o  Tarif génkral; 
2' ïhr.ifs spdciuuz (;. 1 . J 9 ;  
3" TtrriJ gdnciral cornm~tr~ G'. Ti. 11 9 ; 
4" \ T o r ~ v ~ c i ~  tarif sl~écicil conamun G. 1'. 1 1 'I. 

' 
Il s'appliquait h l'origine à tous les réseaux français, mais, 

quoique ayant été modifié par des tarifs ultérieurs successifs 
(G. V. 14 - G .  V. 1.14- nouveau G.  V. i44), il reste encore 
en vigueur dans quelques cas. Ce tarif est un tarif décroissant, 

1. Voj-. A. Rertlioule, loc. cit., p. G, 7. 



c'est-à-dire que le prix de la tonne kilométrique diminue à 
niesure que le parcours augmente. 

Prix (le la t. lc. 
- 

Parcours de 400 kil. . . . . . . . .  0,Sh 
- 2 8 0 k i l . .  . . . . . . .  0,23 
- 300 liil. . . . . . . . .  0,23 
- . . . . . . . .  ,400 kil. 0,223 
- 500 kil. . . . . . . . .  0,22 
- 600 kil. . . . . . . . .  0,247 
- 700 kil. . . . . . . . .  0,219 
- 800 kil. . . . . . . . .  0,206 
- 900 kil. . . . . . . . .  0,20 
- 4 O00 kil. . . . . . . . .  O ,  I O  

Ces larifs son1 destinés à offrir aux expéditionnaires de den- 
rBes un certain nombre d'avantages sur les conditions faites 
par le tarif général. 

A) Ouest. - GarEme 1 : S'applique aux expéditions d'ail 
moins 50 kilos ou payant pour ce poids. 

Il reproduit sensiblement les conditions du tarif général. 
Barème B : S'applique aux expéditions d'au moins 50 kilos 

ou payant pour ce poids, mais à destination de Paris-Argeri- 
teuil seuleinen t. 

1'1 11 do la t. h. 

Parcours tle 4 75 kil. . . . . . . . .  0,lO 
- . . . . . . . .  200 kil. 0,188 
- 300 kil. . . . . . . . .  0,17 
- 400 kil . . . . . . . .  0,139 
- 500 kil. . . . . . . . .  O ,  133 
- . . . . . . . .  600 kil. 0,448 
- . 700 kil. . . . . . . . .  0,146 
- 800 kil. . . . . . . . .  0,444 

La Compagnie de l'ouest pratique, en outre, sans condition 
de tonnage, quelque; prix fermes d'un point donné à un autre 
point donné. 

1. Voy. A. Berthoule, ;oc. cit., p. 7, 15. 



13) P.-L.-!II. - Barème III bis : S'applique aux espéditioiis 
d'au moins 50 hilos ou payant pour ce poicls. 

. . . . . . . .  l'arcours cle G hil. 
- 100 kil. . . . . . . . .  
- 300 hil. . . . . . . . . .  
- 400 kil. . . . . . . . .  
- 500 hil. . . . . . . . .  
- 600 kil. . . . . . . . .  
- '700 hil. . . . . . . . .  
- . . . . . . . .  1j00 bil. 
- 900 hil. . . . . . . . .  
-- i 000 kil. . . . . . . . .  

Prix de la t. 1: 
- 

0.49 
0,3333 
0,23.5 
0,226 
0,225 
0,22 
O,%) 
0,18 
0, 16 
0,15 

ISaréme I l -  : S'applique à cles e~pédit~ions cle plus clc 
1 O00 kilos. 

C )  &lut. - Tarif spécial C .  V. 44 : S'appliquant aux expc- 
clitions d'au moins 50 kilos ou payant pour ce poids et à des- 
iiiiation de Paris seiilement. 

I ' ~ I \  de l a  1 1:. 
- 

. . . . . . . .  l'arcours de 30 hil. Fi,& 
- 400 hil. . . . . . . . .  0,243 
- 200 hil. . . . . . . . .  O,24(i 
- 300 ],il. . . . . . . . .  0,202 
- . 400 hi l .  . . . . . . . .  O,4!lh 
- 500 hil. . . . . . . . .  0,49 
- 600 Ilil. 0,187 . . . . . . . .  

I) I i\'ol.cl. - Baribiiles ii et C : Le premier est ln  reproductioii 
cle l'ancien tarif général. 

I,e second, réservé au départ de cerlaines gares déterminées. 
ii'iniplique aucune condition de tonnage. 

l'ri\ de la t. li. 
- 

Parcours de 50 kil. . . . . . . . .  0,24 
- 75 kil. 0,33 . . . . . . . .  
- 400 kil. 0,225 . . . . . . . .  
- 4 50 liil. 0,30 . . . . . . . .  



:l'ri.; de ln t. k. - 
Parcours de 200 kil. . . . . . . . .  0,1H 
- 300 kil. 0,4 5 . . . . . . . .  
- 350 kil. . . . . . . . .  0,146 

E )  OrlLans. - Cette Compagnie n'a pas de tarif spécial 
G. V. 14, mais admet une série de prix fermes très peu fixes. 

F) Midi et Est. - Ces Compagnies n'ont pas de tarif spécial 
et continuent à appliquer l'ancien tarif général. 

Comme le tarif général, tous ces tarifs spéciaux sont des 
tarifs dc!croissants, c'est-à-dire que le prix de la tonne kilo- 
métrique qu'ils fixent diminue à mesure que le parcours 
devient plus long. Ils ont un grave inconvénient, c'est que, 
les parcours étant calculés séparément sur chaque réseau, le 
colis de denrée recomménce à payer le prix 'd'origine d chnqtre 
enlrée sur. U I Z  nouveau réseau. 

Ce tarif. homologué le 2 1 mars 1903, est entré en vigueur le 
10 mars 1904. Toutes les compagnies, sauf le Midi, y parti- 
cipent. Il s'applique aux expéditions d'au moins 50 kilos ou 
payant pour ce poids et sous la condition de l'emploi d'nu 
rnoirzs deux 1.éseaux. 

. Pris de la t .  k. 
- 

Parcours de 300 kil. . . . . . . . .  0,38 
- 400 I d .  . . . . . . . .  0,307 
- 500 kil. . . . . . . . .  0,186 
- 600, kil. . . . . . . . .  0,171 
- 700 kil. . . . . . . . .  0,46 
- 800 kil. . . . . . . . .  O, 151 
- 900 kil. . . . . . . . .  0,44 
- 1 000 kil. . . . . . . . .  0,4 35 

Ce nouveau tarif a été mis en application le 18 juillet 100'7. 
Tous les réseaux français, sauf le Midi, y participent. Il s'ap- 
plique à des expéditions d'a,u moins 50 kilos ou payant pour 
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ce poids et sous les conditions cle l'emploi de deux réseaux au - 
moins. 

I'rix de In i. k. 
- 

. . . . . . . .  Parcours de 100 kil. 0,24 
- 200 kil. . . . . . . . .  0,22 
- 300 hil. . . . . . . . .  O,  19 

400 kil. . . . . . . . .  0,47 
- 500 hil. . . . . . . . .  0,156 
- 600hi l  . . . . . . . . .  0,441 
- 700 liil. 0,128 . . . . . . . .  
- 800 kil, . . . . . . . .  0,418 
- 900 hil. . . . . . . . .  0,111 
- 4 000 hil. . . . . . . . .  0,105 
- 1400 hil. . . . . . . . .  0,10 

1 200 kil. . . . . . . . .  0,095 
- 1 300 kil. . . . . . . . .  0,092 
- 4 400 hil. . . . . . . . .  0,089 
- 4 500 hil. 0,086 . . . . . . . .  

.Yola. - Quiindde cliargement des ~ a g o r i s  ercirdc le poids 
minimum de Fi 000 kilos, les prix d u  barème sont réduits de 
4 j40 pour le poids excédent. 

Le nouveau G. V. 1.14, mis en vigueur depuis deux mois, 
constitue u n  réel progrès sur la plupart des tarifs prdcéclents 
(le tarif spécial C;. V. 14 du fiorcl (barème C) est cepenclant 
encore plus avanlageux) ; nous sommes loin encore des prix 
clcs tarifs anglais el allemands. 

Ce l'on pourrait demancler actuellement au\ compa- 
giiies, ce serait: I o  l'unification de tous les tarils sur la base 
du nouveau Ci .  1.. Il,$, ou mieu? encore, si c'est possible, sur 
celle du barhme C du  G. V .  44 du Norcl; 2" la clivisioil des 
poissoiis de mer en catégories, de façon que les poissons bon 
marché, comme la raie, par exemple, ne payent pas des prix 
de transport aussi élevés que les poissons de luxe comme le 
turbot. 

Lous nous bornerons dans ce rapport préliminaire à cette 
.étude des tarifs inférieurs, nous réservant ' dans le rapport 
détaillé d'aborder celle des tarifs d'exportation. 



2" Questions annexes 

Ce chapitre peut être lui-même divisé en cinq sous-clia- 
pitres : 

A)  Lu moyenne vitesse ; 
B )  RÉduction cles tarifs de tr-ansport des poissons trar~sporfés 

en bac ou dans la glace ; 
C) Retour des emhalluges vides: 
Dj Colis agricoles; 
E) Clauses forfciilaires. I 

A) L'article 30 du cahier des charges des compagnies cle 
chemins de fer s'exprime ainsi au sujet de la moyenne vitesse. 

(( Pour le transport des marchaiidises, il pourra être établi, 
sur la proposition de la compagnie, iiii délai moyen entre 
ceux de la grande et petite A-itesse. Le priy correspondant à ce 
dClai sera un prix intermédiaire entre ceux de la grande et de 
la petite vitesse. n 

Cettc moyenne vitesse, qui ne s'applique gubre en pratique, 
concerne surtout les denrées les moins périssables el ne serait 
susceptible de s'appliquer aux Iransports de marées qu'à la 
condition de l'adjonction d'un matériel spécial (-\\ agons réfri- 
gérants). Si l'emploi de ces -\\ agons devenait d'un usage cou- 
rant. il serait alors il d4sirer que les compagnies organisent, 
sur les grandes artbres du iiioins, des trains de moyenne 
bitesse avec des cldlais intermédiaires à ceux clc la grande el 
cle 1û petite vitesse et des taril's pliis a \  aiitageu\ que ceux qui 
ont été appliques jusqu'à cc jour. 

1;) Dalis l'état de clioses acluel. lc prix de transport d'un 
colis de i-iiaréc est fixd, d'aprcs son poids total, c'est-:i-dire que 
l'emballage et la glace qui entourent le poisson sont tarifés 
(le la meme façon que ce dernier. 

Or, dans les envois de marée, cette tare représente au moins 
;)O p. 100 du poids total de la marcliandise. 

Cet inconvénient, déjà considérable pour le poisson de mer. 
' l'est encore davantage lorsqu'il s'agit tle poisson d'eau douce, 

qui, pour arriver vivant sur le lieu du marché, doit voyager 
dûns des bacs pleins d'eau dont le poids représente souveiil 
plus des.trois quarts du poids total de l'envoi. 



La seule compagnie qui fasse aux e~péditeurs des avantages 
sur ce point est la Compagnie du Tord qui accorde une tolé- 
rance de 10 p. 100 pour la taxe. Il y aurait intérêt à ce que les 
autres compagnies imitent ce bon elemple et s'arrangent 
même, si possible, pour augmenter cette tolérance, laquelle, 
notamment pour le cas particulier des poissons d'eau douce 
voyageant en bac et vivants, est notablement insufisante. 

' C )  La question du retour des emballages vides a une 
grandeimportance dans les expéditions de marées. En effet, les 
expétiiteurs, étant donnée la fragilité des produits de pêche, 
sont obligés d'employer des emballages d'une certaine solidité, 
par conséquent d'une certaine valeur; on ne peut guère leur 
demander, par conséquent, de faire des envois à emballages 
perdus. Ils doivent de toute nécessité rentrer en possession 
desdits emballages, et cela dans le délai le plus court possible, 
afin de pouvoir faire rapidement de nouveaux envois. D'autre 
part, ces retours d'emballages ne doivent pas être tarifés de 
façon à augmenter notablement le pr i l  de la inarchandise. 

Dans l'état actuel, il n'y a pour ainsi dire pas de réglemen- 
tation au sujet du renvoi des emballages vides ; les compagnies 
s'adjugent pour cela les délais les plus élastiques et les moins 
précis. D'autre part, si certaines compagnies comme l'ouest, 
le Nord, l'Es1 et lYEtat font ces renvois gratuitement, les autres 
talerit ces emballages à cles prix qui, quoique réduits, pa- 
raissen t encore trop élevés. 

Il y aurait lieu d'obtenir cles compagnies: 1" un délai (le 
huit jours au maximum pour le renvoi des emballages vides : 
2" la généralisation de la gratuité sur tous les réseaux, sauf 
cependant pour les emballages spéciaul et d'un poids con+ 
derable. 

D) Les expéditions de.50, 100, 500 hilos ne peuvent inlé- 
resser que les grands centres de consommation. 

En faveur des petits centres, il y aura intérêt à créer les 
colis qu'on a déjà essayé de faire accepter sous le noin dc 
colis agr-icoles. Ces colis, de 40 kilos et moins, paraissenl (le- 
voir être très précieux pour les pelites \ illes dans lesquelles la 
consommation est forcément restreinte. 

En 1898, avec l'assentiment des compagnies, un projet de loi 
a &té déposé à la Chambre des députés. Il tendait à créer un 



nouveau tarif commun par zone et par coupurs de 20, 30, 
40 kilos. ' 

Ce projet, adopté à la Chambre, n'a pas été soumis encore 
au Sénat, en raison des difficultés soulevées par le ministère 
des Finances, qui n'a pas cru devoir appliquer à ces colis 
agricoles le bénéfice du tarif réduit de droit de timbre ( O  fr. 10 
au lieu de O fr. 35) commun aux expéditions de chemin 
de fer. 

Il serait grandement à dbsirer que l'on arrive à s'entendre 
sur ce point, afin de pouvoir faire profiter nos populations ru- 
rales du bénéfice de la consommation des produits de 
pêche. 

E) Parmi les clauses forfaitaires que les tarifs de denrées 
des compagnies de chemins de fer comportent, les plus impor- 
tantes sont celles qui sont relatives aux indemnités auxquelles 
peuverit être astreintes ces compagnies en cas de retard. Ces 
indemnités sont proportioiinelles au iiombrt. cl'lieures de 
re tard 

En ce qui concerne les transports de marées, les clauses 
forfaitaires peuvent être extrêmement préjudiciables au\ expé- 
diteurs. Un retard de trois heures, en effet, pendant lequel les 
conserves en boites ne peuvent s'altérer, peut être cause, en 
été, de la corruption complète d'une expédition dc poissons. 
OIS, pour le cas spécial d'un retard de trois lieures. l'erpédi- 
tionnaire n'a droit qu'au remboursement du tiers du prix de 
l'erivoi . 

Il y aurait lieu de supprimer les clauses forfaitaires qui 
limitent la responsabilité des conlpagnies ou de les modifier 
d'une façon rationnelle dans le cas de leur application aux 
transports de mar6e. 

1;ii résunié, pour faire rendre à l'industrie dc la pêclie niari- 
linie en France tout ce qu'elle doit pouvoir donner. les diffé- 
rerrles mesures qui tendrsnt à augmenter la production de 
poissons comestibles ne seront efficaces que si elles sont 
accompagnées de celles destinées à faciliter son écoulement. 
C'est donc à la bonne volonté des compagnies dc cliemins de 
fer qu'il convient dc faire appel pour arriver i obtenir d'elles 
le transport rapide et à bon marclié des produits de notre 
phlie maritime. 



SI. .I\S~LHO\~-,  CI^ Leriiiiiiailt, tien1 à reriiercier AI: LE BAIL des con- 
seils qu'il lui a flonnEs et des i~cnscigiien~ents qu'il n bien voulu !ui 
coniiiiuniquer pour l'étude qu'il ~ ien t  cle faire. 

 LI:. LE PRÉSIDEYT donne la parole à M. C . ~ U  pour ia iecturs de !a 
con~n~unication suil-ante (le RI. ALT:~ZIS, sur  le transport du poisscn 
frais par le cliemin de fer et le tarif spécial G. V. 114. 

LE TRITSPORT DU POISSO'I' FRAIS PAR CHEMIN DE 

FER ET LI< TIRIF SPECIAL COMMUN G .  T i .  Io 144 
. PAR hl. ICJIILE ALTAZIN, 

Armateur à Bo~ilogne-sur-Mer. 

Dans le rapport préscnté par nous au Congrits de Peclie dc 
1!)00 et traitant du transport du poisson frais, lequel rapport à 
été appuyd par le Syndicat des Armateurs ainsi que par la 
Cli-ambre du commerce de Boulogne, et transmis ensuite au 
ministre des Travaux publics, nous avons conclu aux modifi- 
cations suivantes à apporter au régime du transport des 
poissons frais : 

l n  Que tous les tarifs spéciaux et communs des diverses 
compagnies francaises concernant le transport de la marée 
soient transformés en un tarif spécial commun à toutes lcs 
compagnies. établi d'après les prix clu tarif allemand ou au 
inoins d'après le barème de la Compagnie du Nord, sans limita- 
tion de poids, avec un prix kilométrique décroissant avec la 
distance, sans tenir compte du changement de réseau. 

2" Que lcs ddlais de transport indiqués dans les arrêtés 
ministériels pour : 40 la remise des colis ; 2" le transport : 3" les 
changements dc ligne et de rhseau ; 4'' la livraison i l'arrivée. 
ne soient plus cumulés dans le décompte du délai de transport, 
ct ne soient applicables stricterncnt que pour chaque opération 
pour laquelle ils sont désignés, les compagnies ne pouvant les 
invoquer si elles n'en ont pas profité; 

3" Que les délais de transport soient calculés par la voie la 
plus rapide, à. moins d'une demande contraire de la part des 
expéditeurs ; 

4" Que tous les trains directs et express soient dans l'obliga- 
tion de1 prendre la marée pour les envois destinés à parcourir 
plus de 200 kilomètres ; 

-5" Que le dép0t de la niarée soit effectud une heure au plus 



tard avant le départ du train transporteur et que les compagnies O 

perdent le bénéficc de leurs délais en cas de retard, lorsqu'elles 
auront accepté et fait partir par un train donné la marée 
qui leur aura été remise, mEmc moins d'une Iicure avant ce 
départ ; 

Q Ciu Que le délai de transmission d'un réseau sur un autre soit 
de une heure pour la gare commune à deux réseaux, et de trois 
licures pour les réseaux aboutissant h deux gares distinctes; 

7" Que le délai de livraison soit ramené à une heure an 
maximum après l'arrivée du train, meme pendant les heures 
de ferineture de la gare; 

LIo Que le matériel des chemins <le fer soit modifié pour 
permettre de transporter la marée & de grandes distances dans 
de bonnes conditions. 

Depuis, et à la suite de demandes nouvelles présentées par le 
Sjndicat des Armateurs de Boulogne et par la Cliambre de 
commerce, ainsi que $1. IIuguet, sénateur, M. Farjon, députe 
du Pas-de-Calais, etJ1. Le Bail, député. le ministre des Travaux , 
publics, M. Gautliier, a formé une commission extra-parlemen- 
taire pour étudier les modifications à apporter au régimc du 
transport des clcnrées. 

Les intérêts du commerce de la marée ont été défendus nu 
sein de cette commission avec une 'grande compétence et un 
certain succès par RI. Farjon, prbsident de la Chambre de 
commerce et député de Boulogne, et, à la suite des travaux 
de cette commission, il a été donné en partie satisfaction aux 
desiderata formulés par les intéressés ; le ministère cles Travaux 
publics n'a cependant pas pu obtenir des compagnies de cliemins 
cle I'er une réforme complète du service des transports. et le tarir 
spécial commun G. V. 114 qui en a été la résultan te est bien 
incomplet et aurait besoin de modifications importantes. 

1Sn reprenant chacun dc nos vwu-i Emis en 1906, nous 
croyons utile de comparer les modifications apportées à l'ancien 
régime des transports et ce qu'il aurait à modifier à nou- 
veau : 

1'' Tarif spécial commun à toutes les compagnies. 
Tous demandions qu'un tarif spécial commun entre toutcs 

le.; compagnies soit établi sur la base di; tarif allemand ou au 
i~ioins d'après le barème de la Compagnie du Tord. Pour nous 



permettre de comparer le tarif ancien avec le tarif nouveau, 
nous établissons le tableau suivant : 

Nord 
T. S. G. TT. 11.1. 

Bareme C 
sans condition de 

tonnage. - 
IiilomAtres Unse kiloiii. Pris. - - -. 

ZOO. . . . . . . .  0,20 22,50 
200. . . . . . . .  0,lO 36 1) 

300. . . . . . . .  0,10 46 )) 

400. . . . . . . .  
500. . . . . . . .  
600. . . . . . . .  
700. . . . . . . .  
800. . . . . . . .  
900. . . . . . . .  

1 000. . . . . . . .  
1 100. . . . . . . .  

. 1200. . . . . . . .  

Ancien tarif Soureau tarif 
coiiiinun G.V. 114. Sp. Comiiinii G.V. 114. 

Chapitre 2 
Est-Etat-N.-Orleans- 

Ouest-P-L.hI.Ceinturc ' 
Minimum 50 kgs.  minimum 50 kgs 

Base kilom. l'ris. Base kiloin. Prix. - - -- - 
24 1) 0,24 24\ n 
46,50 0,30 44 1) 

69, )) 0,13 57 1) 

0,14 8 3 ) )  0,11 6 8 ) )  
0,lO 93 1) 0,lO 78 1) 

0,lO 103 )i  0,Oï 85 )) 

0,lO 1 1) 0,05 90 )1 

0,08 121 >) 0,05 90 )) 

0,08 129 )) 0,05 100 II 

0,06 135 )) 0,05 105 )) 

0,04, 139 1) 0,05 110 )) 

0,025 141,50 0,05 115 )) 

Minimum dc poids. - Malgré les réclamations Jjites par 1cs 
intéressés, les compagnies maintiennent le poids minimum de 
50 kilos pour cliaque expédition. Or, cette limite de poids est 
très préjudicable à l'extension du commerce de marée, attendu 
que si ce commerce s'est étendu ces derniers temps sur le 
réseau du Nord, c'est grâce à la facilité donnée par cette 
Compagnie de ne pas limiter les conditions de tonnage, car, de 
cette façon, on multiplie à l'infini le nombre des acheteurs de 
marée; il serait donc à désirer que les limites de tonnage pour 
le tarif 444 soient abaissées au moins à 40 kilos. 

Les 40 000 tonnes de poissons frais expédiées de la gare de 
13oulogne en 4005 se décomposaient sur cliaque réseau ainsi 
qu'il suit : 

Nord. . . . . . . . . . . . .  30 377 tonnes. 
Est. . . . . . . . . . . . . .  4 192 - 

.Ouest.  . . . . . . . . . . .  2 5 6 7  - 
P.-L.-M . . . . . . . . . . . '  4 374 -- 

P.-O. . . . . . . . . . . . .  781 , - 
État. . . . . . . . . . . . .  34 - 



Midi. . . . . . . . . . . . .  23 tonnes. 
. . . . . . . . . .  Ceinture. 2 - 

. . .  Service international. 632 - 

C'est une preuve que le tarif S. C. de tonnage du Nord a 
facilité d'une façon active la progression des expéditions sur ce 
réseau. 

Prix de transport. - Le tableau comparatif des tarifs établi 
plus liaut nous montre une différenbe sensible et réelle entre le 
tarif ancien et le tarif nouveau, surtout à partir de 400 kilo- 
mètres : et quoiqu7il eût été préférable de prendre comme base 
le tarif allemand, nous estimons cependant que cette modi- 
fication sérieuse aidera, dans une proportion notable, au déve- 
loppement des expéditions et à la consommation du poisson 
frais. 

Cumul du délcii de transporl. - Sous avions demandé que 
pour le décompte du délai de transport, ces délais ne soient 
applicables strictement que pour cliaque opération pour 
laquelle ils sont destinés, les compagnies ne pouvant les invo- 
quer si elles n'en ont pas profité. De ce côté, nous n'avons 
obtenu aucune satisfaction et nous formulons à nouveau le 
même vccu. 

Délais de transport: renzise des colis. - L'ancio~ rcJgimcp 
exigeait que le poisson soit présenté à l'enregistrement trois 
heures au moins avant le départ du train sur lequel il devait 
être chargé; le nouveau tarif a modifié ce délai de la façon 
suivante : 

(( Les denrées pour lesquelles le présent tarif est revendiqué 
sont expédiées par le premier train désigné dont l'heure de 
clGpart suit l'heure de la remise. 1) 

Donc, c'est réduire à une lieure le délai de remise qui 
ancie~nement exigeait trois heures. Il est cependant à remar- 
quer que les compagnies, qui éprouvent le besoin de faire 
loujours des réserves dans les concessions qu'elles font au 
commerce, font à ce tarif les réserves suivantes : 

(( Les gares ne sont pas tenues d'accepter pour un train 
désigné des expéditions remises moins de trois lieures avant 
le depart de ce train. )) 



C'est donc dire d'un côté que l'on réduit le délai de remise 
à une heure et d'un autre côté que l'on reprend la faculté 
d'exiger le délai de trois heureS. Nous estimons cependant que 
les compagnies sont de bonne foi et qu'elles ne profiteront de 
la faculté de trois lieures que lorsqu'il sera ddmontré que les 

. gares expéditrices n'ont pas les moyens suffisants pour profiter 
du délai d'une heure. 

D'un autre côt6, puisque le tarif prévoit que le refus d'accep- 
tation devra être constaté sur la déclaration d'expcdition, il J- 

a là un avantaqe pour l'expéditeur, c'est de savoir avant l e .  
clépart de sa marchandise si elle partira par le train clésigné ou 
par un autre train. 

Trairrs employés. - Le nouveau tarif indique que le transport 
sera efïectué par les trains spécialemeut désignés par les 
administrations el dont les horaires seront portés ü la connais- 
sance clu public. Sous voudrions voir les compagnies tenir la 
main ;I ce que ce paragraphe du tarif soit exécuté strictement, . 
car si quelquefois l'on peut avoir connaissance des lioraires du 
rcseau expéditeur, il est toujours impossible de se procurer 
celui des réseaux correspondants. Les expéditeurs ne peuvent 
donc opérer leurs envois avec la certitude qu'ils arriveront à 
servir leur clientèle en temps voulu; en outre, il leur est de 
cette facon impossible de discuter la question des clélais en cas 
de retard. 

Enfin, nous avions formu16 le vœu que l'emploi des trains 
express soit obligatoire pour les compagnies, pour les envois 
destinés à parcourir plus cle 200 kilomètres; et, de ce côté, nous 
n'avons aucune satisfaction, puisque le choix des trains reste 
entier i l'option des administrations de chaque compagnie. 

Nous formulons donc le vœu que les trains spécialcmenl 
désignés ainsi que les lioraires soient portés à la connaissance 
du public par voie d'affiches et par des livrets mis en vente au 
public, et aussi que l'emploi des trains express soit obligatoire 
pour les compagnies pour les envois destinés à parcourir plus 
de 300 kilomètres. 

Délais de transmission. - L'ancien tarif prévoyait comme 
délai de transmission d'un réseau à un autre, trois heures quand 
les gares étaient communes h deux réseaux et six heures dans 



- 1  
- 251 - 

les villes où les réseaux nboutissaient à deux gares distinctes. 
Le nouveau tarif indique : 

Quand le transport par un point d'échange entre deux 
rdseaux n'est pas effectud par un même train désignd direct 
circulant sur ces deux réseaux, le délai de transmission pour 
passer, par train désigné, d'un rdseau à un autre, est fixé : 

« A une heure dans le cas de gare commune à ces rhseaux. 
(( A trois Iieures dans le cas de transmission entre deux gares 

distinctes en communication par rails desservant une même 
localité, exception faite de Paris où le ddlai est de six heures. )) 

Cette modification revient donc à dire que pour un cliange- 
, ment de réseau, quand le lrain est direct et qu'il n'est pas 

besoin de transbordement, il n'y aurait pas lieu de compter un 
délai de transmission et il y aurait à calculer comme délai de 
transmission : 

Une heure pour changement de réseau lorsqu'il y aura trans- 
bordement dans une gare commune à deux réseaux. 

Trois heures lorsqu'il y aura clezx gares distinctes. 
Sir heures pour Paris. 
Celte modification donne complbte satisfaction au vœu qui 

avait éti! formulé par le commerce de la marée. 

Livraison de la rnal.chandise. -- I l  est à remarquer que le tarif 
ne fait nulleinent mention du délai pour la livraison de la 
n-iarcl-iandise à l'arrivée. Nous retombons donc dans les condi- 
tions générales, c'est-à-dire d'après les arrêtés ministériels des 
12 juin 4866 et 3 novembre 1860 qui indiquent que la marchan- 
dise n'est mise à la disposition du destinataire à la gare que 
tlcux lieures après l'arrivde du lrain et seulement pendant les 
lieures d'ouverlure de gare, sauf pour quelques stations. Il est 
Evident qu'il ne faut pas deux heures après l'arrivée d'un train 
pour livrer des marchandises; cette livraison, ne demanclant 
presque aucune manutention,'pourrait avoir lieu sans aucun 
inconvénient aussitôt 1'arrivée"du train. En outre, la marée 
étant une marchandise essentiellement périssable et ayant 
besoin de soins constants pour sa conservation, i l  serait utile 
de permettre aux roceptionnaires de prendre livraison de leur 
marchandise même pendant les heures de fermeture des gares. 

Enfin, puisque les compagnies ont reconnu elles-mêmes 



qu'un délai d'une lieure était insufisant pour l'expédition et 
que, pour cette opé&tion, il y a à établir des pièces pour le 
transport, il est logique que pour la livraison où il n'y a aucun 
t,ravail de bureau, le délai de deux heures est exagdré; il 5 
aurait donc lieu de réduire ce délai à une heure. 

Itinéraire. - Nous avons demandé que les délais de trans- 
port soient calculés par la voie la plus rapide, à moins d'une 
demande contraire de la part des expéditeurs ; de ce côté, les 
compagnies ont semblé nous donner satisfaction; mais, de 
nGme que dans les délais cle remise qui, fixés d'abord à une 
lieure, pouvaient s'étendre à trois heures pour l'itinéraire le 
plus rapide, les compagnies ont accepté de transporter par 
l'itinéraire le plus rapide, mais elles ont formulé une réserve 
qui annule complbtement cette faculté. En effet, le tarif dit : 

(( Si l'expéditeur demande un  itinéraire déterminé, la taxe 
et les dhlais sont calculés par cet itinéraire. 

« L'expéditeur a d'ailleurs le clroit de se borner à demander 
l'itinéraire le plus rapide; clans ce cas, les administrations de 
cllemin de fer doivent déterminer les combinaisons de trains 
désigne's qui donnent l'acheminement le plus rapide; la taxe 
ct le délai sont alors calcuIés par l'itinéraire ainsi défini. 
Vais l'expdditeur aura dû avertir la gare expdditrice par écril 
douze heures au moins avant l'heure de la remise de la mar- 
chandise, les heures de nuit n'étant pas comptées, et indiquer 
à quelle heure il remettra effectivement la marchandise. )) 

Cette faculté a un avantage, c'est de ne pas priver l'expé- 
diteur de l'application du tarif spécial lorsqu'il fait la demande 
d'un itinéraire rapide, ce que l'ancien tarif n'acceptai1 pas. 

11 y a lieu, cependant, cle faire ohseri-er que, pour obtenir 
cet itinéraire rapide, le tarif exige d'avertir la gare expéditrice 
douze heures au moins avant l'heure de la remise de la mar- 
cliandise; c'est donc, à notre avis, rendre impossible cette 
faculté, car en matière de marée, les ordres étant passés par 
dépêche seulement le jour même et souvent à l'heure de l'ex- 
pédition, cette restriction rend inapplicable la facullé du trans- 
port par l'itinéraire le plus rapide. 

11 nous semble que cette mention est faile dans le bul 
d'échapper aux responsabilités en cas de retard, attendu que. 



Colis postaux. - L'expédition du poisson par colis postal 
a pris, dans le port de Boulogne, une extension considérable. 
En 1903, le nombre de colis postaux de marée au départ de la 
gare de Boulogne a été de : 

la demande de douze heures avant la remise de.1a marchan- 
dise étant impossible, on retournera pour les délais aux an- i 

ciennes conditions, qui faisaient qu'avec le trajet le plus court, 
la compagnie avait pour des transports très peu éloigés des 

Pour le réseau du Nord seul. 
- del'Est . . 

- - de l'État . . 
- du P.-L.-M . 

- - du Midi. . . 
- - de l'Orléans . 
- - de l'ouest. . 
- le service international 

Soit un total de. . . . . 

1 

. . 58 368 colis postaux. 

. . 51  412 - 

. . 9 288 - 

. . 69 806 - 
. . 44 824 - 
. . 28 638 - 
. . 58096 - 
. . 839 - 

. . 246 271 colis postaux. 

délais de trois à quatre jours pour transporter des colis qui 
pouvaient arriver en douze lieures par l'itinéraire le plus ra- 
pide. C'est donc contraire à l'esprit de la décision prise de 
réduire les délais 

Demartde clu tarif. - Le tarif spécial G. V. no 114 prévoit 
que ce tarif n'est applicable que sur la demande expresse du 
(( tarif G. V. 112des denrées périssables )) formulée par les 
expéditeurs sur la déclaration d'expédition. 

I 
Il est admis depuis un certain temps que la mention sur les 

déclarations de tarif le plus réduit n comporte l'application 
des tarifs les plus avantageux. Or, pourquoi, pour ce tarif 114, 
faire dérogation i ces principes? Depuis l'application de ce 
nouveau tarif 114, l'omission sur certaines déclarations de cette 
demande, quoiqu'elle contienne (( tarif le plus réduit n, a fait 
appliquer des taxes plus élevées; il serait donc à désirer que 
la deniande du tarif le plus réduit suffise pour l'application 
du tarif G. V.  116. 

On remarquera que le P.-L.-M. et l'Est sont parmi les 
réseaux qui reçoivent le plus grand nombre de ces colis ; c'est 



tlonc prouver que ce service aide dans une grande proportion 
au développement de la coiisomination du poisson et, par suite, 
à la prospérité de l'industrie de la pêche, puisqu'elle aide à 
faire connaître ce1 alimcnt dans des pays où jusqu'ici il Ctait 
inconnu. 

21 y a donc lieu de favoriser le cléveloppement du transport 
par colis postal et de modifier le régimc actuel; parce que, 
pour permettre aux colis postaux d'arriver en bon état, il 
faut naturellement employer une certaine quantité de glace, 
par suite mettrc dans le colis un produit qui n'est pas con- 
sommé et payer pour ce produit un transport inulile, ce qui 
angrnente d'autant le transport du poisson ;iu hilogramme. 
Il y aurait donc à apporter dans le régime des colis postaux, 
spécialement dans le transport de la marée, une modific-t' u ion 
qui consisterait ù tolérer un écart de 20 p. 100 en plus sur lc 
poids de ce colis, en raison de la glace destinSe à conserver le 
poisson, ou bien à les admettre au volume comme cela se fait 
pour les colis encombrants. 

En r&sumé, nous proposons cl'hmettre les vœux suivants : 
10 Que la limite de loilnage pour l'npplicaiiori du tarif 

spécial coriimun I l 4  soit abaissée ù 10 hilos au lieu dc .:O : 
2" Que les délais de transport indiqués : 1" la remise des 

colis, 2 ' l c  transport, 3" les cliangemeills dc ligne et réseau, 
4" la livraison à l'arrivée, ne soient plus cumulés dans le 
d6compte du délai de transport et ne soient applicables stric- 
tement que pour clinque ophration pour laquelle ils so11l dési- 
gnhs, les compagnies ne pouvant les invoquer si elles n'en ont 
1)" profité ; 

3" Quc les trains spécialement ddsignés pour le transport du 
poisson el les lioraircs de ces trains soient mis à la connais- 
sance du public par voie d'affiches et par des livrets mis en 
vente, et que tous les trains directs el express soient dans l'obli- 
gation de prendre la marée pour les envois destinés à parcoii- 
rir plus de 200 hilonibtres ; 

4" Que le délai de livraison de la marchandise soit réduit à 
une lieure au miximum après' l'arrivée du train, même peii- 
dant les lieures de fermeture de gare ; 

5" Que la clause de pr6avis de douze heures pour la demande 
d'itinéraire rapide soit supprimée ; 



,liO Qu'i l  so i t  au to r i sé  d a n s  l e s  col i s  p o s t a u x  de m a r é e  u n e  
surc l iage  d e  poids de 20 p. 100 p o u r  clécliet d e  r o u t e ;  

7" Q u e  l a  m e n t i o n  sur la déc la ra t ion  « ta r i f  l e  p l u s  réduit )) 

suffise pour fa i re  a p p l i q u e r  le tar i f  c o m m u n  414. 

il l a  suite dc la lecture des rapporls de MM. L l ~ ~ ~ ~ ~  et ALTAZIS 
s'ouvre la discussioil su r  les transports de marée. 

hl. LE PRESIDENT rappelle d'abord que la question du transport des 
denrée,s périssables a déjà été soumise à une conimission estraparle- 
iilentairc, dolit le ilou\.eau tarif G. V. 116 a été l a  coilsécration. Il 
énumère brikveriieiil les principales reîoriiles que ce tarif a appor- 
tées a l'état de choses aiicieii. 

RI .  LE I->HÉSIDEST insiste aussi sur  l a  nécessite cluc lcs eiilploy9s 
des gares des ports liabitués aux expéditions de iiiürée soient con- 
servés aussi loilgtemps que possib!e dans la méme gare et obtien- 
iicnt leur a-\rancement sur  place. 

Au sujet des deiiiaiides d'espéditioris par  l a  voie la plus rcipidc 
lac~uelle doit être déterininéc daiis un  délai de douze heures par  les 
agents cle l a  Compagnie, il demailde que l'allocatioil de ce dClai dc 
douze lieures soit limitée s u  premier envoi clu m&me espéclitcur pour 
la m2me destiiiatioil. 

hl. C ~ s u  indiquc quc les clieiiiiils de fer belgcs transportent gra-  
tuiteiiieilt la  glace desLiliée à assurer l a  coilservation du poissoil. 

hl .  VEYRIER-hloxr. ici~k~~s fait eoiîstilter aux membres (le la  3e Sec- 
tion l'état d'inférioriti? regrettable dans lequcl se t,roux-e le port (l'.Ir- 
cnclion par rapport aux autres ports clc pêche frailçais, et cela par 
lc fait que la Compagiiie du Nidi s'es1 relusée participer au iioii- 
1-cau tarif G. Y. 114 adopté par toutes les autres Conlpa.g~iics ct qui 
n apporté de si grailcles aiiiélioratioils a u  régime de trailsports en 
17railce. 11 apporte A l'appui clc son dire deus  tableaux comparatifs 
des pris  de transport au  clépart d'Arcacl:oil d'iine parl: (le Roiilogne- 
sur-Mer et de la Rochelle d'autre part. 

Etat compr~~~al i f  des prix de Ira~ispo?.t pal' cAemin de fer, aux  
départs d'Arcachon c t  de La Rochelle, par suite dc l'application 
d u  nouveau tarif G .  V.  114. 

Ddpart 
<Arcachon. 

Destinations. ' 
Kiloin. Pris.  
- - 

Moiltpellier. . . 535 119,35 
Lunel. . . . . . 534. 119,15 
Aix. . . . . . . 686 147,50 
Nice . . . . . .  899 181,35 
Toulon. . . . . 754 158,90 
Arles. . . . . . 599 121,75 

1liil)art de liiff<:reiicrs 
I,a Roclielle. pour Arcacliou. 

i i o .  Prix 
1Cilom. Pris .  e n :  cn plns 
- - - 

786 %,PO - 5 1  23,55 
773 95,15-239 O?.,OO 
876 100,30 - 191 .4.7,20 

1.088 110,90 - 189 70,4.5 
94.3 103,65 - 189 5 5 , s  ' 

792 96,io - 193 3 6 , ~ ~  



Destinations. 

La Ciotat. . . . . 
Cannes. . . . . . 
Avignon. . . . . 
Xîmes. . . . . . 
Lyon. . . . . . . . 
Annecy. . . . . . 
Saint-Etienne. . . 
Tulle. . . . . . . 
Brive. . . . . . . 
Limoges. . . . . . 
Clermont-Ferr. . 
GuBret. . . . . . .. 
Civray. . . . . . . 
Gannat. . . . . . 
Montluçon. . . . 
Moulins. . . . . . 
Dijon. . . . . . . 
Vierzon. . . . . . 
Ch&teauroux. . . 
Saincaize. . . . . 
Bourges. . . . . 
Orléans. . . . . . 
Lc Mans. . . . . 

Dél~arL 
d'Arcachon. 

Kilorn. l'ri&. 
- 

723 1 5 z ~ 0  
868 176,70 
634 13S,10 
587 129,45 
G50 141,OO 
802 166,SO 
601 132,20 
290 68,25 
265 62,65 
290 68,25 
461 104,30 
367 84,55 
261 61,73 
502 112,90 
446 101,15 
528 117,75 
727 154,45 
490 110,40 
/127 97,15 
556 123,40 
497 111,85 
514 115,25 
494 111125 

Départ de Diffdrenccs 
La Rochelle. pour Arcachon. - - 1- 

liiloni. Prix. en : en pliis. 

972 10<50 -189 4c30 
3 .O57 109,35 - 189 67,45 

800 33,OO - 166 43,70 
736 119,50 - 169 9,93 
738 93,40 - 88 47,60 
800 101,OO - 88 65,80 
681 90,55 - 80 41,65 
328 61,GO - 38 6,63 
302 5S,70 - 37 3,95 
284 ' 5 6 , 4 0 +  G 11,85 
488 78,30 + 27 26,OO 
315 60,15 + 62 24,40 
202 45,75 + 59 16,OO 
437 73,OO -t 65 39,70 
370 66,20 + 76 34,,95 
451 74,60 + 77 43,15 
631 88,05 + 96 66,40 
345 63,45 + 143 46,95 
2 8 2 5 6 , 1 5  + 145 U,OO 
410 70,50 -I-  146 52,90 
351 64,lO + 146 47,75 
354 64,45 + 160 50,SO 
234 19,90 + O60 61,35 

État comparatif des prix de Lrc~nsport pur chemin de fer, aux 
départs d'Arcachon et de Boulogne-sur--Mec par suite de l'appli- 
cation d u  ~~oz~veccu  tarif G. V .  444. 

Cette. . . . . . . 
~ontpellier.  . . . 
Arles. . . . . . . 
varseille. . . . . 

liilom. 1 5 1 .  
- 

524 117,20 
535 119,35 
599 (A) 121,75 
685 (A) 121,75 

1)Cpai.t Diîïdrenccs 
do Boulogne. pour Arcaclion. -- -- 

I(ilom. Pris  
Iiilorn. l'ris. cil iiioiiis. en plus. 

- 
1.c47 108,85 525 gr35 
1.019 107,45 484 11,90 
1.022 102,GO 423 19,15 
1.095 111,25 410 10,50 

(A) l'ria ferme d'Arcachon B Marseille B partir de 200 kilomètres, 
de 50 a 200 kilomètres, le prix de la tonne est de 131,80 pour Arles 
et de 156,70 pour Marseille. 

Pour Paris-Austerlitz, nous payons actuellement. . . . . . 122,50 
tandis que si le Midi participait au chap. 2 di1 G. V. 114, 
tious ne paierions que. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88.0Q 

Différence en moins. . . . . . . . 34,50 



cstinntio ns .  

Nîmes. . . . . . . 
Nice. . . . . . . . 
Avignon. . . . . . 
Alais. . . . . . . 
Arvant. . . . . . . 
Clermont-Ferr. . 
Gannat. . . . . . 
TTalence. . . . . . 
Moulins. . . . . . 
Chateaurous. . . 
Culoz. . . . . . . 
Chambéry. . . . . 

Départ 
d'Arcachon. 

I<iloni. Pris.  
- 
587 12$45 
899 181,35 
634 138,lO 
614 134,50 
460 104,lO 
461 104,30 
520 112,90 
758 159,35 
528 117,75 
427 97,lU 
742 156,95 
813 168,45 

I>c;[~nrt 1)ill'i.reüces 
do Boulogoo pour Arcaclion. 

7 
1;iloin. P r i s .  cil moins. en plus. 
- 

. 990 l0<00 4% 23,;s 
1.283 120,G5 384 60,70 
. 987 105,85 353 32,25 
9 4 0  103,50 326 31,OO 
. 745 93,'ï5 285 10,35 
. 685 90,75 224 13,65 
. 6&5 88,75 143 24,15 
. 863 99,65 105 59,70 
5 7 9  85,& 52 32,70 
. 475 84,OO 13,15 
. 790 96,W 48 60,95 
. 826 97,80 13 70,75 

M. VEYRIER-RIO\T~G\ÈRES ternline cn proposant à i'adoptioil de la 
Section le V ~ U  suivant : 

La 3" Section du Congrès des Pêches maritimes de Bordeaux Srnet 
le vœu que l a  Compagnie du Rlidi participe au  chapitre 2 (transport 
tles poissons frais et liuilres) du nouveau tarif (G. V.) coiilmun 114, 
accepté par les sept autres Compagnies. 

L'ordre du jour étant Bpuisé, la séance est'levée à 11 11. 1@. 



~ é a n c e ~ d u  lundi 16 septembre 1907 (après-midi) 

La séancc est ouverte à 2 heures. 
M. LE PRÉSIDENT donne la parole à hl. C L ~ ~ R E C ,  pour la lecture 

d'une note sur le port de  Geestemunde. . 

SOTE SUR LE PORT DE GEESTEJIUKDE 
PAI: M. P. CLOAREC, 

Directeur de l a  Ligue niaritirne française 

Le port de Gcestemunde est le plus important porl de pêclie 
cle 1'Alleinagne. Il n'est séparé dc 13remerhafen que par la 
petite ri\i&re Ceeste, aflluent du \ \  eser: un pont réunit les 
deux villes qui n'ont qu'une gare commune. 

Loiasque, en 4827. 1'l;lal cle GrClne acllela au royaume de 
IIanol re, sur la ri\  e droilc de In (;cesle, .le terrain nécessaire 
pour la construction (lu port de I31.enierliafen, il n'exislait que 
des pûlurages là où s'élib\ e maintcnarit Ceeslemunde. Le suc- 
ci3s clc Brcmcrhafcn suscita la jalousie du IIanovrc qui voulut 
à son tour crEer un porl sur la ri\ e g;iiiclic de la ri\ iEre. 

.\. mesure que Ics (leu\ \-illes se dd\clol>paient, rliiclqucs 
pêchcurs de plus cn plus nomhreii\ s'ai-rêtaicnt ail lieu clc 
remontcr jusqu'h I)r&iiie, rn;iis c'est sciilement en 1858 clu'uri 
menuisier enlrcpril. lc prerriiei cii ce1 eiiclroit, 1c cornmercc 
dc rnarcaeur en acliclant loiit le ~)oissori clu'o11 lui apportail. 
Il f i t  une belle fortune el lut bienl8t iniilb. I,e même menuisier, 
en  48I12, fit construire le premier chalutier ii vapeur. Devant 
ce clEl eloppement considérable, les aulorités de Geestemunde 
firent construire un  quai e t 'une  halle aux criées qui ne tas- * 

dèrent pas i devenir insuffisants. En 1892. lc royaume dc 
l'russe, qui avait annexé le IIano\-re, fit construire le port 
actuel qui  fut terminé en 1896, et est, comme son devancier, 
devenu insuffisant. 



Voici la progression suivie par la vente du poisson : 

Les chalutiers sont c o a r u i t s  dans. des clianliers locaux ; 
ils sont tous en fcr ou eii ; acier les premiers coûtaient en\ iron 
126 000 francs, les plus modernes coîitent 170 000 francs, salis 
coiiipter l'outillage pour la pêche (filets, câbles, etc.). 

J.'équipage est de 12 hommes: il comprend : 1 capitaine, 
1 pilote, 2 rnécariiciens, 1 cuisinier, 1 ouvrier en filets, 
(i matelots. 

Les capitaines reçoivent pour salaire Ci à O p. 100 du produit 
net de la phclle, tous frais déduits. Le reste cle l'équipiige rcqoil 
une solde fixe et le droit de disposer des foies de poisson qui 
sont \ienclus à des usines locales. 

Cependant, pour la pêclie au liareng, l'équipage est int4- 
ressE à la pêclie. 

Les clialutiers appartiennent, pour la plupart, à des coin- 
pagnies ou 5 des armateurs, les patrons propriétaires son1 en 
niinoril6. La pêclie dure toute I'annGe, soit dans les parages 
ropprocl16s, soit dans les mers lointaines. Pour la pêche localc, 
le clialutage dure de 4 à (i heures, puis le marin rentre au 
port. Le poisson, en sortant du chalut, est nettoj-é rapidement 
el cmpilé clans la cale avec de la glace. 

En arrivant au port, les chalutiers s'amai-rent l'un dcrriérc 
l'autre, suivant l'ordre d'arrij-6e ; vingt-cinq navires pcuj erit 
tlécliarger simultanément. Dès son arrivée, le capitaine remet 
au bureau du marché une lisle des espèces et des quantites 
de poisson qu'il apporte. Cetle liste est afficliée et, en inênic 
lenips, l'lieure de la vente est inscrite sur un tableau noir. 

Le poisson est aussitôt' décliargé par les employés du mar- 
clié au moyen de paniers qu'ils vident dans des caisses d'unc 
contenance connuc. Ces caisses sont pesdes et disposées pour 
la vente. Cette manipulation est taxée 40 pfennigs (12,: cen- 
times) par 50 kilos. DCs qu'il est déchargé, le chalutier quitte 

1. Le mark valit 1 fr. 25. 



le quai du marclié et va s'amarrer en face, où il embarque du 
charbon et de la glace. Le sEjour dans le port est (le douze à 
dix-huit lieures. 

Dès que le poisson est déharquE, le navire n'a plus à s'en 
occuper, ce poisson est vendu à la criée et l'acheteur prend 
aussitôt tous les risques cle la marchandise; le bureau du 
marclié reste responsable du  procluit de l'enchère qui est 
remis le soir même à l'armateur, avec une retenue de 4 p. 4 0 0  
pour tous frais. Le bu:eau fait recouvrer le montant des 
ericlières chez les acheteurs, ce rL=glemeiit se fait sans délai. 

Tout le long de la halle, sont Etablis les bureaux et magasins 
des mareyeurs. Le poisson y est transporté, classé, emballé et 
les colis sont déposés devant la porte. 

Voici le détail de cet emballage : une feuille de papier, une 
couclie de paille, le poisson et la glace, une couclie de paille, 
une feuille de papier. 

Le mareyeur fait aussitôt porter au l~ureau cl'expEditioii 
de la gare spéciale du port de pcclie les lettres de voiturr. 
Les employ6s du cliernin de fer ~ieiineii t  cillever les colis, les 
pkseilt, les répartissent clevan t les Ecriteaus indiquant les 
diverses directions. Cette iilanipulation coûte 10 p f e ~ n i g s  par 
100 hilos qui sont portés sur la lettre (le voiture à payer par lc 
destinataire. 

Il a en permanence sis lrains à. cette gare spéciale du 
marclie, gare trhs rudimentaire, inais disposCe pour nc pas 
perdre de temps. Cliaque train SC rcnou\rclle en mo'cniic 
quatrc fois par jour, beaucoup plus souvent pendant le 
Carême. 

(:es trains sont des express, mais lc poisson ne pa'c qiic 
le tarif de la petite vitesse; ils sont cliargés de manièrc qu'il 
n'y ait qu'à laisser la dernihrc voiture successi\ emcnt daiis 
chacune des gares importantes du  parcours, ces gares i'ont 
ensuite la distribution sans dElai par tous les trains clans les 
localités inoins importantes. 

Le poisson arrive ainsi à. 13crlin en douze lieures, à Drcsdc 
cn dis-huit heures et fournit une grande partie.des liôtcls 
suisses. 

. Les wagons servant au transport son1 des voitures ordi- 



naires, sauf cas exceptionels : l'emballage suRt à conscrvcr le 
poisson en bon état jusqu'au bout du parcours. 

Le port est administré par une société au capital de 
4 8 1  500 francs qui a passé avec le gouvernement un contrat 
assurant à l'État une part dans les bénéfices en écliange de 
certaines charges. La profondeur dc l'eau est de 4 in. 40 à marée 
basse, avec une marée moyenne de 3 m. 30. 

Il n'est perçu aucun droit d'entrée pour les bateaux de 
pEclie, la visite cle la douane cst très sommaire et à l'entrée 
du port se trouve u n  petit enclos jouissant de la franchise; les 
bateaux vont s'y approvisionner, en prenant la mer, de tout 
ce qui leur est nécessaire. En dchors de la halle proprement 
dilc, la Société possède u n  vasle Edifice qui renferme des res- 
taurants, salles dc réunion, etc. 

Les détritus et les foies de poisson sont traités dans des 
usines spéciales établies sur lc tcrrc-plein du port;  la glace est 
fabriquée sur place ; ilne imprimerie spécialc fonctionne dans 
la halle ; bref tout a Et6 coiiceiitré de manière Ü faciliter l'ex- 
ploitation de l'industrie cle la pCclic. 

La SociCté iechniquc des PCclies (Dezrtscher-Seeksc?tereive- 
i *e in)  entretient Ü Geesleiiiunde u n  vapeur spécial pour les 
rcclierches scieiitificlues dont les résultats sont immécliatement 
cornmunic~uds aux intéressés, tandis que des croiseurs de la 
inarinc allemande surveillent la pcclie d'une manière générale 
et communiquent sans cesse leurs observations dans tous les 
centres de peclie de l'empire. 

L'organisation des écoles cle péclle méritc uiie mention 
spdciale. Ces Ccoles clépcndcilt des gtats, celle de Geeste- 
muncle, par exeiilple, relève de l'12tat prussien, les cours sont 
gratuits et durent scpt mais. d'octobre à avril: ils sont faits 

quatre professeurs dont l'un seulement enseigne la navi- , 
galion, les trois autres enseignent l'hygiène et le pansement 
(les blessures, la biologie et l'océanographie, les institutions 
tic prévoyance, les rhgles d'assurances, etc. 

M. LE FRI~SIDEYI renlcrcie 31. CI.O.\REC cle sa  Lrbs iiltCressailtc note 
i:1 donne la parole h M. lc Secrhtaire pour la lecture de la commun - 
c.cition envoyéc par hi. BELLKT sur l 'organisation des ports de pêche 
t ' L  par R i .  BRASSEUR sur  le port de Boulogne. 



J)E L'ORGANISATIOS DES PORTS DE P ~ C I I E  
PAR D.\SIEL BELLET, 

Professeur à l'l;:cole des Sciences politiques. 

L'industrie des pêches maritimes n'est assurément pas 
sans tenir en France une place considérable ; mais elle ne rap- 
porte pas ce qu'elle devrait, aussi bien au pays qu'à ceux qui 
la pratiquent à des titres divers; et c'est la véritable raison du 
Congrès pour lequel nous écrivons ces lignes. Sans doute, les 
progrès qui semblent les pliis importants à apporter à l'état 
de cl~oses actuel sont ceux qui se rapportent aux procédés dc 
capture du poisson; inais on pourrait presque dire (si l'on 
ne craignait d'être traité d'exagération) que pêcher de grandes 
quantités de poissons, ce. n'est rien. Le plus utile, commc 
dans toute entreprise commerciale ou industrielle, c'est de tirer 
parti au mieu\, pécuniairement entendons-nous, des produits 
obtenus. Et la meilleure voie à suivre, ce n'est pas de chercher 
des prix de famine, qui restreignent la consomn~ation : c'est 
de fournir au consomn~ateur de bons pi-oduits à dcs prix suffi- 
saniment réduits pour pousscr à l'augmentation de la con- 
sommation, tout en rétribuant Gquitablement les peines du , 
proclucteur et le capital d'établissement qu'il engage. Et. 
tout naturellement, il est essentiel qu'il se produise aussi peu 
(le dscl-iets que possible; car autremcnt, ou bien les bénhfices 
du producteur sont diminués d'autant à son préjudice person- 
nel; ou bien il rEpartit ces pcrtes sur sa clientèle en relevant 
ses pria cle vcnte, et il peut arriver il restreindre celle clientèle 
en imposant des privations à ceux qui auiaaieiit autrement pu 
se p;q-er le produit considérd. 

Pour arrivcr à ce bon marché du poisson (puisque c'est le 
' produit que nous considérons ici), il 1- a des amdliorations 

apporter sur trois points par rapport à ce qui se passe actuellc- 
men1 en France; autrement dit, il y a trois ordres de choses 
à avoir en vue. (Nous n'avons personnellement comme rappor- 
teur à nous occuper que d'une seule.) Il faut que lc poisson 
pêclié soit mis à bord hors d'état de se corrompre, même par- 
tiellement, et aussi qu'il arrive aussitôt que possible dans lc 
port où l'on doit le débarquer : la rapiditd de ce parcouies 



du lieu de pêche jusqu'au port réagissant forcément sur  son 
élat de fi-aîcheur au moment de la vente et de la consom- 
mation. Comme, d'autre part. ses consommations ne sont pas 
gdnéraleinen t en majorité (à l'heure présente) dans la villc 
méme où se Lit  le débarquement, il est essentiel que le trans- 
port proprement dit jusqu'au point de consommalion se fasse 
vile et dans de bonnes conditions : c'est ce que nous appelons 
lc troisième poinl à coiisidércr, quc certains de nos collègues 
lraitent ou ont traité ici. Mais il y a aussi à soigner l'opdra- 
tioii plus ou moins compliquée qui permet le passage du 
poisson de la cale du  navire c1:lns le véliicule qui ~iortcra ce 
p9isçon 'au consoinmal.eur lointain. C'est le point dont iious 
a\ons à nous préoccuper : il faut que le débarquement tlüns 
le %éliicule (iious pouvons clirc plus généralement le cliargc- 
ment en \\abon) se fasse, lui aussi, clans dcs condilions ana- 
logucs. Et 1'011 comprend qu'ici nous soinmcs sur le terrain 
di1 port de pcclle; il s'agit précisdiilent de ce que di1 iiolre 
tilrc, l'organisation clu port de pêclie. Bous dcvoils faire reniar- 
cliler du reste quc la rapidité du  d6chat-gement cl di1 chnrgc- 
ment n'a pas seillement pour but, en la niatibre, d'empccher 
le procluit dc se détdriorer par l'attenle. Il est également dé- 
s'rable de le réalisei. le plus vite possible, car les producteurs 
ici intéressés ont dc ~iiininies ressources bien souvent. C'cst 
iiiic raison cle plus pour qu'on désïre voir s'organiser lcs 
clioses dc manière qu'ils subissent moins de risques, et 
c'est pour cela qu'il es1 bon que, clans les porls de pêclie 
dgaleinent, clcs dispositions soient prises pour assurer la 
\-cilte du poisson de manière à préserver autant que liossil~le 
Ics pêclieurs dcs aldas. 

Pour cc clui est de cc clcrnier cclté de la question, nous ne 
pouvons que l'eillcurer, en laissant lc soin :i nos collègues de 
le traiter : car, s'il est fort intéressant, il es1 aussi très vaste. 
El, à toutes sortes d'égards, nous devons nous limiter. Il J- a 
cil ell'ct de multiples façons dont pourrait Btre comprise et pra- 
tiquée la  vente du poisson par le pêclieur : suivant qu'il 
enverra son poisson sur les lieux de co~isomniation à u n  corn- 
inissioiinaire en conservant les risques de vente pour lui ; ou ' 
ai1 contraire qu'il vendra le produit de sa pêche dans le port 
iii6me dc débarquement; ou enfin que cles associations seront 



créées entre i ~ c h e u r s ,  pour tenter d'arriver à une vente aussi 
rémunératrice que possible sur place ou au loin. 50us avons 
tenu Ü signaler ces possibilités, parce que nous verrons que, 
dans l'oganisation des ports, une place doit être faite aux 
organes de vente, et que, par suite, nous ne sortons pas de la 
question qui nous a 6th particulièrement confiée en touchant 
quelques mots de ce point spécial. 

Le but qu'a un rapport général comme celui qui nous est 
confi6 est cle préparer les discussions et exposés divers. en 
exposant les grandes lignes du problème et en signalant, 
pour cc qui est de cette organisation des ports, les façons 
diverses dont on peut la comprendre et la poursuivre. Mais 
la meilleure méthode, à notre avis. pour rechercher sur quoi 
peut porter cette organisation, c'est (au lieu de s'en tenir à 
dcs considérations tliéoriclues pures) d'examiner, - rapide- 
ment s'entend. - ce qui a été fait clans les pays dont l'indus- 
trie des pechcs est particulièrement dEvcloppée; et de mon- 
trer comment les mesures prises ont donné les résultats 
désir&. 

Or, les pays les plus importants à cet Cgarcl. au inoins 
dans la vieillc Europe, ceux où la pÉrclie s'est perfectionnée 
à tous égards (et aussi bien dans son matériel que dans l'am6 
nagciilent dcs ports spéciaux cl dans le transport du poisson) 
nous semblent hien être la Grande-Btetagne, l'Allemagne el 
la Belgique. Chez ces deus derniers pays, les progrès sont sails 
doute d'origine  lus récente; mais, cn iillcmagne tout particu- 
lièrement, on a bien vite rattrapE une partie du temps perdu. 
Passons donc en revue les trois contrées don1 nous venons de 
prononcer Ic nom : notre elaincn, pour être 1-apide, n'en scrn 
pas nloins caractéristique. 

Nous comrnenccrons par la petilc Gelgiquc, qui cst d'au- 
tant plus intéressante pour nous qu'elle cst notre proche voi- 
sine, facile à visiter pour ceux qui voudraient se renseigner, 
qu'elle nous concurrence rudement sur des maschEs étran- 
gers, que nous n'atteignons pas encore suffisamment pour 
des raisons diverses; et aussi parce que bien des bateaux de 
péclic français s'en vont dans son principal port de pêche, 
Ostende, afin de jouir précisément des facililés qu'y trouve 
l'industrie de la pêche dans le débarquement et l'expédition 



du poisson pêché. Pour ce qui est de l'irnportancc même de 
la pêche en Belgique, tout en n'oubliant point que la pêclie 
de la morue et du hareng y ont diminué dans des proportions 
considérables depuis une dizaine d'années, nous ferons reinar- 
quer que la valeur des autres produits péchés n'est pas 
au-ciessous de G millions et demi de francs en année moyenne, 
bien que le pays soit petit, et que la flotte de peche ne se 
compose que de moins de quatre cents bateaux. Il faut noter 
que le tonnage total de cette flotte ne dépasse guère 9 000 ton- 
neaux, et qu'Ostende, à lui seul. en comple plus de G 000. 

c'est dire la prédominance de ce port dans l'industrie de 
la pêche maritime belge; el c'est justement celui où l'on ren- 
contre les conditions les plus favorables d'entrée des .bateaux 
à tout état de marée. de leur amarrage le long d'un quai de 
marée, etc. C'est qu'en effet il ne faut pas perdre de vue qu'un 
port réellement à marée, c'est-à-dire clont l'entrée est prati- 
quement impossible à mer basse, coinme l'est, par exemplc, 
le port dc pêche de La l~ochelle, est aussi nuisible au com- 
merce et à l'industrie du poisson qu'une situation analogue 
est pernicieuse pour le transport des marchandises ou des 
passagers. Bien entendu, les conditions d'accès sont diffé- 
rentes, et il pourra suIrire pour les pêcheurs d'une profondeur 
d'eau bien plus faible que pour les autres bateaux: mais il ne 
doit pas être perdu de vue non plus que, avec l'adoption du 
vapeur pour la pêclie, le tirant d'eau doit être un peu plus 
fort qu'avec les seuls voiliers. En tout cas, on doit considé- 
rer que l'attente à l'entrée au port est chose très domma- 
geable pour la phche maritime; le poisson arrive en moins bon 
état, surtout si l'on ne recourt pas aux installations frigori- 
fiques; et il est bon de faire comprendre aux plus petits 
11atrons phclieurs, et aussi aux marins eux-mêmes, que c'est 
iiiie perte sèche pour tout le monde que de laisser des capi- 
taux inutilement immobilisés. Aussi bien, pour ce qui est 
particulièrement d'Ostende, le nombre des steamers de pêche 
1 a augmenté constamment, et cela certainement (suivant un 
pliénomène que nous allons constater en Anglcterre), en 
grande partie par suite des facilités de plus en plus grandes 
qu'a trouvoes le commerce du poisson en débarquant dans ce 
port. 



Le port d'Ostende n'a pas seulement cet avantage précieux 
d'oErir aux produits de la pêclie de nombreux  léb bouc liés 
directs servis par des communications rapides, et vers les pa's 
étrangers autant que vers l'intérieur de la Belgique même ; ce 
point rcssort plus particulièrement de la question du transport 
du poisson, mais il va de soi que c'est une nécessité, pour un 
port de pêclie, que d'être relid intimement et facilement avec le 
réseau ferré général. Il faut songer cncore qu'Ostende possède 
un  marclié aux poissons. une minque, comme on dit, où le 
poisson se vend toute la journée, au Sur et à mesure dc son 
arri\ ée au port, celle-ci pouvant se faire à tout état cle mer. (Il y 
a du reste dcs jours, mardi, mercredi ou vendredi, où le poisson 
se vend mieux, cela pour des raisons ps3-chologiques, si l'on 
nous permet le mot, dépendant des acheteurs, et ce sont les 
hatcaux à vapeur qui s'arrangent surtout pour arriver ces jours- 
là en débarquant leur poisson cvec des facilités précieuses.) 

Oslende possède dcs trains dc marée qui ciilportent réguliè- 
rement le poisson à destination dcs marchés de l'intérieur. Nais 
comment ce poisson passe-t-il des cales des batcaux dans lcs 
\vagons I) Malheureusement (et ce nous est une occasion d'in- 
sister sur un desideratum important) les trains de poisson ne 
sontpas formés surle quai nieme du débarquement, au contrairc 
dc ce que nous allons voir pour un port type que nous pren- 
drons comme exemple en Anglcterre. Néanmoins, la disposition 
est assez satisfaisante, en cc sens que ces trains se forment au 
rnarclié ait poisson. Par suite, dés que le poisson a Elé vcndu, il 
pcut passer dans les 11-agons, et son dEpart n'es1 plus ensuite 
qu'une question de peu de lemps. Les clioscs seraicnt naturel- 
lement mieux si le marché au poisson était bordé d'un côté par 
le quai de débarquement des bateaux, et de l'autre par une ou 
plusieurs voies ferrées sur lesquelles se formeraient les trains 
de marée. 

Ce qui prouve bien que les grandes facilités d'accès, de débar- 
quement, de vente et autres ne sont pas pour avilir le prix de la 
marchandise, mais pour la maintenir à un prix rémunérateur 
qui ne laisse pourtant pas de satisfaire la clientèle; c'est qu'à 
Ostende il n'y a jamais trop de poissoii, il trouve toujours à se 
vendre dans des conditions satisfaisantes pour tout le monde. 
~i,joutons, par rapport au point auquel nous faisions allusion 



tout à l'lieurc, que les pêcheurs se déchargent de tous risc~ues 
en vendant au marché au prix du jour ; ils ne vendent point à 
la commission. Cela est plus logique, les intermédiaires sont là 
pour supporter ces risques, qu'ils peuvent subir bien plus ais& 
ment, parce qu'ils ont des capitaux. 

Si l'on ne peut pas considdrer l'aménagemenl du porl de 
peche d'Ostende comme la perfection absolue. du  moins on y 
renconlre des dispositions bien comprises qui rendent cle grands 
services pratiques. Nous trouvons mieux en Allemagne, du 
moins sur plusieurs points. 

Avons-nous besoin de rappeler que l'industrie de la pêche 
maritime a pris un essor admirable en All~magrie depuis rela- 
tivement peu de temps ; elle le doit certainement, et à l'activilé 
intelligente et surtout persdvérante cles Allemands, et à l'orga- 
nisation mdthodique, rationnelle, essentiellement pratique des 

allemaiids. C'est celteorganisalion qui a incité les pècheurs 
à l'aire mieux et davantage, assurés qu'ils seraient de se trouver 
dans les meilleures conditions pour faire arriver le produit de 
leur pêche jusclu'au conson~mateur, celui qui finalement les 
pa)e de toutes leurs peines. On n'exaghe pas en disant que 
l'introduclion de procéclés de pêche réellement modernes est 
tout à fait récente en Allemagne : encore en 1885, on ignorait 
pratiquement le vapeur de pêche qui rendait déjà tan1 de ser- 
vices en Angleterre. Mais, depuis lors, la pêche h vapeur s'est 
développée dans ce pal-s de faqon surprenaiite, et elle devait 
forcément avoir pour corollaire (ainsi quc nous l'avons 1aissE 
erilendre) une transformation complkle dans l'am6nagement 
des ports de pêche, autrement les résultats obtenus pratique- 
ment n'auraient pas valu les sacrifices faits sous forme de con- 
struction et d'équipement de tant de vapeurs. 11 faut clire d'ail- 
leurs que l'on a réussi, el avec raison (sans que cela portât 
réellement préjudice à personne) su donner un véritable carac- 
t6re industriel à la pêche maritime, en y consacrant d'impor- 
tants capitaux, en fondant de véritables sociétés qui ont établi 
de vastes entreprises. Yous ne signalerons que d'un mot les 
entreprises du genre qu'on trouve sur le littoral cle la mer du 
Nord, 5 Emden, à Geestemunde, à Nordenham, R Brake, à Els- 
fleth, à Hambourg, à Altona, à Glusclistadt, et sur d'autres 
points. De 18!)7 rien qu'à 1900, le capital d'exploitation cles 



~êclieries de la mer du  Xord était passé de2 millions et demi à 
20 millions de m8rks. D'ailleurs, sur la Baltique, à Héla et à 
Stettin, de gros rnarcliés au poisson se sont créés, ayant pour 
conséquence l'établissement d'un port de pêclie bien compris. 
C'est du reste principalement à Geestemunde, à hltona, ii Ham- 
bourg et à Bremerhafen que de vrais ports de pêche et des ventes 
1i l'encan intelligemment disposées on1 été fondés et pourraient 
nous donner des exemples bons à suivre. Nous nous contente- 
rons de jeter un coup d'mil sur Geestemunde, pour y trou\-er 
les indications et les pratiques bonnes à suivre pour ceux de 
110s ports qui sont encore mal outi1li.s. 

Il n'y a pas f2rt longtemps qu'on a remplacé par un 
quai de pierre le quai en bois qui ne servait d'abord qu'à deux 
mareyeurs travaillanl pour leur compte personnel, et, ce qui 
frappe immédiatement, quand on est sur ce quai, c'est d'y voir 
pour ainsi dire, bord 5 bord avec les bateaux, surtout àvapeur, 
apportant le poisson, une halle à la criée par laquelle passe tout 
le poisson. Ce sont les pêcheurs eux-mêmes qui se sont entendus 
pour porter toutes les prises ü cette criée. Nous ne donnerons 
guère de renseigilernents sur les installations en elles-mêmes. 
mais nous ferons remarquer que l'enlisée du port spécial dc 
pêche a une largeur de .1W mittres et qu'on y rencontrc (point 
particuliitrement intéressant) à inarbe basse une profondeur fort 
satisfaisante cle 4 m. 40.  Si nous ajoutons à cela que le quaiper- 
met à vingt-cinq vapeurs de décharger simultanément, on coin- 
prendra que le poisson ne souf'fre jamais la moindre altente au 
dbbarqueiilent clii fait des anlénagements du port. El le bateau 
décliargé laissera irnii~Crliatement la place à cl'autres, car c'est 
le long d'un second puai spécial qu'il ira faire ses approvision- 
ncinents divers. Ki1 fait, le port de pêche est bien administré 
11ar une sociétk particulière (idée excellente qui fait appel àl'ini- 
tiativc privée); c'est cette Sociétd, coopéralivc d'ailleurs, qui 
perqoit une taxe de vente assez modeste sur les \-entes àlacriec, 
l'État recevant une part des bénéfices. 

n'on seulement tout est disposé pour que les bateaux puissent 
entrer sans perdre de temps, mais encore le dbbarquernent ct 
ensuite la vente du poisson, puis son expddition se font dans 
les meilleures conditions. Pour le déchargement, on recourt à 
des ouvriers spéciaux qui prennent le poisson dans des paniers 



et le classent par espèce et par taille dans des caisses de dimen- 
sions déterminées que l'on pèse. Les aclieteurs possibles sont 
du reste prévenus de ce qui va se vendre bien avant que les 
manipulations soient faites, puisque le capitaine de chaque 
navire remet, en touchant terre, à l'administration de la halle 
aux poissons une note indiquant ce qu'il apporte. On comprend 
que, avec ces précautions, la concurrence aux enchCres peut 
être beaucoup plus effective. La vente se fera à la criée dansles 
meilleures conditions pour tout le monde; les crieurs sont 
intdressés à trouver les plus hauts prix, et le pCclicur, que cc 
soit un entrepreneur modeste ou un gros capitaliste, aura cet 
avantage de toujours pouvoir touclier, dès le soir même, le mon- 
tant de la vente, sous déduction de pourcentage pour la halle 
ct les crieurs. Vente rapide comme le ddbarquement : poisson 
en excellent état clont on peut préparer la \-ente au mieux, et 
disparition de l'alda pour le pêcheur, l'acheteur prenant tout de 
suile les risques de la marcliandise. 

Le poisson passe du reste immédiatemen1 clicz cet avlicteur, 
dont les magasins sont de l'autre c6té'cle la halle, à l'opposé du 
quai cle cl6cl-iargemerit. Et les paniers de poisson vont Ctre pris 
quatre fois par jour au moins devant la porte niènie de ce vcn- 
deiii., pour au inoins sis séries de trains dans six directions 
clilErenLes. A certaines dpoques, les enlkveriients se font la nuit 
cornrile le jour. 11 est évidemment regrettable que les voies fer- 
rées lie puissent pas venir le long des 1~5timeiits clu port, clel aiit 
l i i  porte cles mareyeurs, car cela,supprimeraiL une manu tenlion 
interinédiaire, le transport des paniers du port à la gare. Sans 
doute celle sorte cle camionnage n'est pas pa2-éeclier au clieriiiii 
dc fcr, niais elle constitue une d6peiise sur laquelle on pourrait 
fnirc cles économies, et surlout elle entraine pour le poisson un 
charroyage et une ccrlaine perte de temps qui ne peuvent que 
lui être prdjucliciables. 

Quoi qu'il en soit, l'organisation de ce port de pêche, presque 
2 tous les Cgards est remarquable, et pourrait être donnée 
comme modèle. Mais nous alloiisfournir encore quelques détails 
sur l'organisation des ports cle pêche anglais, pour envis'ager 
complktement toutes les dispositions qu'on peut adopter en la 
liiatière et mettre, par suite, nos collGgues du Congrès à même 
d'exprimer leur opinion à ce sujet. 



C'est certaineiiient en Grande-Bretagne que nous trouvons le 
plus bel exemple de ce qu'on peut tirer de l'industrie des pêches 
maritimes. Nous rappellerons que la valeur des produits de la 
pèche maritime en Grande-Bretagne (sans tenir compte des 
coquillages) est, en année moyenne, de plus de 180 millions cle 
francs, chiffre énorme comme on voit. 

Ce qui prouve tout de suite l'importance des ports, et 11011s 
entendons de ports bien aménagés, en relations faciles avec les 

'voies ferrées, chez ilos voisins, c'est la part considérable que 
jouent les voies ferrées pour le transport du  poisson, c'est-à- 
(lire pour sa mise à la disposition du  consoinmateur. On peul 
(lire, d'une manière générale, que ce n'est guère pour le 
consomn~ateur local que l'on pêclie, mais bien pour l'ensemble 
de la populalion de loutes les portions du ~ . o ~ a u m e .  Le fait est 
que, durant la deriiic're année doiit l'lclrniiiistration anglaise 
ait mis les statisticlues à notre disposition, les lignes ferrées 
britaniiiques ont transporté G50 O00 lonncs de poissons divers. 
Il faut dire qu'en 188.5 le poids correspondant ne clépassail 
guère 330000 tonnes. kjoutons que toiit lc poisson pris ne 
représente pas u n  poids de heaucoup plils de 700 000 lonnes, 
ce qui est dire que presc[ue tous les protluiis de la pCche passent 
par les \oies de I'er el doivent, par cc)riséqucnt, trouver des 
(lisposilifs pour faciliter, au mayim uin, leur cn~barquerneiil 
dans les trains des di\7erses compagnies. 

\oiis iioiis trouwons ici dansle domaine d c l ' c i i t r e p r i ~ e ~ ~ r i ~ é c :  
on doil savoir que les cornpag~)ies anglaises (le chemins de ler 
jouissciit d'une liberté considéral)lc. ce qui ne les a pas empe- 
cliées (le clierclier ù doriner ailx incliistriels se livraill :i la pêche 
toutes les facilitCs coml~atil~les a\  ec le respccl de leurs propres 
intér&ls.lJlles ont corripris (cc que ne coniprcnncnL pas loujours 
nos compagnies, trop i~Egligeiiles des cuiisid&rations purenient 
commerciales) clu'elles seraien t largemeiii pay écs de leurs peines 
el des capitaux engagés, si elles alLiraien t à elles les transports 
de poissons, si elles permettaient aux pêcheurs de faire arrivei. 
leurs marchandises en bon état, vite et à bon compte, aux 
consommateurs et acheteurs de ln région. Et, en somme, l'amé- 
nagement excellent des ports de pêclie en Angleterre est sou- 
vent dû exclusivement aux compagnies de chemins de fer, tout 
au moins autant qu'il s'agit des aménagements ayant trait aux 



facilités relatives au chargement du poisson sur n agons. Aussi 
y a-t-il des inslallations qui dépendent tout entibres de compa; 
giiies de voies ferrées. C'est le cas pour ce qu'on appelle lcs 
13illingsgate 1;isli Doclis cle 131111, qui appartiennent au North 
Ihstcrn l\ailn-al. C'est d'eus que nous allons parler plus parti- 
culièrement, pour montrer les ingénieuses organisations qu'on 
trouve en Angleterre pour les pêches maritimes. 

Si d'ailleurs nous avons clioisi Hull comme exemple. ce n'est 
.pas seulement parce que nous connaissons mieux ce point et 
que la Compagnie Nortti Eastern a bien voulu se mettre Ü notre 
disposilion; c'est aussi que Ilull cst un des plus grands ports 
de pêche cle la Grande-Jiretagne. I l  b u t  songer, en eflet, quela 
part de Hull est de plus (le 1 CiSO 000 quintaux anglais de pois- 
son; le second port, qui tient une placeconsidérable clans cette 
intluslrie, est Grimsby, dont les débarqueiilenls représenleiit 
pri~scle 3 millions de quintaux. Il y a bien d'autres ports qui 
1ms$~(len t une flot tille importanle et dont les quais voient 
arriver des quantités vraiment formidables de poisson chaque 
annEe : mais, en fait, le gros mouvement des pêcheries cst pluttjt 
ccntralisE. El nous estimons qu'il y a là une Ijonne cliose, toul 
comme en iilatière commerciale : on peut plus effectivemenl 
organiser des élahlisseinents miirilinies peu nombreux cluanil 
l'on ne disperse lias les efïoi-1s sur une inultilucle de poinls. 

C'est le lorig de la rivièrc Jlumber, et sur un poiiit d'accès 
tout ü fait facile pour les bateaux tle pSclie que se trouvent les 
tleux bassins qui sont presque entièrement consacrés au transi1 
du poissoii : ce sont les Sain1 \iiclren's Docks. Et il est admi- 
rable cle voir la gare de formation de trains qui se cl(\ cloppe 
parall6lemeiit même aux quais à poisson. On t rou\c  1: une 
longueur totale de plus de 9.50 mètres de quais, olïrant une 
largeur clc 18 mètres environ. D'un côth le bassin, de l'autre 
lcç voies fcrrhes, sauf certaines restrictions que nous allons indi- 
quer, l'espace intermédiaire servant à des installations néces- 
saires à la bonne expédition du  poisson. Les bateaux une fois 
cii.rivés le long du  quai, on fait descendre dans les cales cles 
paniers (l'une contenance d'un peu plus d'un quintal, et qu'on 
i.einplit de poisson; on les remonte sur le pont, puis sur le 
quai, et on les vide dans des caisses de dimensions beaucoup 
plus grandes. Le poisson est vendu à la criée et au marclié, qui 



se tient clans un batiment construit spécialement dans ce but, 
un peu en arrière du quai, et justement dans cet espace inter- 
médiaire entre le bassin et les voies de chemins de fer. Tout de 
suite après la vente (qui peut suivre de très près l'arrivée des 
bateaux, ainsi que nous allons le voir), des ouvriers, des ache- 
teurs charrient le poisson aux stalles desdits acheteurs, stalles 
qui se trouvent également dans les mêmes constructions et en 
bordure des voies ferrées. On procède rapidement à l'empaque- 
tage et dès que des feuilles d'expédition ont été remises à la 
compagnie du chemin de fer, celle-ci donne ordre à ses cm- 
ployés de faire le chargement sur ou plutôt dans les wagonsqui 
attendent sur les voies dont nous venons de parler. (Les wagons 
sont d'un type spécial, de même que les locomotives qui traî- 
nent les convois de poisson. Mais nous n'insisterons pas sur ce 
côté de la question, qui sort du domaine dont on nous a confié 
l'étude.) 

Ce que nous devons ajouter, c'est que la Compagnie a in- 
stallé sur ses terrains des bâtiments où peuvent se préparer les 
poissons. par escmplc par le sécl-iage, le fumage, etc. Et des 
voies peuvent amener dcs wagons lc long cle ces établissenlents 
pour le cl-iargemcnt direct du poisson. Kous dirons également 
que le déchargement des bateaux de peche se fait dans les 
iilcilleures condilions. Si les prises sont considérables, on com- 
mencera la mise ;t terre à minuit, et l'on continuera, si bcsoin 
esl, jusqu'à 4 l-ieurcs clu matin. En tout cas, les déchûrgeme,nts 
sont loujours faits pour 7 heures et demie ; c'est le moment du 
marclié, ct les navires pCichcurs, surtout quand ils sont c1oti.s 
de la kapeur, peuvent toujours entrer pour être prêts à ce 
moment. Urie première expédition de poissons confiés par les 
acl-ietcurs à la Coml~agnic se fait à '3 heures du matin, et arrive 
facilement le jour ni61ne sur une 1)onne partie des lieux clc 
consommation. Une deuxième expédition se fait à midi, puis 
une autre à 2 heures, et tout cc qui peut rester est sûr de partir 
à G heures du soir. Kous n'avons pas besoin de dire que la pro- 
preté la plus absolue règne dans toutes les inslallations dc cet 
admirable port de pêche. Nous n'avons pu faire saisir que ces 
caractéristiques générales, mais on comprend qu'il est difficile 
de faire mieux pour répondre aux différents clcsiderata de l'in- 
dustrie, du commerce et de la consommation. 



Vous ne nous attarderons pas plus longtemps aux exemples 
(le fait: nous ferons renlarquer que, en Angleterre, peut-être 
plus encore clii'cil  ill le magne oii en 13elgique, on constate que 
les anl6liorations apportées j u s  ports de pêche, aux divers 
points de vuc que nous avoriç indiqués, sont \-enus dé\-elopper 
de facon véritablement surprenante pour qui ne comprend pas 
cettc rclalion de cause à ell'el, et I'iiidustrie des pèches mari- 
times et la çoiisomnialio~i clu poisson, pour le plus grancl 
avantage de tout 1c mondc. Des statistiques récemmentpubliEes, 
des graphiques clcrnibrement dressés ont mis en relief' la rcla- 
tioii inlime qui existe entre les amélioratioiis tecliniques el 
coriimcrciales des ports de pêche et l'importance de l'iritluslric 
des p6clies dans ces ports. Bien entendu, il faut clioisir lcs Cta- 
1)lissemciits maritimes oii l'on veut faire de fortes dépcnscs, si 
l'on veut rencontrer le succès ; c'est ainsi qu'il est désirable 
qu'ils soient plutôt sur des pointes cle terre faisant saillie vers 
la haulc mer, que dans des identations di1 rivage. Mais l'iinpor- 
tant (en dehors de dispositions naturelles ou artificielles qui 
assurent une bonne protection conlre le mauvais temps) c'est 
cluc le por1 soit accessible par tout état dc mer à tous les navires 
clc l~hclic, que le débarquement du poisson se fassc vite et 
facilement. quc cc poisson trouve dans le port toutes les instal- 
lations n6cessaires à sa vente ct aux pdparations de son expé- 
dilion, et quc. enfin, soli passage du  nlarchC ou des sallcs d'em- 
ballagc sur les agons soit aussi rapide qu'on peut le désirer. 
Ides trains spéciaul devront se former sans aucune gène, et il 
sera cnsuitc essentiel cliie des délais dans le transport ne \-icii- 
ncnl pas annihiler partielleiilcnt tous les avantages assurés par 
ces disposilions du  port de pèche. 

BOULOGSE 1'ORT DE PI::CIHE 
PAR M. CH. BRASSEUR, 

Secr'ètaire de la Chambre de Commerce de Boulogne-sur-Mer. 

Grapliiques et Cartes par 31. EDAIOSD DUFEUTREL, 
Attaché au Secrétariat do la Chambre de Cornmcrce. 

Imnportnnce de l'indusfrie tie lnp2c1te. - La pêche a été, de tout 
Icii~ps, l'industrie boulonnaise par excellence. On a dit avec 
raison que, nulgr6 le prodigieux développement des affaires 
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commerciales de Boulogne, elle est encore l'un des principaux 
Gléments de notre prospérité. Tous les ans, elle donne lieu sur 
notre place à un mouvement de capitaux considérable : on l'a 
évalué à plus de 50 millions. 

Industries auxilic~u-es. - C'est qu'à la pêche se rattachent un 
grand nombre d'industries auxiliaires. En dehors des construc- 
tions navales qui, chez nous, lui doivent leur développement, 
il faut citer la fabrication des cordages, filets et toiles à voiles; 
celle de la glace artificielle pour la conservation du poisson à 
l'état frais, - des caisses et des barils (les tonnes, les demies, 
les quarts et les huitièmes) pour les expéditions; l'industrie 
des forgerons, mécaniciens, calfats, poulieurs, liameconniers : 
- la confection des différents objets nécessaires à l'habille- 
ment du marin, etc. 

\or'nbre des Outeucu cl des inscrits en 130rl. - En 4901, les 
bateaux du quartier 1 étaient au nombre de '138, non compris 
les petites embarcations qui se livrent à la pêche au bornage- . 
Ils jaugeaient ensemble .16 8/16 tonneaux. 

Le nombre des inscrits maritimes clri quartier s'élevait IL 
C, 053. 

dinzenzents depuis 1808. - Les armements du port pour la 
péche comprenaient : 

Eii 1808, 100 battaus, jaageüilt 2.000 ts, inoritbs par . 675 homriies. 
E l  1 8 1  1 - - 3.702 JJ - 2.005 - 
Eii 1871, 268 - - 7.433 JI - 3.093 - 
Eii 1900, 286 - - 11.091 J J  - 3.500 -- 
Eii 1901, 259 - - 14..191 I J  - 1.065 - 
Ei.1 1902, 304 -- - 15.155 J )  .- 3.922 - 
En 1903, -339 -- - 14.573 1) - 3.596 - 
1211 1904, %lY - - 13.052 JJ - -3.729 - 
Er1 1905, 240 - - C l  ,290 JI - 4.333 - 
1311 I!JU~, 24.3 -- - 23..&72 JI - a.ee0 - 

La valeur des produits pêchés par les bateaux dé Boulogne 
atteignait : 

. . . . . . . . . . . . . . . .  En 1808 387.600 fr. 
En 1631. , . . . . . . . . . . . . . .  1.4.26.8.24 

1. Le quartier de Boulogne comprend les ports dlEta.ples, d'Equi- 
hen, du Fortel, d'AmbIetense et d'Audresselies. 



Le montant des ventes en 1906 s'est élevé, pour le quartier, 
11 prè; de 25 aillions de francs '. 

Le pcrson12el /l'est pas en rcipport «vec le cl~iffre tle ltr pro- 
(laclion. - Iln comparant les années que nous venons de citer, 
on constate que le tonnage des bateaux s'est augmenté de près 
tlu double de 1871 à 1901, et que la production s'est accrue 
dans ime plus forte proportion; mais le nombre d'liommes, 
qui était de 3 093 en 1871, n'était en 190f que de 40(i;i el de 
1i 751 en 1!)0(i. Le développement consiclérable de la produc- 
tion ne peut donc s'attribuer à l'augmentation (111 personnel 
rriaritime. 

(.'ciuses du  tlévelopperncnl. - Si le nombre des bateau1 est 
clescenclu de 968 i 21i9 pendanl cette p6riode de trente ans 
(1 871 à 1901), el si le tonnage s'est Clevk à 7 4 3 5 ,  14 19 1 toii- 
iicau-i pour atteindre 23 472 tonneaux en 4906, il faut évidem- 
incnl cjue la transformation clu materiel iiavi~l, les progrès 
rkalisés dans l'armenleiit des bateaux et, en particulier, la 
sul~stitution d'engins I)erfectioni16s h ceux que nos phres 
emplopient, aient été la cause dé terininante dc ce rendement 
sul-iGrieur. \ous devons dire aussi que les modifications succes- 
si\-es apportées ;I la législation des pêches depuis une cin- 

1. L a  \aïtlur' des 1)r'otluits de la Fiaiice ciitierc se cliiffrait cil l !) i iO 
Ilai 9S.353.593 frsiics. 

2. Ccs chiffres officiels ne repr6seilteill pas loutc lii vnlcur dc iilis 

1~21.lies inaritiines : ils ne coiilprennent pas une partie des produits 
i-;cpl~or't(.s a I'Cltat frais que les armateurs conservent oii qu'ils ven- 
i I i > i i t  B la malil. Ces produits, dont il n'est tenu coiiiptc ni clans !es 
itatiçticlues cle la Douane, ni dans celles de la Halle. se transportent 
clirecteinciit des bateaux dans les ateliers. On n'en coi~ntiît pas e x i v -  
leiliciit l'iinportance, mais on estime générnlemcnt qu'ellc peul Ctre 
it\aliii.e à plusieurs millions de francs pour chacune de ces dcriiiPreq 
?lllices. 

'i 



quantaine d'années n'ont pas été étrangères à cet heureux et 
important résullat . 

Pêches prnliqaées au co17zn~c1tcement tlu si?cle tler~zier. - Au 
commencement du siècle dernier. les différentes pêclies prati- 
quées clans le quartier clc Boulogne étaient : la p6che aux filets, 
aux folles. aux cordes avec liamecons, au chalut et à la drague. 

Il y avait deux sortes de filets : les roies, qui servaient à 
prendre le liareng, ct les nianets ou filets aux maquereaux. 

Lci pêclce du hrn.elzg crva111 icr guerre avec l'_l~lgleterre. - La 
p6clie du hareng se faisait, aAaiit la guerre avec l'Angleterre, 
du iililieu d'octobre i la fin de cl6cembre : dcs règlemeiits la 
défendaient pendant les autres mois de l'année. Ces règle- 
meiits, dit l'liistorien Henry, (( avaient été sollicités par le 
commerce et ils étaient mot ids  sur ce que la salaison des 
liarengs pêchés depuis la fin de décembre était de mauvaise 
qualit4 et jetait du discrédit sur cette denrée : on préleiidait que 
ces poissons devenaieiit nialsains apr8s le frai; qu'enfin la 
pêclie, ii cette dpoclue, devenait destructive de l'espèce. C'est 
une errcur de croire, ajoutait-il, que les harengs pêcliés en 
janvier et février soient malsains : mangés frais, ils n'ont 
jamais inco~nmodd personne; du moins, on n'en a point 
d'exemple à citer, et il est clouteux que le sel puisse les rendre 
(le mauvaise qualité. Pour le motif d'empêcher la destructioii 
cle l'espi~ce, il est al~surcle. )) 

Origilte tle celte pc?che. - 11 serait impossible, suivant le 
même liistorien, de préciser l'époque à laquelle remonte l'ori- 
gine de cet te pêche à Boulogne. La capture du hareng semble 
J- avoir été de tout temps l'une des principales occupations des 
habitants. Aujoiird'hui encore, elle > est la plus importante 
(les pêclies pour lesquelles se font des armements. 

Avant le sac de la ville de Boulogne par les Anglais, les plus 
anciennes familles de la bourgeoisie s'y adonnaient, et cette 
industrie était alors très florissante. (( Un compte des deniers 
communs de la ville, cle l'année 1542, prouve ce fait : que, 
chaque année, on envoyait au Roi, notre Sire, deux barils de 
liarengs ... Ce poisson acquit une telle célébritd par la suite 
que tous les harengs pr6parés dans les ports voisins n'étaient 
annoncés que sous le nom de harengs de Boulogne, afin d'ob- 
tenir un plus prompt et un meilleur débit. )) 



R«ppoi*t des r/i$?renles pkches au commencemenl tlrc siècle 
dernier.. - Des r6ponses faites à un questionnaire de I'Adminis- 
tration supérieure, en 1812, il appert que le hareng rapportait 
en moyenne 10 000 francs par bateau. Actuellement, il n'est 
pas rare, quand ce poisson se prend le long de nos côtes, que 
des I~ateaux du port mettent à terre après un seul voyage, c'est-à- 
dire après deux ou trois jours passés en mer, des chargements 
valant chacun plus de 40 000 francs. 

La pêclie du maquereau aux filets durait, il y a un siècle, du 
15 mai au 15 juillet; elle produisait environ 2 000 francs par 
bateau monté par huit hommes au inoins ; 

Aux folles (cette peche se pratiquait du 4" septembre au 
1:) maij, on prenait des raies, des chiens de mer, des turbots, 
des carrelets et des morues ; 

Aux yrc~rdes corclcs avec hameçons (du 4" septembre au 
13 mai), on prenait des raies, des chiens de mer, des turbots, 
des morues et des congres (le rapport 6tait de 10 000 francs 
environ par bateau, y compris le produit de la pêclie aux folles) ; 

Aux petites cordes, on prenait des merlans, des limandes et 
cles carrelets (10 000 francs par bateau) ; 

\ la liylze (1~13' l t r~~~~eyor~s,  des maquereaux ; 
Au chalut (du 15 juillet au 15 octobre), des carrelets, des petites 
raies, des soles et d'autres poissons plats : 

\ la drague (du 4" septembre au 4" mai), des liuîtres. 
Ces deux clcrnières pêclies, les inoins avantageuses, sufi- 

saicnt néanmoins polir faire vivre avec leurs familles tous ceux 
qui s'y livraient. 

Il se prenaii en outre, le long de la côte, des liarcngs, cles 
merlans, des limandes, cles carreleis, des turbots et des morues, 
ainsi que des crabes, iles homards, des crevettes et des moules. 

l'cndant la guerre avec l'Angleterre, le nombre dcs bateaux 
du  quartier qui faisaient la grande pêclie du hareng et de la 
ilIorue a 4th réduit à vingt : il était, à cette époque, très dificile 
dc trouver des équipages, et, cn allant au large, on était 
ii~rluiété par les Anglais, Ceux de nos pêcheurs qui continuaient 

exercer leur profession pêchaient surtout le long des côtes : 
ils employaient de petits bateaux à clin de 5 à G tonneaux. 11 
'; eii eut jusqu'à 106 en 1131 1, grilce à la faculté de recruter 
clcs équipages pariili les bataillons de marins. 



La pêche est « peu près stnlion~zciire (le g82-1 ci 1851. 

En 1821, 200 bateaus, jaugeant 3.9") ts, rapportent. . 1.372.591 fr 
Eii 1831, 213 - - 3.702 I I  - . . 1.435.824 I I  

En 1841, 2ChY - - 3.223 II  - . . .086.&ï(i >, 
El1 1851, 253 - - 1.845 I I  - . . "722.319 II  

Comme on le voit, et pour diverses raisons qu'il n'est pas 
inutile de rappeler, la pêche est restée i peu près stationnaire 
de 1824 4 851. C'est à propos de cette situation que M. Litvais- 
sière de Lavergne, ancien commandant de la station, disait 
que notre industrie des pêches était menacée de ruine et que 
nous étions devenus tributaires des Anglais. 

Achat de pois sol^ Ptrungei-. - Dès 1823, en efïet, se révélaient 
les achats illicites de poisson élranger par une partie cle notre 
flottille expédiée sur les cUles d'l?cosse. 

Interve~rtion de lu Chambre de corn~ner.ce. - Lléfense de lupêcl~e 
d%cosse. - Après un énergique appel aclresssé à tous les inté- 
ressés, la Chambre de commerce, vogant le mal s'aggraver el 
s'élendrc. entreprit la défense de la pêche dite d'l',cosse, sur le 
point d'B1re supprimée. Elle s'attacha. dans une longue série 
d'études, de 1835 à 48,ïl, à cc concilier l'existence de cette 
pBchc avec la séculaire interdiction des achats », et elle eut enfin 
la vile satisfaction de voir cetle industrie sortir. pour son 
honneur et sa prospérité, (( des voies désastreuses oit tout 
entière elle s'engageait II .  Le Ci janvier 1854, elle remetlait une 
épée d'horineur à M. d'Eslremont cle Muucroix, celui des com- 
mandants de la station navale du Nord qui l'a>& <( le mieux 
secondée dans cette lutle en faveur d'une pèche f/.uctueuse, qrz'il 
fullail surveiller., ~tloraliser, 1ncli.s ~ L O I L  pus un<:~trztir ,). 

Enlrtrues h l'inclmtrie de lu pc;che. - S'inspirant de plus eii 

plus des intérêts du pays et de ceux de l'industrie clu'elle avait 
à dEfendre, elle s'atlacha aussi à déterminer les réformes et 
amEliorations devenues indispensables, à faire desserrer tous 
les liens administratifs qui genaient les mouvements de la 
pêche et entravaient constamment ses progrès. Elle signala ce 
qu'il y avait de fiîcheux, de vexatoire, et même de nuisible 
dans les lois et décrets, dans les règlements restrictifs auxquels 
étaient soumis la composition des oquipages, les départs et 



les retours des bateaux, la préparation des salaisons de poisson 
toutes prescriptions d'un autre âge, dont l'inobservation atfi- 
rait de sévères pénalités. 

Filets traînants. - Décret du 3 janvier r1816. - En 1838, elle 
roclamûit le maintien du droit d'usage des filets traînants si 
utiles à la petite pêclie. Le décret du 9 janvier 1859 en a rép- 
larisé l'emploi. 

Ordoîhnnnce du 14 aoilt $816. - Elle provoquait, en 4856, la 
revision de l'ordonnance du 44 aoiit 4846, considérée comme 
une entrave pour l'industrie des salaisons, et demandait l'affran- 
chissement de cette grande industrie. 

Convenlioll da 16 novenzbre 1860. - Après la convention, 
I'lngleterre, voyant que les barrières élevées autour de nos 
rilarchés venaient d'être abaissées, sollicitait en faveur des 
pPcheurs, d'accord avec le Comité des armateurs et patrons 
(le pitcl-ie de Boulogne (IO décembre de la mémc année), toutes 
les libertés dont leurs concurrents jouissaient. 

.iOroycltiol~ (le E'o~*don~zcince du  16 j«nziie~* 1840. - E n  1863, 
elle obtenait pour la pitche de la morue (décret du $1 octobre) 
l'ribroga tion clc l'ordonnance du 16 janvier 18 10, qui défendait 
(le partir pour cette pêclîe au1 côles d'Islande avant le 1"' avril. 

Ddcrel dti 2 4  septembre 1864. - L7annL:e suivante, en vertu 
di1 décret du 2 I  septembre .IO(i/i, toute pSche francaise &tait 
libre ; (( libre D, - comme le disait le président de la Chambre 
de commerce, en 1865, lors de la première distribution des 
primes d'encouragement aux progrès des deux industries de la 
1)':chc maritime et de la salaison, - de chercher la fortune 
tlc ses filets dans toutes les mers, dans tous les temps, avec tels 
objels d'armement qu'il lui plaît de choisir, avec le nombre 
cl'liommes qui lui agrée et ce qu'elle veut emporter pour ses 
1)rdparaiions à bord ». 

.lccr~oissemenf (le /CL pêche. - Aussi, ?I partir de 4 835, elle 
ciitre résolument dans la voie des améliorations et cles perfec- 
tionnements; le tonnage de ses bateaux augmente d'une 
illanière très sensible, ainsi que le chiffre de sa production 
'~iinuelle. 

\Tous avons vu ci-dessous qu'en 18:>l, "213 baleaus, jaugeant 
'i 015 tonneaux, rapportaient 2 722 319 francs. En 4865, le 



noiilbre des bateaux était de 245, le tonnage total de 7 020 ton- 
neaux et l'importance de la production de 4 2484ii4 francs. 
L'augnieniation s'accentue ensuite de plus en plus, et la valeur 
des produits du  quartier atteint, en 1902, SI 720 259 francs, 
dont 20 08:1731 francs pour le seul port de Boulogne; en .1!10(i, 
près de 25 millions, dont 213 175 178 francs pour Boulogne. 

 transfo^-mnlio~z. - Co~zstructio~i, gréement, ui'rnement. - 
Pour faire mieux apprécier les cliangements considérables 
opérés clans la construction, le gréement et l'armement des 
bateaux, - transformation qui continue toujours, - nous 
allons remonter u n  peu plus haut. 

Vers 1'7.70, il y avait à Boulogne une quarantaine de giands 
J~alcaiiq emplolds à la pêche. Ils mesuraient 30 pieds de long 
et jaugeaient en moyenne 20 tonneaux. 

En 1800, on conlptait une cinc~uantaine de bateaux de li à 
40 tonneaux. 

En 1810, sur une centaine de l~ateaux, (i0 se livraient à la 
peclw du liareng et du  maquereau. Les pelits avaient 6 mèlrcs 
de quille, 2 m.  JO à :3 mètres de bau el 8 hoinmcs d'équipage : 
les grands 8 à !l mètres cle quillc, 3 ni. 50 de bau ct u n  6qui- 
page de 10 à 12 liommes. 

1311 IU;I(i, le lonnage moyen était (le 30 Loniieaux. 
1311 18711, les l~ateaux neufs avaienl de 17 à 20 mELres de quille, 

dc .i à 7 mElres de largeur et dc 2 à 3 inktres cle profondeur. Ils 
jaugeaient cle :)O ù 70 lonncaux, ct leurs Cquipages se compo- 
saient cliac.uii dc 22 marins au plus, y compris 2 ou R iiiousses. 
Ceux qui faisaienl la pC.chc d'Islancle avaienl 27 à 30 inE1i.c~ 
(le long ct une jauge de 100 à 1/10 tonneaiix. 

1511 l I I ! )U,  les I~atcaux Iiarenguiers à woiles jrlunrlee) inesu- 
raicnl 24 nlCtres da quillc. jaugcaieit jiisqu'à 1 4 0  tonneaux cl 
avaient un écjuipage clc 18 à 22 liorrimes. 

Les chalutiers à voiles ( c ~ ~ l r c s  el s1;etc.h a~raicnt 47 m. 50 de 
quille, 50 lonileaux de jauge cl de 7 à 4 0  Iiommes d'écluipngc. 

Les vapeurs cordiers, 12 à 18 mètres de loilg, 20 à 50 1011- 
ncaux de ,jil~gc, 10 à 12 llommes d'dqiiipage ct SO à 1 13 clic - 
vaux de force. Ces l ~ t e a u ï  étaient au iiombre de 35, doiil 
4.5 en fer. 

Les grands clialutiers à vapeur, dont un,  le plus grand, pou- 



vait faire la pêche du  liareng aiqsi q;e celle clu maquereau, 
avaient de 28 à 38 inètres de quille, 110 à 19.5 tonneaux dc 
jauge, 16 à 20 hommes d'équipage et 200 i 300 chevaul- 
vapeur. 11 y en avait 12 à cette époque. 

On en a compté 32 en 1903, dont (i aménage's pour la pcchc 
clu liareng et du maquereau. Parnii ces derniers, l'Enz1n<i, lancC 
en 1901, et le Bl«rzc-.lez, en 1902, jaugent 33G et 353 tonneaux. 
Ils mesurent l'un et l'autre 40 m.  74 cle longueur et (i ni. 60 dc 
largeur. Ils ont  u n  tirant d'eau de 4 in. 20 et la force de leur 
machine est d'environ 430 clievaiix. 

En 1907, le nombre des vapeurs cle peche est de 10'1, doiil 
ri.5 affectés à la ptche de la morue, du liareng et du poisson 
frais en gfnbral. Ces derniers ont. pour la plupart, de 200 
à -416 lonneaux de jauge brute ct leur niacliiiie u une forcc 
de 400 à 630 chevaul-vapeur. Les plus longs on1 de '10 à 
'I(i mètres. 

Pariiii les 253 11ateaux i voiles qui cornplètciit la flottille dc 
\ 

s peche boulonnaise, il y en a 8 avec moteur auxiliaire à pélrolc 
ct 1 qui emploie un moteur auxiliaire à 1-apeur. 

Type (lu bcrtenzc Doriloruzciis. - 1-e vrai type du  baleau boulon- 
nais n'est plus lc lougre à l'apparence massive. Le iiouveau 
batcau de pficlie a la coque beaucoup plus évidée aux extrénii- ' 

tés, et il est, coinnie Ic lougre. d'une solidité A toute épreuve. 
Cliose à noter et que 1'011 peut citer comiile uiic preuve dc 
leurs qualités, bon nombre (le bateaux bouloiiiiais sont iitilisés 
coinme caboteurs, lorsqu'ils ont ces& d'élre eniplo~és  à la 
p9cIie. 

Lcs grands cle Boulogne sont gréés eii tlancfy. Au contraire 
clu lougre, qui portail des voiles carrées' avec vergues croisées 
sur les iiiâts, ils ont deus voiles avec pics A mâchoire et guis 
:I ccllé d'arlimon. Les voiles sont en outre tenues aux iiiàts par 
tlcs ccrclcs. Ce mode de gréement leur donne une graiide libcrts 
tlc mouvement. 

Oulre ces voiles principales, ces baleaux ont un petit, un 
inoyen et uii grand foc, une pelite ct iiiie grancle triliquette, un 
petit ct un grand liuiîier de grand mât, une voile d'étai, un 
hunier d'artiiilon. 

1'1-ix des bateaux. - Le bateau boulonnais, dc 60 à 72 ton- 
\ 



neaux, avec cabestan à vapeur et gréement perfectionné, coûte 
en moyenne 40 000 francs, dont 25 000 francs pour la coque, - 3 000 pour la machine et 40 000 pour le gréement. 

Le prix des pctits vapeurs cordiers est de 33 à 40 000 francs. 
Et celui des grands chalutiers à vapeur de 140 a220 0000 francs, 

sans les engins de pêche. 

Filels employés. - Les filets employés sont des filets de coton, 
qui ont fait leur apparition en 1865 et dont l'emploi a com- 
mencé à se genéraliser en 1868. Jusqu'alors, on s'était toujours 
servi de filets de chanvre. 

Les filets de coton pour le hareng ont de 300 à 323 mailles 
de profondeur et 17 mètres de longueur. 

Ceux pour le maquereau ont 400 mailles de profondeur et 
25 mètres de longueur. 

Ces filets sont bien supérieurs, surtout sous le rapport de 
l'agencement, à ceux dont on se servait jadis. Ces derniers 
avaient environ I I  mètres chacun, 200 à 250 mailles de pro- 
fondeur et quatre ou cinq coutures, que le poisson apercevait 
dans l'eau, cliose nuisible à la pêche. 

Les nouveaux filets aux harengs ou aux maquereaux sont 
reliés par les côtés l'un à l'autre, pour former ce qu'on appelle 
une tessure, composEe de 300 à 3.50 filets. Tendus perpendicu- 
lairement dans l'eau, ils forment ainsi une barrière de 5 à 
fi hilomètres pour le hareng et de 8 à 9 kilomhtres pour lc 
maquereau. Elle est reliée au bateau par une aussière de même 
longueur, ayant de 55 à 63 millimètres de diamètre et sou'eiiue 
par de peti ts barils flotteurs. 

Les filets complets avec rechange pour faire les pêches du 
Iiareng ct clu maquereau. aussières ct barils flotteurs coûtent 
cnviroii :)O 000 francs. 

Les chaluts, cübles, etc., pour chalutiers à voiles coùterit 
:3 000 francs, et les chaluts, chblcs, planclles, elc., pour chalu- 
tiers à vapeur, 10 000 francs. 

CaOeslal~s i( vapeur. - C'est depuis 1870 qu'on utilise la 
vapeur comme force motrice à bord des bateaux de peche. On 
l'a employée d'abord pour actionner une pelite machine ser- 
vant ü la manceuvre et à la levée des filets au cabestan, aus 
pérations de chargement et de décliargement, de mâtage et de 



cléniâtage. Dans sa séance du 2 octobre 4842, lors de la seconde 
distribution de ses récompenses aux auteurs de progrks dans 
l'industrie de la pêclie et des salaisons, la Chambre de com- 
merce a remis sa première médaille à l'armateur Josepli 
HURET, qui, sans en être l'inventeur, avait introduit le cabestan 
à vapeur à Boulogne, Cette heureuse innovation, t0u.t en épar- 
gnant de grandes fatigues aux marins, a permis de réduire 
(( d'un tiers l'eKectif de l'équipage )) et a, par suite, diminué les 
frais de production. 

MoLeurs propulseurs. - Elle a fait plus : elle a fait chercher 
la solution du problème de l'emploi de la vapeur appliquée, à 
bord des bateaux de pêclie, aux moteurs propulseurs; elle 
a fait do ter une partie cle notre flottille d'une nou, elle amélio- 
ration. 

Certes, il a fallu plus que de la persévérance pour rompre 
ainsi avec des habitudes séculaires, pour décider nos marins 
Ü entretenir, au milieu de l'Océan, des feus de chaudières sur 
leurs embarcations et les amener à diriger cles machines qu'ils 
ne connaissent pas. Ils y sont parvenus, et l'on trouve aujour- 
cl'liui, à bord de nos bateaux, d'liabiles mécaniciens, qui sont 
maîtres de cette force aveugle, la vapeur, devenue l'auxiliaire de 
la pbclie. 

Pren~ier-s cssais tlu Daleair (le pc'che ir ~~cil~ercr 1872'. - 
Le premier essai de la \ apeur, comme iiiol-en d'actionner un 
~>ropulseur, s'est fait en 1872 sur le Slunrl'. C'était un navire 
en bois de 19 m. 33 de longueur, muni d'une machine motrice, 
i t  Iiéliee amovible; il appartenait à M. Joseph IIURET, l'intro- 
diicteur du cabestan à vapeur de Boulogne. 

Le Slucirt était armé pour la pêclie du liareng et du maque- 
reau. L'essai fut peu encourageant. 

En 1879, 1 EUI*V~IL=, navire en fer d'une longueur de 
20 mètres, d'untonnage brut de 176 tonneaux et d'une jauge 
nette de 70 tonneaux, servit pour un nouvel essai, qui ne parut 

1. Le S t u a ~ t  portait le no 1134. Sa macliine lui permettait de virer 
ses filets par lovs les temps. 

2. Transforme en voilier et vendu pour &tre affect6 au cabotage, 
Cr:  hateau a coulé avec un chargement de ciment, en lem, derrii3re 
la grande digue de Cherbourg : il avait une  oie cl'eau qu'on ne put 
aveugler. 



pas plus coiicluant. Ce bateau, achet6 en Angleterre par 
MM. Counnois et Cie, était aussi armé pour la pêclie du  hareng 
et du maquereau. 

La meme année (41379), apparut le premier petit cordier à 
vapeur. Lancé par M. Gounxii-HÉ~ours, du Portel, ce bateau, 
l'Arc-en-ciel, no 4547 ', donna satisfaction et fut bientôt suivi 
de plusieurs autres. 11 3 a aujourd'hui à Boulogne 46 petits 
cordiers, dont 7 avec moteurs à pétrole, et ce nombre augrneil- 
tera sans doute encore. 

Le 45 février 11381, u n  'quatrième essai, pour la pêclie au 
chalut, fut tent6 avec la Reine-Berthe, bateau de 46 tonileaux 
actionné par une hélice. Cet essai fut loin d'8tre aussi heureux 
que celui des petits cordiers. 

Enfin, en 41194, MM. L. BOI;CLET et Cie ont mis en service le 
premier grand bateau de peche à vapeur, la I'ille-cle-Roulogrle, 
no 2260,  bateau en fer, jaugeant brut 193 tonneaux, net 13% CC 
bateau, qu'ils n'ont pas cessé d'employer, a fait maintes fois 
des opdrations trEs fructueuses. C'est le premier mpeur,  en 
Europe, qui a Eté aménagé pour faire toutes les pêches, cellc 
au clialut ainsi que celles du  hareng et du maquereau, et c'cst 
d'aprks son inodble qu'on a construil les dculi vapeurs de pêche 
hollandais lancés ensuite. 

31. L. BOUCLET, armateur, avait imaginé de placer dans une 
cage de fer, de forme conique, l'li6lice de son vapeur. Il voulait 
ainsi dwiter que, pendant l'opération dc la mise à l'eau, les 
filets ne fussent arrachés par les ailes de l'appareil en mouve- 
ment. Mais cette disposition faisant perdre uii ntxud et demi dc 
vilesse : il a plus tard, à bord d'un autre l~ateau. le no 2610,  
laissé l'hélice entikreincnt librc. Et comme l'a fait la maison 

1. Le 1,alcuu A7.c-e,~-Ciel a\-ait, comme longueur de cluille, 9 in. 33. 
coiniiic largeur maxima 4 iilhtres et 1 ni. 60 de creus exlkricur. II 
était à clin et non ponté, pourvu d'une pet,ite macliine verticale d'ullc 
force de Ci clievaux, d'une chaudière tubulaire un seul foyer. Le 
retour dc flamme était assuré par unc maçonnerie. Une bilche cn toile 
abritait la machine et la cliaudiére. L'aménagement du baleau coni- 
prenait deus petits compartiments, l'un A l'avant, l'autre à i'arriérc. 
et deux soutes B charbon, ainsi cjil'une b&che L eau. 

On a donnE aux vapeurs cordiers construits a.prbs l'Arc-en-Ciel 
rles dimensions plus grandes. Nous les ayons iiidiq~iées ci-dessils 
p. l ia .  



Bovv .LYD MESS, de Rotterclam, pour nombre de vapeurs de 
pêche construits sur ses chantiers, il a l'ait établir à l'avant un 
deuxième gouvernail qui lui pcrmet cle diriger le bateau dans 
sa marclie en arrikre, alors que les filets se cléroulcnt par 
l'avant. 

Tous les grands vapeurs hul.e~~guici*s lancés depuis sont amé- 
nagés de la même façon. 

Peu de temps après, vers la fin de la même année, un second 
vapeur destiné exclusivemenl à la pêclie au chalut, la Licirtc, 
appartenaiit ü i\I?I. Vinoii frères, armateurs, prenait rang dans 
la flottille cle pêclie boulonnaise avec le numéro 9313. Il avait 
un tonnage de 136 tonneaux brut et cle 36 tonncaus net;  la  
force dc sa macl-iinc était de 248 clievaux-vapeur. 

L'clemple était clonné : le nombre des grands mpeurs dc 
phlie ne tarda pas à augmenter. On en comple aujourd'hui 65, 
prcsque tous liarenguiers-chalutiers. 

En 1902, %MI. Eugène et Gmilc A ~ ~ a z r u ,  armateurs, firent 
construire le bateau mixle Jetrli a\ ec un iiioleur à pdtrole de 
200 clievaiix comme moteur propulseur et un moteur cle 
25 clie-vaux pour faire manmuvrer le cabestan. Ce bateau, après 
une mise au point assez difficile, marclie d'une faqon normale 
ct donne des résultals satisfaisants. 

Tous donnons ci-dessous la liste des grands chalutiers à 
vapeur et des bateaux mixtes, dont plusieurs sont sortis des 
chantiers boulonnais '. 

Nous indiquons également tous les cordiers ü apeur ayant 
appartenu ou apparlenant encorc au port de Boulogne et qui, 
pour la plupart, y ont été construits ?. 

Quaiil à la flottille de pêche à voiles. il serait trop long d'en 
icproduire la liste complhte ; aussi iious bornons-nous à men- 
lioniier les bateaux d'une jauge nette supérieure i 100 tonnes, 
existant en 1907, et sortant tous de nos cliantierss. 

La substitution des filets de coton aux filets de cliarivre (,1868), 
l'emploi du cabestan à vapeur (4870), et plus tard celui de la 
vapeur comme moyen de propulsion (.1879), ont apporté un 

1. Marine Biological Association, 1906. - 1. Iol-iuctonc. 
3. - - D ~ C .  19%. - II. R. nr~i i .  

S. Bergens Mziseunz, 1!)05. - Koor'dganrd. 



changement radical dans le système d'armemenl en vigueur. 
Le régime de l'écorage, qui avait succédé à l'hôtage, et qui avait 
permis pendant si longtemps à l'industrie de la pêche boulon- 
naise de se maintenir et du se développer, ce régime sous lequel 
le patron et l'équipage empruntent à l'écoreur. moyennant 
3 p. 100 sur le produit brut de la liente, l'argent dont ils on1 
besoin pour payer et entretenir le bateau, l'avitailler, etc., ;i 

disparu presque entièrement. 1 côté des I~ateaux à bord des- 
quels les marins naviguent encore Ù ln part, on a vu augmenter 
peu à peu le nombre des voiliers et des vapeurs clits bateaux 
d'armaleurs, sur lesquels on est engagé au mois. De là deux 
modes d'armement : l'armement à ln part et l'armement ù 
gages. 

A~ouueau systènze d'urnzenzent. - dnnemenl ci 1c1 parl. - Dans 
l'armement à la part, la réparlition des charges et des bénéfices 
se filit d'après des rkgles fixes entre le propriétaire ou écoreur, 
le bateiiu et les llommes de l'équipage. On clétluil du produit 
de la vente les Fi p. 100 de l'dcoreur, puis loutes les tl9penses el 
avaries de mer, telles que le prix des glaces nécessaires, les pi+ 
mes d'assurances, les filets et aussières perdus, rompus ou 
usés, puis on partage le reste. Chaque homme el chaque lot (le 
filets ont droit à une demi-parl. Le patron reçoit, en sus de ses 
demi-parts de filets et de marins, iniiis seulement quand le 
bateau ne lui apparlient pas, une demi-part de maîtrise ou dc 
commandement. Elle lui est paiée dans ce ciis par l'armateur. 
Quanl iiu propriélaire. il ii ciilcl parts : 11-ois piil-Is el demie pour 
le l~uteiiu et le canot, une part cl demie pour la machine. 

Pour les clialutiers, aprEs déduclion de l'écorage et de toiis 
les frais communs, le produit de la vente se di\ise en deul 
parts, l'une pour le bateau et l'autre pour l'équipage. 

Sur le produit net de la pêche ù lu ligne ou iiux cordes, on 
11ré1Eve deux cinquièmes pour le baleau, et le reste se réparti 1 
entre les hommes et les agrès. 

drrncmerll à gages. - Dans l'armement à gages, comme le 
bateau et tous les engins de pêche sont 1s propriété de l'arma- 
teur, celui-ci paye les hommes au mois (.ZOO francs gbnéralc- 
ment) ; il donne une part au patron, et une gratification à 
l'équipage d'après le rendement du bateau, ce qui, avec le salaire 



fixe, fait un total de i l 5  à 125 francs par mois. En outre, il les 
nourrit. 

Les marins engagés au mois gagnent, en moyenne, ? carnl~ris 
la nourriture. 4 800 francs par an ; ceux qui naviguent à la 
part ne reçoiventpas plus de 900 à 1 200 francs, déduction faite 
des frais d'usure et d'entretien auxquels ils doivent faire face et 
des pertes qu'ils subissent. 

Pêches pratiquées par les bateauz de Boulogne. - Les diffé- 

rentes pêches auxquelles se livrent les bateaux de Boulogne 
sont : 

La pêche du hareng a\-ec salaison à bord. qui se fait depuis 
le nord de l'Écosse. jusque vers l'embouchure de la Tamise. du 
inois de juin au mois d'octobre ; 

La pêche du hareng frais. qui se pratique depuis I'embou- 
cliure de la Tamise jusque sur les côtes franqaises de la Manclie. 
du mois d'octobre au mois de fé\ rier ; 

La pêche mixte dc la moisue et du hareng, qui s'opère au 
nord et à l'est de l'Angleterre, du mois d'avril au mois d'août ; 
la pilclie de la morue, aux côtes d'Islande, qui a été abandonnée 
en 4805, et qui se fait de nouveau depuis 1903, mais au clililut 
et non plus au hameçon avec des lignes : 

1,a p k h e  au clialut, qui se pratique pendant toute l'annee, 
dans une grande partie de la nler du Nord, clans la hlanclie el 
dans l'Oc6aii jusq& sur les côtes du Portugal ; 

La p6clie du maquereau (sa14 à bord ou glacé en caisses) sur 
les côtes ouest et sud de l'Irlande, qui se fait, depuis 1867, du 
iriois dc mars au mois dc juin dc chaque annt:e : 

1,n pêche du maquereau frais, sur les ctjtes francaises de la 
\Ianclic, en mai et juin ; 

Les pficlies côtihres à la ligne de fond et aux filets, à proxi- 
iilitc': du port, pendant toute l'année. 

On fait aussi pendant toute l'annie, ou peu s'en faut, la pêche 
iiux crevettes, la pêche et la cueillette des moules le long de lit 
côte. 

Les harengs fiais ou braillés en vrac se vendent au lastde terre 
cle 100 mesures. La mesure équivaut au double décalitre el le 
last pèse de 2 4 O0 à 2 200 kilos ; 



Le hareng braillé en tonne se vend au last de nzer de 43 ton- 
iics pour 42, ce qui équivaut à G O  niesures ; elles doivent peser 
cliacune 4 212 hilos : . 

Le hareng carph, par last de 42 tonnes  pesant chacune 
101 bilos rkt, soit h raison de 4 212 kilos le lüsl, comme le 
lii~rciig ])raillé ; 

I,es iiiaquereaus se vendcnt au cciil, qui comprend 120 queues, 
plus une ou deux poignées ; 

Lcs inorucs el les colins, 5 la tonne de 140 kilos de poisson 
~ i c l ,  1)liis 'I bilo de tarc. 

TncErtslrie des sc~laiso~zs. - L'industrie des salaisons, qui com- 
l)rciid lc saurissage clu hareng, est reprhsentéc acluelleme~il par 
p.Cs clc 33 établissements, exploitEs, sauf cluelques exceptions, 
1x1r les armateurs clu port. Elle occupe environ 3 000 per- 
sonnes : tonneliers. saleurs, hommes de peine, charretiers. 
fcmines et filles cle marins pour préparer le poisson. Les ton- 
neliers, cliarreliers et saleurs gagnent généralement 5 francs ; 
Ics femmes, cle 2 à 3 francs. 

Chac~uc anilde, il s'expcdie de Boulogne, par terre ct mêiiie 
par mer: d'importtiiilcs quantités de poisson conservd par lc 
sel. Elles trouvent généralement leur placenienl en France, 
sur clivcrs marchés européens et jusque clans le iiorcl de 
l'Afrique. En 4872, la Chambre cle commerce constatait que 
Ics envois de salaisons qui. quinze ans aupa~avant,  se faisaienl 
sur 15  ou 20 dCpartenients, avaienl, en France, clans plus de 
40 départemenls. des débouchhs nouveaux. 

Dcpuis lors, le ra-yoii de ventc n'a fail quc s'Etendre, au graiid 
avantage cles populatioiis ouvrihrcs. 

Inzl~orl«ncc croisscu~le tle Z c  pe'chc Ji.ctiche. - Jusqu'eii ces 
derniers temps, la prospérité de l'industrie dc la pêche dépen- 
dait eii grande partie de la vitalité dc celle des salaisons. 11 
&tait, on le comprend, impossible h nos marins, lorsqu'ils 
n'avaient que des bateaux à voiles soumis à tous les caprices 
du vent, de rapporter à l'état frais le poisson qu'ils prenaieril 
dans les mers lointaines, sur les côles d'l?cosse, par exemple. 
Ils le travaillaiept à bord ; ils caquaient ou braillaient le hareng 
clutils avaient capturé, le salaient en tonne ou en vrac, en un 
mot prenaient les précautions voulues pour en assurer la bonne 



conservation. Transporté dans les ateliers, cc poisson élai 1 

l'objet de nouveaux soins avant d'être livré à la consomnlation. 
Aujourd'hui, les clioscs sont bien cllangées. L'industrie de, 
salaisons rend sans doule encore des services très importailth 
i cellc de la phclic ; inais, depuis l'exécution des tra\-au1 
denlailclés lc 9 ddcembre 11107 par la Chambre de coinmerce, 
coinmencds en 10119 et terminés en 4895, c'est-à-dire depui5 
l'approfondissemenl du port et la construclion de nouveaux 
quais constamment accostahlcs. la pêclie fraîche a pris à Bou- 
lvgne u n  tel développement que les apports et les expéditions 
cic poisson frais, consen é ou non dans la glace, l'cinporteri t de 
plus en plus sur le toiinagc cles salaisons. 

Lcs çhi1Ii.e~ sui\ aiils en sont la preubc : 

Salaisonç. 

8.068.i51 lio8 
12.851.531 » 
15.505.000 I I  

13.295.600 I I  

16.092.277 11  

13.798.200 I I  

l5.2GG.000 I I  

En permettant cle tirer un parti plus avantnaeux des bateaux 
à Iidlice, qui entrent et sortent continuellement sans avoir à 
cori~ptcr avec le veril, la transformation du port a aussi facilil; 
la création de sociétés puissantes pour l'exploitntiori de la p&clic 
arec un matériel et des cngins perfectionnés. Il'un autre côlé, 
les chalutiers, batcaus mixlcs et cordicrs à vapeur, soit en bois, 
soi1 en fer, ont fait naître ou se développer des induslries 
iiiiportaii tes et qui occupent u n  nonlbreux personnel : ateliers 
de constructions mécaniques et de rdparations, fabriques de 
cordages, de filets, de glace artificielle, de caisscs, etc. 

Pourquoi il n'y a pas de chdmage. - Grâce aux dispositioiis 
prises par nos armateurs, grâce aussi à lYacti\-ité,' 5 l'endurance. 

1. La Société a n o n y m e  des  c o n s t ~ u c t i o n s  m é c a n i q u e s  et m c i ~ i -  
l i l r~cs  a lancé à Boulogne, le 29 octobre 1901, un navire de ibiiimerce, 
l ' i l lpha ,  de 702 tonneaux de jauge brute, 340,93 de jauge nette, avac 
l~iacliinc à triple expansion de 450 chevaux de force. Ce bateau avait 
53 m. 34 de longueur, 8 m. 23 de largeur et 4 m. 27 de Creus. 
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aux c[ualit6s professionnelles de nos marins, qui sont incom- 
parables, il n'y a jamais que de courts intervalles, même entre 
les peches qui se pratiquent dans cles mers différenles. Les 
p6cheurs boulonnais nc connaissent pas le chômage. Les mou- 
vements de leur flottille, dont les statistiques officielles nc 
tiennent pas compte. étaient représentEs, en 1906, tant à l'en- 
trée qu'à la sortie du port. par 32004  bateaux et un  tonnage 
de jauge de f 4 2 0  040 tonneaux. 

Durée cles absences. - Les grands voiliers partent ghérale- 
rneni pour douze ou quinze jours au plus. les petits vapeurs 
pour un ou deux jours et les grancls chalutiers à vapeur pour 
dix ou douze jours au maximum, sauf. toutefois, ceux qui \-ont 
en Islande. L'absence de ces derniers clure environ un mois et 
demi. 

C'est la ptche fraîche, dont l'importaiice s'accroît de plus 
en plus, qui donne lieu aux entrées et aux sorties les plus 
fréquentes. 

Igc~lle ciu poissoli. - En vue de faciliter lit \-ente des procluits 
maritimes, la Ville a cmvert, sur le quai Est du porl, un grand 
établissement, la I I ~ L L E  AC POISSO\, qui, aujourd'hui, est reconnu 
insuffisant. Et cependant, tout ce quc rapporleni de la nier 
les bateaux (le la flottille boulonnaisc lie passe point par I l i  

1Iolle. 
Le poisson du chalut s'y transporte, aussitot d(barqu6, cl s'a 

vend à ln criée, à riîoins que la .\-ente n'ait lieu à l'amiable. cc 
qui est assex rare pour cc poisson. 

Quant aux harengs ct aux macluercaii.; frais ou sal6s. oii Ics 
?- achète sur écliantillon, ct la livraison sc fait au batcilu. I'oiii' 
ces produits. les achats à la main son1 assex frdquents : soi]\ ciil 
aussi l'armatqur garde pour lui sa iniircliiindise el 1;) fait trailh- 
porter dans ses ateliers de salaison. 

T,a TTalle au poisson, où se font la pliiparl des ventes, a 616 
inaugurée le 16 août 18p(i et mise cn servicc le 15 janvier 4 U ( i i .  
Elle a coûté 494 087 Sr. $18 à la Ville. qui l'a fail construire 
d'après les plans de MM. Leroux el DctliiErc, architectes, pre- 
miers lauréats du concours ouverl, cil Illli2, en vue de ccllc 
création. 



Elle comprend : 1111 march6 en gros pour la veiite dupois- 
son frais. à l'exception du hareng ; une salle de veiite pour 
le hareng et les salaisons en gros : uii marché au clétail pour 
toulcs espèces de poissons. 

La venle en gros s'y fait toujours à la criée : celle du 
hareng, nous l'avons dit ci-dessus, sur 6cliantillou ou Dor~cltrcl 
La Ville percoit des droits estremement modcrés : O fr. 50 
p. 100 et 1 franc p. 100 du prix clu poisson'. 
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lecture cle soi1 rapport s 1 1 ~  lu fnbricilfion iles conserves d e  poissorts 
en  Frunce. 

L 1  FAIZRICATION DES CONSERI ES DE POISSOAS 
EPJ FRASCE 

1) i r ~  M. P. FOULOK. 
Ingénieur civil. 

On a beaucoup bcrit, au cours de ces dernières années. sur 
la crise de l'industrie sardinière et sur les remèdes propos& 
~ o u r  en atténuer les conséqueiices. 

Parmi les moycns mis cn avant clans ce but, il en est un cpi 
t i  soulevé des cliscussions nombreuses et passionnées entre lec 
intéressés. bous voulons parler de 1ii pêche à la senne cl au\ 
autres filets à grande puissance de capture. 

Une cles objections posées par les aclversaires de ces engins 
impressionne surtout Sortement les esprits impartiaux ; la \ oici : 

(( Si les filets dont iious parlons étaient adoptés, les usines 
iic seraiciil-elles pas clébord6cs par les cluantités, parfois coiisi- 
d6i*ablcs, de  oisso son qui leur seraient apportées? Les phcliciirs 
iic se verraieiit-ils pas forcés de vendre à l'engrais ou méiiic 
ti'ii~imerger une Sorte proportioii de ce poisson qui alors serait 
clClruil en pure perle? )) 

Il nous semble que, pour approcier cet iirgumeiit h sa jusle 
1 i i l~ur,  il n'est pas sans intérêt cle se faire une opinion iiioti\ ée 
..tir la puissance de production des usines modernes. 

La présente :lude n'a pas d'autre but et iious serons lieureus 
.i. incideniment, nous pouvons suggérer quelques idées d'aiiié- 

1 Ce rapport est complCté par di~'crses cartcs et tablcaus (lui  
soiit placi's la fi11 du présent 1-oluiiîe. 



lioralions profitables à tous ceux qui s'intéressent ù l'industrie 
des conserves de poissons. 

Desc~*iption des pi.océtlés ~noclernes en usage dn12s les usines frwn- 
yctiscs tle conselaves d e  poisso~zs. Pêche. Trn~lsporl i1 l'rrsi~ie et rlclzat. 
- J,cs poissons qui sont mis en conserves clans les usincs 
fraiiqaises sont : la sardine. l'ancliois, le spratt, le maquereau, 
lc thon blanc ou germon et, plus rarement, le rouget, le harcng 
frais et quelques autres poissons. 

La sardine est assurément le plus ililportant cle ces produits, 
tant ù cause de la clélicatessc de sa cliair, qui est iiniverselle- 
ment appréciée, que par son abondarice dans les années favo- 
rables. 

Ln sardine est pêcliée parfois une distance des côlcs asscz 
considérable, ce qui nécessite alors un transport relativement 
long lorsque les bateaux ont vent et courant deboul ou calme 
plat. Pendant ce lransport, lc poisson se détériore plus ou moins. 
ses écailles argentées sc ddlacheiit, ses inteslins goiillent el 
Sclaleilt sous la pression des gaz de dticomposiiion provo- 
qué$ par l'al~sorption d'apphts mal pr6parés. Tous nous liâtoiis 
tl'ajouler que ces loiigs relours C C  les inconv6nienls qiii eii 
résultciit sont plutôt rares ; mais ndanmoins. il y aurail intérêl 
B voir se généraliser l'erriploi des bateaux 1i moleurs qui per- 
meltraiciil d'aineiier le poisson à l'usiiie clans u n  étal de frai- 

, clieur toujours satisfaisant. 
Lorsque les bateaux sont arrivés au porl, les sardines sont 

cornplécs cl transportdes aux usines où on les payc au mille. 
I l  serait préfGrable, pour le wcndeur comme pour l'aclieteur, 

que la  vente sc fasse au poids. Chacuri y gagiicrail clu leiilps et 
toutes causes cl'errcur el de contestations seraient éyilécs. 

E I P ~ U ~ C  et saumurciyle. - Les sardines apportées à l'usine 
sont Btal&es sur des tables et saupoudrées de sel, puis prisespur 
cles ouvrières qui, à l'aide d'un couteau, leur enlèveii t la tête et 
les in testins. 

Dans certaines usines de conslruction ancienne, ce travail 
s'effectue sur le sol même de l'atelier qui est alors parqueté et 
disposé d'une façon spéciale, avec pentes et rigoles destinées à 
favoriser l'égouttage. 

Celte méthode, presque abandonnde d'ailleurs, est critiquable 
a u  point de vue de la propreté. Elle astreint les ouvrihres 5 tra- 



vailler accroupies sur des sibges trbs bas dans une posturc incom- 
mode et fatigante. 

Le modèle de lable le plus perfectionné est construit en 
forme de dos cl'hne et muni de rebords de 10 centimètres ciivi- 
ron de hauteur. La table doit avoir une hauteur sufisanlc pour 
que les ouvrières puissent pratiquer l'étêtage aussi bien debout 
qu'assises sur des tabourets u n  peu élevés. 

Cerlaines tables sont pourvues d'un transporteur m6caiiiclue 
à toile sans fin actionné par la transmission de l'usine. Les pois- 
sons sont placés, au fur el 5 mesure de leur étêtage, sur ce 
transporteur qui lesdéversc doucement, à l'extrémité de la table, 
clans un panier immergé dans un baquet d'eau. Ils subissent 
alors u n  premier lavage clui les débarrasse du  sang, des Ecail- 
les el des clébris d'inlestins qui peu\-eiit les souiller. 

Ce dispositif est propre ; il économise les paniers et la main- 
d'uluvre. 

Aprbs Ic lavage, on procède au salage qui s'effectue clans des 
bac~ueis contenant de In saumure saturée. Celte opc'ration dure 
plus ou moins, suivant la grosseur et la nature du poisson. 

h u  sorlir de la saumure, les sardines sont arrimécs sur des 
grils de forme spéciale, le col tourné vers le bas, afin yu'ellcs 
puissent s'égoullcr plus facilement. 

S&c.htrye. - Si le Lemps est sec, lcs grils sont transportés au 
grand air où le poisson sèclie en quelclues Iieurcs. C'était autre- 
fois le seul iiiocle de sécliage pratique. On com~rcncl salis peine 
cornbien il 61ail irr6gulicr et peu compatible a\ cc unc fabrica- 
lion intensive el suivic. 

Aussi, toutes les usines possèdent-elles iilairiteiiarit cles 
sbclioirs arlificiels h tunnel. Les grils chargés clc sardiiics sont 
plac6s sur dcs wagonnets 5 EtagCres qui périèlreiit 1i tour de 
nhlc dans le lunnel et avaricenl ers lc vcntilaleur qui occupe 
mie des extréniilés dudit Luiinel. Prirs clu arentilaleur, il elisle 
ilne sorlic latérale munie d'un trucb de transborclcnieiil clon- 
liant issue aux n-agoiinets ayaiit accoiilpli la trtivcrsée du  séclioir 
cl l~o~. lanl ,  par conséquent, du  poisson sec. On réalise ainsi un 
sacliage parfaitement métliodique. Le vcntilaleur est gdiiérale- 
lilcrit du type liélicoïdal, qui cléplace u n  grand voliimc d'air 
hous une faible pression, et, conséquemment, avec une faible 
clbpeiise de force motrice. 1,e cliaiifi'age de l'air est obtenu par 



iiiic batterie de tuyaux à ailettes ou par un radialeur recevant. 
lc plus sou\-ent, la vapeur d'6cliappement de la machine motrice 
cle l'usinc. La surface d'écliaufl'e est calculéc de telle façon qiie 
la tcnipératurc de l'air à l'entrée dans le séclioir ne dépasse pas 
:JT,<' c,cntigrades. Le sdcliage artificicl se rapproclic donc autant 
qiic possible du séchage naturel. 

Ide t>-pe de séciioir couramnlenl employé dans les usines fran- 
(.aises permet cle sécher par lieure de trente mille à cinquante 
liiille sardines, en poisson moyen de dix à la boîlc (le quart. 

Lorsque le poisson est suffisamment sec pour la cuisson. il 
cloit Ctlre ferme au touclier, avoir la surface de l'écaille s8clie et 
iic plus laisser égoutter d'eau lorsqu'on le secoue fortement. 

(,'rlisson. - Il faut alors le cuire sans larder; pour cela, il 
existe trois procddés : 

I I )  Cuisson clans une étuve au conlact de la vapeur saturcc, 
bans pression ou avec une pression très faible, soit à la lempéra- 
lui-c (le 100 A 10.5" ; 

1)) Friture dans l'huile k la  teiiipératurc de 4-3.5 Ü 150°; 
c) Cuisson dans l'air sec ct c-liaud, au four, à la tcmpéralure 

tlc 200". 
I I  Cuisso~l il l'étuve ci vcq)eia*. - Les grils coiilenanl la sar- 

, . tliiic sont placés, au sortir du séchoir, dans urie armoire métal 
lique où l'on Sait arriver de l a ~ a p e u r  provenant du généraleur 
Oii trouve, dans certaines usines, des appareils très praticlues oit 
l'on fait enlrer des n-agonnets à étagère au sortir (lu séchoir d 
clans lesquels, aprhs la fermeture dela porte d'entrée. une tuyau- 
terie, convcnahlement disposée, introduit dc la vapeul.. 

Lc passage du séclioir h l'étu\-e s'cîfectue donc, ainsi, sans 
prrle de temps ct sans manutention inutile. 

IAa cuisson à vapeur est simple. rapide, très économique. IL' 
~x)issoii ainsi cuit a bon aspect; mallieureusemciit, sa qualit6 
laisse beaucoup à désirer : la cliair est de\ enue sèclic, filandreusc. 
le goîit est celui de la sardine l~ouillie. Les fabricants espagnols 
el portugais emploient presque exclusivement cette mélliode cle 
cuisson. 

1)) La friture Ù l'huile, généralement usitée en France, donnc. 
au contraire, de trés'bons produits, à conditioii de renouvelci. 
fréquemment l'huile de frilure. ce qui est trEs coûteux. Con- 
trairement A un préjugé répandu dans le grand public, l'liuilc 



qui a servi à frire la sardine n'est jamais versée dalis les boîtes 
avec le poisson. Apr&s un certain nombre d'opérations, lors- 
qu'elle commence à noircir, elle est mise de cGté pour être 
revendue à bas prix pour l'induslrie de la corroierie. 

Voici cornmcnt se pratique ce mode de cuisson : 
Bous ne parlerons que pour mémoire des petites bassines 

carrées de lacontenance d'un gril, chauffées à feu nu. Ces appa-- 
reils rudimentaires sont abandonnés presque partout Ü cause de 
ln consommation formidable d'liuile qu'ils occasionnent. 

Le type de bassine à frire généralement usité d6rive du sys- 
tEme Lagillardais, successivement modifié pour l'adjonction 
(lu chauffhgc à la vapeur par MM. Fouché, -4ubrx, Soulard et 
Grolleau frères. 

L'originalité de cet appareil consiste en la superposition de 
cleuu couches liquides par simple différence de densité. La 
fornie de la bassine est rectangulaire en plan. Le fond, vu en 
bout, ali'ecte la fornie d'un \ . On remplit la bassine d'eau 
jusqu'à moitié environ de :sa hauteur. Ensuite, on verse au 
dessus l'huile qui surnage sur l'eau sans s'y mélanger. Le (lis- 
positif de chauffage etait, dans la bassine primitive Lagillardais, 
un carneau métalliquc de fumée raccordé avec un f o ~ e r  voisin 
et lraversant la bassine, un peu au-dessus du ni\-eau inférieur 
clc l'liuile. Dans les bassines chauffées par la vapeur, ce car- 
iieau est remplacé par un faisceau ou serpentin cle tuyaux où 
circule de la vapeur à haute pression. 

Lorsque le chauffage de l'liuile s'effectue, la température de 
la couclie d'eau placée au-dessus nc s'élève pas scnsiblernent 
I~ieii que celle dc l'liuile atteigne fréquemment 151)". Un jeu de 
rol~inets permet, d'ailleurs, d'assurer le renouvellemeiit de l'eau 
lorsqu'il en est besoin. sans interrompre le chauffage dc l'liuile. 

L'utilité de cette couche d'eau est de capter les impuretés, 
tlél~ris dc chair, sang coagulé, fragments d'intestins, écaille. eau 
salée, gélatine, etc., qui saliraientrapidernent l'liuile de friture. 

Malgré cet ingénieux dispositif; la dépense d'huile reste très 
Clevée si l'on veut la renouveler assez fréquemment pour qu'elle 
~ i c  communique au poisson aucun goût désagréable. 

Les grils séjournent dans la friture pendant deux à trois 
rliinutes. Chaque bassine. contenant trois ou quatre grils, ce 
procédé est donc relativement rapide. 



c '  Lu cuisso~l nu four, aprhs avoir 616 IrEs en faveur en 
France, est tombée u n  peu en clésuétude. Elle donne cependant 
des produits parfaits comme goût et comme aspect et necoùle 
pas plus cher que la cuisson 5 l'étuve à vapeur. 

La cause de ce discrédit est la  difficulté d'obtenir une tenipb- 
ralure constante dans un four de grandes dimensions lorsqu'oii 
emploie comme combustible la houille, le coke, le charbon dc 
bois ou tout aulre corps solide. Mais, si l'on se sert du  gaz 
d'éclairage ou du gaz pauvre, celte difficulté disparaît, puisque 
le réglage de la température s'effectue par une siiiiple manaeu- 
vre de robinet. 

Cerlains fabricants ont  fait, dans ce sens, des essais trcs inté- 
ressaiîts en se servant pour la cuisson d'un four à tunnel dont 
la voûte, construite en nialériaux réfractaires, es1 cliaufl'be par 
une série de rampes de gaz d'éclairage ou de gaz pauvre. 

Les sardines sont rangées sur cles grils plats que l'on fail cir- 
culer sur des rails au-dessous des rampes. 

La traversée du four dure de cinq ù sept minutes. A la sortie, 
le poisson est parfailemenl cuit, salis Ctre coloré. L n  seul pas- 
sage suffit, sans qu'il soit besoin de retourner les sardines pour 
les cuire sur l'autre face. Le goiit est trias d8licat et salisfail les 
gouimets les plus cxigeanls. 

Noiis croyons beaucoup à la renaissance de cette ancienne 
méthode, rajeunie et modernisée grice à cet auxiIiaire précieux 
qu'est le gaz pauvre. 

En~boilrcgc. - AprEs la ciiissoii, il est nécessaire que les sar- 
dines refroidissent coinpl&lerneiit avalil d'&lue iiiises eii I>oiles. 
Elles s'L:goullenl pendant lc reSroidisscinen t et abancloniici~t 
ainsi leur graisse cii cxcils cl leur Iiililc clc Si.iiure. 

I,ors(lu'elles ont blb ciiiles à l'6tiivc i \apcur, il es1 parfois 
utile de Ics faire sbclicr ii ilouveau. 

3ous avons peu de chose à clire de la mise en boîles, qui es1 
un  travail puremelil manuel auquel excellciît nos ouvrihres bi-c- 
loniies et vendéennes. 

La clisposition dea tables sur lesquelles s'efï'ectue cc travail 
peut le faciliter dans une certaine mesure. Il est ]>on que clia- 
que oiivriEre ait devant elle le gril où elle choisit les saidines ct 
que cc gril soit incliné à u n  angle cle 30 degrbs environ. 



Huilage el jefer-rne1ur.e des boiles. - Voici donc nos petits pois- 
sons rangés dans leur boîtes de fer-blanc (nous ne parlons 
pas des flacons de verre dont on ne se sert presque plus), i l  ne 
nous reste plus qu'à les couvrir d'une huile blonde et bien 
fruitée, véritable huile d'olive vierge, et qu'à fermer herméti- 
quemenl.les couvercles ou, plus exactement, les fonds, car les 
sardines s'emboîtent toujours sens dessus dessous. 

L'ancien procédd, qui est encore en usage presque partout, 
consiste à verser dans les boîtcs de l'liuile d'olive au moyen 
d'une burette. A cet effet, une couche cle boîtes est disposée à 
plat sur une table zinguée munie de rebords, afin de recueillir 
les égouttures. Une ouvrière verse dans cliaque boîte de l'liuile 
jusqu'au ras des bords. Sur cette premikre couche de boîtcs, on 
en superpose une seconde, que l'on remplit de la même facoii, 
puis une troisième, et ainsi de suite jusqu'à 1 niktre de hau- 
teur, s'il en est besoin. 

Les clioses restent dans cet étal pendant clouze à vingt-quatre 
lieures pour que les poissons puissent absorller le plus d'huile 
possible. 

On porte ensuile les 1)oîtes liuil6es aux ouvriers soudeurs qui 
les recouvrent de leurs fonds et en opèrent la fcrliieture. 

Souduge nxdcaniqile el huilcige par* lc ziicle. - Le soudage méta 
niclue, qui prend cliaclue jour de l'extension, parce que c'est 
un ~ r o c 6 d é  rapide, praticjuc et écoiloniicliic, a oblig6 à modifier 
lc SJ s tEme d'huilage. 

Cliaque boite qui doit être soudCe mécanic~uciileilt porle sur 
lc côté un petit trou de I millimètre de diamètre. Le fond est 
garni d'un fil in6plat de soudure c~ui  viendra s'appliquer sur 
le rcbord cle la boîte. 

Lcs boîtes Etanl pleiiics de sardines, Inais rlol~ huil(;es, les fonds 
sont mis en place et les boîtes fermées par la macliiiie à souder 
que iious décrirons sommairement tout à l'lieure. Ainsi fer- 
1i16cs, sauf le petit trou ménagé sur le côté, elles sont plongées 
(lails un 1)ac Ü demi rempli d'huile cl'olive. On rabat le coulier- 
cle de cc bac, qui est garni d'un joint étanche, ct on opère IC 
\ ide jusqu'à dépression de 65 centimètres cle niercure,au moyen 
cl'uiic pompe à air. Pendant cette opération, l'air conten~i 
clans les I~oîles s'dcliappe en bulles par les petits trous et il est 
aspiré par la pompe. On laisse alors rentrer l'air cslérieur 



dans le bac en ouvranl un robinet, el la pression atmospliéri- 
que agissant sur la nappe d'liuile, oblige celle-ci à pénbtrci. 
dans les boitcs. 

11 ne reste plus qu'à sortir lcs boîtes et :k fernier chaque pelit 
lrou an nioyeii cl'unc goutte de soudure que 1'011 pose avec un 
fer à souder. 

Ce ~rocéclé de remplissage par .le vide s'applique aussi bicii 
;lus bo,îtes qui sont fermées par le sertissage. 

Il existe plusieurs s-jsthmes de machines à souder. ],a plus 
lwatique est ceriainement celle du systkiiie Besse et Lubin, qui, 
fonctionne dans plusieurs usines depuis plusieurs annbes. Le 
l~rincipe de cetle machine est de presser lcs boîtes entre deux 
plaques dont l'une est cliauffe'e et l'autre froide et de les main- 
tenir ensuite pressées entre une placlue et une couronne froide 
jusqu'au moment où la soudure est solidifiée. 

La machine Asche, plus ancienne el d'iiii iiiodèle un peii 
différent, peut également renclrc des services. surtout pour la , 
fabrication dcs boîtes. 

Sertisseuses. - 11 est inutile de décrire ici les sertisseuses. Ces 
outils sont tellementusités dans l'industrie que cliacunles coniiaîl. 

Sous rappellerons en passant que l'étancliéit6 s'obtient eli 
posant d'avance sur les couvercles une bague ou un ruban dc 
pâte à l~ase de caoutcliouc el cle cellulose, qui SC trouve serré cl 
6crasé entre le bord de la boite cl ln partie cxt6rieui.e du cou- 
vercle agraf6s par la sertisseuse. 

Depuis quelques années, on lrou\e dans le cominerce dch 
I~agues el des pâtes pour boiles serties, parfaitement insolul~lcs 
dans l'huile, meme à la temporature dc 120", nécessaire. eii 
certains cas, pour la stérilisation finale des boîles de conscrvcs. 

Slc!rili.snlion. - C'csl la dei-nihre op6ralioii de la fabrication 
des co i~ser~~cs .  

Les boîtes sont rangées dans des paniers ni6talliques qui 
sont plongés dans des récipients remplis d'cau. 

On peut élever la temporature de cette eau jusqu'à l'ébul- 
lition, soit par un serpentin de vapeur disposé dans le fond 
dudit récipient, soit au moyen d'un fojer situé au-dessous. 

La stérilisation des conserves à l'huile s'effectue générale- 
ment par un séjour plus ou moins prolongé dans l'eau :( 
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100". On pcu t néanmoins Se servir de l'appareil impropre- 
ineIit nomme autoclave et qui est en unc iiiarmite 
tle Papin oit la température de l'eau atteint i d o n t é  I"1". 

ilprès la s térilisatioii, les boîtes sont essu' écs clans la sciure 
(le bois, v6rifiées au point de vue cle l'étanchéité et rangées 
(tans des caisses pour être livrées au commerce. 

I<'c/bi'iq~tio~~ tles consel>ves tl'nlrchois, de spr.cits el de pelits 
~~zciquereuux l:1 l'huile. - Ces poissons se préparent exactement 
comnie la sardine. 

Le sprat, poisson peul clélicat. gagne beaucoup à Ctre aro- 
rnatisé dans la boîte. 

Les pelits maquereaux. coiiser\-és à l'huile comme les sar- 
dines, constilueiil un mets c~cellciit. digne cles meilleures 
tables. 

i l  est à souliaiter que la pêclie de ce poisson se développe 
tlc plus eii plus ct que sa fabrication prenne de l'extension. 
Ce serait une ressource cle plus pour les pêcheurs et les fabri- 
cants et un moyen d'atlénuer. dans une certaine mesure, les 
conséquciiccs cle ln pénurie des sarclines. 

Consei.ves C I L  sciicnziire, trnchois. s l~i~nls .  m«quei.eanx C L ~ L  vilt 
1)lnnc. - Cliacun connaît ces petits barils dc ln contenance 
d'un litre et cl'uii clenii-litre contenant dc petits poissons 
saumurés et aromatisés que l'on désigne clans le commerce 
sous le nom d'anchois de Sorvège. Ces poissons ne sont 
[tutres que clei sprats, préparés d'une facon trEs simple et 
Irès économique. Il est bien regrettable que ce produit, qui a 
cependant de grands déboucliés, lie soit pas fabriqué en l k n c e  
où lcs sprats ne font pourtant pas défaut. Comme nous le 
disions précédeiiliiiciit, en parlant des pelits macluereaus à 
l'huile, le développement iilétlioclicliie de la pêclie et la prépa- 
ration de ces poissons, jusqu'ici un peu dédaignés, fourniraienl 
aux pêclicurs et aux industriels un  surcroît cle profits non 
iiégligeable. 

La même remarque s'applique aux maquereaux de grande 
litille, aux rougets, aux gronclins, à l'alose vraie ou feinte, 
dont l'utilisation cn conserves est un peu trop délaisshe à notre 
civis. 

Co~~ser-uc.s (le Ihort blunc orr germon. - Le tlion est pêché 



généralement à une distance considérable des côtes : 50, 60, 
100 milles et même davantage. 

Malgré tous les soins qu'apportent les pêcheurs à la conser- 
vation de ce poisson à bord de leurs navires, il arrive fréquem- 
ment que des cargaisons entières sont perdues avant d'arriver 
à terre. 

N'est-il pas pénible de voir sacrifier ainsi des marchandises 
très chères, puisque, aux cours actuels, une cargaiion de 
quatre cents thons vaut dc 1 500 à 3 000 francs, alors qu'il suf- 
firait de l'adjonction d'un moteur auxiliaire à quelques bateaux 
pour é\ iter ces pertes énormes 3 

Le tlion est vendu à la douiaine. Il es1 d'usage que les tlions 
pesanl moins de 3 hilos soient livrés à iiioitié prix. Ne serait-il 
pas plus simple et plus équitable d'acliet,er simplement au 
poids? 

AussitSt arrivés à l'usine, les tlions soiit tranchés, c'est -à- 
dire qu'un ouvrier, armé d'un coutelas bien affilé, enlève à 
cliayue poisson la paroi infErieure de l'abdomen, nomm6e 
parpelelte, la tête, la queue el les nageoires. 

Les parpelettes sont mises en conserves à part. 
Les têtes sont .\-endues pour l'engrais ou pour faire de la 

boette pour les pêclieurs aux casiers. 
Le corps du tlion est ensuite coupé en trois ou quatre tron- 

çons qui sont lavés, puis arrimés dans de grandes cliaudières 
et recouverts de saumure aromatis6e. 

On porle cetle saumure à l'ébullilion et on l'y maintient 
pendanl deux lieures cn\irori, en écumant la surface comme 
les mc'nagèrcs écument le pot-au feu. 

Puis les tronqons soiit rctirc's de la saumure et disposes sur 
des tables pour refroidir un peu. Les arêtes soiil alors enle- 
~ é c s  et les morceaux de poisson iirriinés sur des claies qui 
sont transport6es dans un s6clioir & l'air lilrire, \aslc grenier 
perce d'ouvertures niunies de volets réglables. 

On peut égalemenl se servir di1 séclioir à sardines pour le 
sbcliage du thon. Cela permet de fabriquer beaucoup plus 
vite qu'a\ec le séclioir à l'air libre. Toutefois, le séchage arti- 
ficiel exige beaucoup de précautions; sinon, l'on s'expose à 
racornir la surface du  tlion, sans obtenir une dessiccalion suffi- 
sante de l'intérieur de la cliair. 



Après le séchage, les morceaux de tlion sont découpés sur 
les tables, en rondelles régulières et mis en boites. 

Les boîtes sont Iiuilées et soudées comme les boîtes de 
sardines. 

Elles peuvent égalemenl être soudées à la machine ou serties 
et ensuite huilées par le vide. Ce dernier mode rl'liuilage est 
d'ailleurs particulièrement recommandable pour le thon parce 
qu'il fait bien pénétrer l'huile dans la chair u n  peu sèche et 
compacte de ce poisson. 

La stérilisation s'opère comme pour la sarclinc. 

Conclusion. - Répondant à l'objection qui est souvent 
reproduite et à laquelle iious faisior-s allusion plus Iiaut, c'est-à- 
dire que les usines françaises seraient i~icapables d'absorber 
(le grandes quantités cle poissons, nous osons avancer, qu'en 
l'état actuel, la productiori pourrait être au moins cloiible rle 
cc qu'elle était en 1901, avaiil le comineiiceineiit de la crise, 
et cela, grâce aux progres de l'oulillage mécaiiiclue. 

Eii outre, si l'amélioration de la pêche, par suite de l'aclop- 
tiori d'cngins plus puissants. de l'emploi des bateaux à moteur, 
de l'usage abondant de rogues arlificielles à bas pris, elc., 
donnait aux industriels la quasi-certitude de recevoir des arri- 
\ages de poissons plus abondalits, pliis suivis et à des pris  

1 plus abordables qu'à l'heure actuelle, il n'est pas douteux que 
la puissance de production des usines pourrait encore être 
doublke à très bref clélai. 

Si, malgré tout, l'apport du  poisson dépassait le clii@re 
maximum que les usines puissent traiter pour la mise cri boites, 
on disposerait encore de deux moyens faciles d'utiliser ce trop- 
plci11 : 

D'abord, la fabrication de la sardine salée et pressée, puis 
la conservation provisoire, par le froid, du  poisson siniple- 
ment étêté et saumuré. 

Contrairement à l'opinion de certains, nous croyons qu'une 
pêclie intensive de sardines ou de poissons migrateurs est 
toujours une cliose profitable à tous les intéressés, à commen- 
cer par le consommateur qui a tout avantage à se nourrir à 
bon compte. 20 000 sardines à 5 francs le mille rapportent 
aulant d'argent au pkclieur que 2 000 sardines à 50 francs ; mais 



clles donnent dis fois plus de lravail et tlc salaires aux 
ouvrières de l'usine qui sont le plus souveiit sa fcnime el ses 
filles. A 5 francs le mille, il peut en saler une partie pour sa 
provision d'hiver ou même en rachcter un certain noiilbre 
de boites que le fabricant se fera un plaisir de lui livrer au prix 
coûtant. 

Souliaitons donc que tous les moyens d'augiilenter la pêclie 
de la sardine et des autres poissons migrateurs soient essayés 
et employés en France sans appréhension. C'est, à notre avis. 
le seul but auquel doivent tendre les efforts des pecheurs et des 
fabricants s'ils veulent ramener un peu d'aisance et cle prospé- 
rité sur nos côtes de l'ouest si durement éprouvées depuis 
six ans. 

Ail. LE PRÉSIDENT yenlercie M. Focr.o~ de soi1 ii~téresstlnt rapporl. 
L'ordre du jour étant épuisé, la s6ance est levée h 4 heures. 



Séance du 17 septembre (matin) 

PRÉ~IDEKCE DE 31. LE BAIL, PRÉSIDEST 

Ln sbaiice est ouverte 3. 9 heures. 
'II. LE PRÉSIDE~ donne la parole à M. THÉRIC pour la lecture clc 

soi1 rapport sur l ' impor ta t ion  du Poisson  congelé e n  France. 

I'i 4PI'ORT SCR L'IM1'ORThTIO-i; DL POISSON cONGELI? 

ES FRASCE, 

SES CAUSES D'IYSLICCI;:~, SOT AVE\IR 

Pan RI. CH. T ~ l ? ~ ~ ~ ,  

Administrateur de la Compagnie française de l'Afrique occidentale 

a 1011 Les premières tentati~es de conservation et d'in~port t' 
cles denrées délicates au inoyeii clu froid ont CtC failes par la 
]:rance. 

Vers ,187(i, une société liavraise, avec son vapeur' le Friqoi-i- 
j ique, du systhme Le Tellier, et une société marseillaise, alec 
\on apeur le Parayuciy, système F. Carré, furent les premières 

importer par le froid des viandes de la Plata, alors sans 
\aleur. Malheureusement, les actionnaires se découragèreiit 
devant les difficultés inhérentes ù ces débuts. 

Les lnglais, avec leur grand sens pratique, jugeant touic 
I'iniportance d'une pareille initiative, reprirent ces essais cl 
les poursuivirent avec cette persévérance opiniatre si rare cil 
Fi-ance. Telle fut l'origine de ce commerce si consiclCrablc 
tl'importations de viandes qui a fait la fortune de tant de socié- 
lés anglaises el la richesse des colonies de Nouvelle-%&lande cl 
d'Australie. 

I'ar contre, l'Angleterre n'a pas eu à se préoccuper de l'im- 
portation du poisson par les mêmes procédés. 

Ses côtes sont aussi ravagées et appauvries que celles clc 
France par une exploitation intensive, aggravce par l'augmen 
tation rapide de sa population, mais elle est alimentée par 



l'imiiîense vivier de la mer du Aord qui, en raison (le ses faibles 
profondeurs, est si favorable au grand clialutage, notamment 
dans les parages si poissonneux du Silver-Bank et du  Dagger- 
Banli. Le petit péclieur côtier a dcpuis longtemps dté remplacd 
1x1" dc puissantes ct riclies sociétEs disposant dc grandes flot- 
tillcs de trawlers ou clialutiers à \-oiles et à vapeur. La peclie 
es1 ainsi devenue une grande iiîduslrie. 

, Y  Iündis qu'en .ingleterre, le poisson, par son abondance et 
son bas prix, est accessible, sur tous les points du terriloire, à 
toutes les classes, il a tellcnîeiit rcnchdri cn Francc qu'il csl 
dcveiiu depuis longtcrilps un aliment de luxe. 

C'est d'après ces considdratioiis cluc, sur l'initiative el avec. 
lc coiicours cle Iiaulcs iiotabilités, se fonda ü IIiirseille, en 11177, 
la Soci6,té (( Marée des dcus Mondcs n ,  au capital de 2500 000 fr., 
portd en 1880 à (i nlillioiis. Ellc élablit (l'abord, sur u n  vapeur 

, dc 1100 tonneaux, le Huphciël, une installation frigorifique sys- 
lèine Carrd, et son progranirrie corisistail à allcr chercher 
chaque printeiiips, à la baie d'IIudsoii, uii cllargement dc 
saumons et à employer ce lia) ire lc reste de l'annde à l'impor- 
tation de poissons ordinaii.cs. 

Le premier yoyage ü la baic d'Iluclson ful marqué par un 
incident f,'~clieus, les appareils s'dtant ddrangés pendant lc 
rclour, et l'on fut obligé tle jeler il la mer son précicux cliar- 
gcment de (iO 000 hilos clc sauiiîons. 

Lcs appareils ayant dté r6pari.s ct perfectionnds, la Société 
f i t  construirc, par la Société des Forges ct Chanticrs de la 
\Idiliterranéc, un second vapcui., le Slellc~Alur.is, de 1 400 toii- 
ncaux, considérd, pour l'dpoclue, conîine u n  spécimen trhs 
rciiiarc~uable. 

11 pouvait congeler 10 000 hilos de poissons en vingt-quatrc 
lieures et ses calcs pouvaient cii reccvoir el conserver 200 000 Li- 
los. L'installation frigorificlue, qui avait coûté à elle seulc 
70 000 francs, reviendrait à peine au quarl de ce chiffre avec 
les appareils si perfectionnés actuels à compression des gaz. 

De vastes chambres froides furent installées à Rouen, pou- 
\-an t emmagasiner 200 000 kilos de saumons, et à Marseille 
100 000 kilos de poissons ordinaires. 

Pendant trois ans, le SlellaMaris importa chaque fois de la baie 
cl'IIudson (10 000 à 90 000 kilos de saumons qui se vendaient 



aisément à peu de difl'érence du saumon frais, supportant 
pendant huit à dis  mois une conservation parfaite et laissant 
un bénéfice très important. 

Malheureusement, d'autre part, l'importation du poisson 
ordinaire occasionnait de graves mécomptes. 

Sur la foi de rapports exag6rés et inexacts de savants et d'of- 
ficiers de marine, la SociétE avait choisi, comme parages 
d'exploitation, la côte occidentale d'Afrique, depuis les Canaries 
jusqu'au Sénégal. Mais c'est à peine, si, pendant un  stationnc- 
ment très onEreux de cinquante à soixante jours, le Stelln ilIn1.i~ 
arrivait à embarquer 100 000 à 420 000 bilos de poissons de 
qualités secondaires ou les moins mauvaises triées et clloisies 
sur les pêclies (le nombreuses barques canariennes engagées à 
cet effet. 

L'abondance de poissons dans ces parages est, en  effet, consi- 
dérable, mais en clu;ilités lrès secoridaires. Les belles qualilés 
telles que la sole, le turbot, la barbue y sont presquc iiicon- 
nues, el le bar, le rouget, le merlan, rares. La seule espEce 
acccplable ct trEs abondanle Etait le iilulet, poisson de valeur 
secondaire qui représeiitait la qualité supérieure de ces iinpor- 
talions. 

011 lrouvail aussi la dorade en assez graiid nombre. mais 
sou\-eiit de dimeiisions ct de poids clcesaifs. sa chair devenant 
ainsi coriace cl sa vcn te difficile. 

En deliors dc ces cleus clualitbs, on pêcliait un grand 
nombre d'espbces inconnues ou iiiiioiiiées et sans valcur niar- 
cllailde. Les gadoïdes étaient égalerilcri1 très nombreux, inais 
dc iiulle valeur. L'admiiiis trateur délégué de la SociEtc' E tant 
1111 arniateur distingué, directeur cl'une importante société de 
1)Cclleries et de s~clicl~ies de morues, on décida, à titre d'essai, 
(L'cri\ o~ er un  voilicr morutier, le il'oi~.iel, mont6 par uii capi- 
Iiiiiic cl un Equipagc coiiipEteills. qui alla embarclucr et prd- 
1)wer 80 000 Iiilos de ces gadoïdes qui, amenés el trait& à la 
s6clierie de Port-de-liouc comme la morue, dorin&reiit des 
~)i'oduits clétestables qui se venclirent B graiid'peine et à prix 
dc'risoire clans la grancle clientkle cle cette Soci6lé. Cet essai 
il\ ail é1é fait ù ,litre expéririlental et sans grande illusion, car il 
~)"rû.issaiL évident a priori q ue, si ces gadoïdes en avaieiil alu 
IL\ pciiie, les liabitants des Canaries,\-ivant surtout de la pCclie. 
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auraient, depuis longtemps, amélioré leurs produits destinCs 
à bas prix aux classes inférieures d'Espagne et des colonies. 

Entre teiiips, la Société faisait exécuter des explorations el 
cles pêcl-ies sur tous les points cle la côle, notamment le Rio- 
Ouro, la baie dite des Kougels, la grancle baie du golfe du 
Lévricr, où l'on trouvait des qualités plus variCes, mais tou- 
jours insuffisanles pour ilne grande exploitalion. On consta- 
tait, en outre, que cette dernière élait d'une tenue dangereuse 
et esposCc aux  attaques des Maures. Les parages con-ipi-is entre 
l'ilc cléberte d 'hrguin et la côte saharienne furent jugés les 
plus favorables. C'es1 lb qu'on avait trouvé en plus grande 
til~on(laiice les qualités marchandes. mais le clienal y donnanl 
:iccks ;i tra\ers le I~anc  d'ilrguin était d'accès difficile. \&an- 
iiioins, on dGcida d'installer sur I'ile un vaste entrepôt de con - 
gClation et de conservation journelleiiieiit approxisionné par 
des pi:cl-icurs, dc façori ii y envoyer des vapcurs de la Socic'lé 
prendre et cmportcr rapidement leur plein cllargement sans 
i: trc aslrein ts aux longs ct ruincus s tzitionnernents dans Ics 
parages des Canaries. 

I'rovisoii.ement, on 1 cnvoya le Rtrl)h(ii;l, amenan t unc équipc 
de trois ceiîls p&clleurs francais et devanl rester en station poiir 
congclcr ct cinmagnsiner le produil des pCclics en atteritlaiil 
la construclion dc l'usinc frigorific~ue. Mais lcs attaques dcs 
\laurds, l'iiidiscil~linc et la rC\ olte des pêcliciirs obligkrcnl ?i 

rapatrier ceux-ci cl ü abandonner celte exl11oitatioi-i provi- 
soire. 

Ln crise fii-inncièrc clc 41182 survenant sur ces ei-ilrcfaitcs 
aineiia lc tldcourageincni (les actioiinaircs, rlui ~~rorionchreiil 
la licluidalioii de 1;) SociCté. 

Lne sociélé nouvcllc, (( Lc 'l'riclciil n .  rcpril cn 1880 ccs 
essais, en adoptant Ual\ar coiniiic 1)ase d'exploitation el 3 
ii-istallanl uric usine de congblation. Les tlrinlit~s de poissons 
étaient seiisiblerricnt meilleures. mais en quan lités eilcorr: 
insuffisanles, et, le navire frigorifique de la SociélC ayant 
iiaufrage, l'entreprise fut abandonii&c. 

Enfin, en 18!)8, une petite installation fut établie à \laliétli;i. 
sur la côle liiiiisienne, à litre d'essais pro\ isoiises cl d'cxploi.ü- 
tioiis. Toiiles les belles qualités cle 1ü MédilcrinnCe y élaieril 
assez aboiitlüntes, mais on reconnu1 que _\laliédia iie corisli 



tuait pas une base cl'appi.ovisioiinemen1 suffisante : ce petit 
port, étant trop i.apl1i.ocli6 de centres importants de corisoiii- 
mation, écoulait ses phclles à des prix relativenielit modbrés, 
trop élevbs cependant pour une pareille entreprise. 

Mais des euplo~~ations minutieuses faites par une commis- 
sion de patrons pêcheurs commandés par uii capitaine iiiarin 
très sérieux démontiac'rent que. sur les côtes sud de la Tunisie, 
plusieurs parages étaient d'une ricllesse el d'une abondance 
tout à fait exceptionnelles. 

\ partir de \Iahai.i*s. la cote. sur une longueur de %O hilo- 
iiiEtres. jusqu'à la frontière tripolitûiiie. cst absolument déserte. 
'ü l'exception de dciix petits ceiitrcs de consommation, Gabès et . 
Zaris. 011 y renconlre de belles et nombreuses ruines cle villes 
tl'origiiie carlliapiiioise ou romaine, détruites pal* les 1 andales 
c t  les Arabes lors clc leurs in \  asions, attestant que cette con- 
ti4e était autrefois pi-osp&i.e et très peuplée. 

Les rapports de la Commission de pêclie oiit signalé iiotam- 
ment trois poinls coinrne exceptionnellen~en t Sa\ O rables ' il une 
pêclle très intensive et facile, où toutes les J~elles qualités de la 
\I6cliLerranée, le loup. le rouget, la dorade. le pageau, la ].as- 
casse ou scorpilnc, le gi*oiiclin, le sar, le iiiulet, le inaqucreau. 
lc Saint-Pierre. ln. l~aucli~oic, la iniistCle, etc.. se tiaou\ eiit en 
c\lrbrne a11ondanc.c. Ida sole est p lus ra re  sur les marcliC~ 
sans cloule parce que les poissoiis plats soiit interdits aux mil- 
solmnns et que. clu reste. les pêc1leui.s n'emploient pas Ic' 
cngiiis iiScessaires. 

Dans l'E\r~i-Cine-Sud. notariirnent. la belle petite nier. OLI 

I;alliret de 130u-(;i*ai.a conslituc un  imniensc \ ivier de 64 CIO0 Iiec- 
Lai-es oit l'abo~idaiicc~ iiiouïe cle toutes les belles espcces coni- 
porterait une e\-l~loitatiori de plusieurs iiiilliei-s tle hilos pur 
,joii 1.. 

Kllc est forinul6c, tl'uii cUté. pa). la cotc ïeriiie el déset-le 
s'irifléchissant \-ers lc sud en foi-nie d s g ~ l k ,  et, de l'autre côté. 
11iir l'ile riante et fertile de Djerba. peupi.de (le 4 0  000 Iiabitanls 
(le race numide el laboi~icux. 

Cette mer, très abvithc, n'a quc cl(huu oii\erlurcs asse/: 
Cl  roites, l'une dans sa paislie nord-esl. celle d'Ji1 hantara, sans 
1'i.oSondeui., et 1'auti.c clans sa partic nord-oiicst, le canal d'.hl- 
jiiil, accessible & (lcs lia\ ires d'un assez Sort tonnage. Elle sert 



de refuge à loutes les belles clualités qui, depuis tant de siècles, 
y sont à l'abri des poursuites cle l'homme, non seulement sur 
la vaste étendue de la côte ferme déserte, mais même de la 
part des Djerbiens. 

En effet, la consommation de l'ile, quoique importante, est 
uniquement et surabonclamment desservie par des c1:iyonnages 
retenant le poisson à mer basse, la marée, sur ce seul point de la 
Mécliterranée, étant aussi inleilse que dans l'océan. Le prix des 
meilleurs poissons sur les marchés de Djerba est dérisoire et les 
barques indigènes ou européennes ne se livrent dans le Sud 
tunisien qu'ü la pêche de snlaisoii, rejetant de leurs filets les 
poissons de luxe, pour eux sans aucuile.valeur. 

h sa f6condité en riches espèces, celte petite mer joindrait le 
précieux a\antage de pouvoir y pratiquer par tous les temps 
la pêclie qui, dans tous pays, devient impossible pendant 
quatre-vingts à cent jours cle l'année par suile cles intempéries. 

Mais, outre ces riches stations de pêche côtikre soigncuse- 
ment explorkes, il a ét6 consLat6 quc, sur ces côtes de la petite 
Slrte, les fonds s'abaissent douccincnt vcrs l'est, ri'atleigilarit 
que ri0 à 50 mèlres de profondeur à ,120 l ~ i l o m ~ l r e s ,  forniarit 
ainsi un champ d'exploilalion de plusieurs iiiillions d'licclarcs 
paraissant très favorables au grand clialulage ci, scml~lant siiiii- 
luircs aux parages clc la nier du Aord esploil6s par lcs grancles 
sociélos de peche d'lngletcrre 

Cause d'irzsilcci~s des cntr.el~riscs pr3dcdtler~les. - Eldr~teltts c l  
cor~clilidr~.~ de s~tccZs qui el1 r*essoi*lenl. --- Leur priricipalc, siiioi~ 
leur seule cause cl'6cliec :i consislé dans l'insuffis~incc absoluc 
de l'appro\~isioiinernenl cii cliiali l6s inarcliaiides de poissons. 

Pour (( la Rlaréc des deus Alondes )), il faut y iljouter la dis- 
proportioii dc dépciises eii na\ ires, insLallations et persoiincl, 
hors de proporlion a\-cc uiic csl)loiLuLiori inêlric ~iorrnalc. l':iis 
l'emploi dcs appareils actuels frigorificlucs cl clc vapeurs traris- 
porteurs dc bien moindre valwr,  on pourrait en trcprciidl.e mie 
exploitalion très consid6rablc avec u n  capilal mod6r6 cl niL.iiic 
trhs réduit au clébut. 

Mais, de ces entreprises avorlécs, il est 1-essorti deus cnsci- 
gnements d'inipoi.tance capitzlc : .cl'aboi.d la pcrfcctioii d u  
inode 'de conservation cl, d'autre part, la facilit6 de l'bcoulc- 



ment à l'intérieur de la l'rance et lc grand développeinent 
lj 

clonl il es1 susceptible. 
~ < o x s ~ n v h ~ r o u  DU r o r s s o ~ .  - Le mode de conservatioii 

des viandes par une température peu inférieure à 0" est abso- 
lumerit insuffisant pour le poisson, ses entrailles consti- 
tuant u n  foycr très actif de décomposition qui n'est qu'atténuée 
et ralentie par l'emploi de la glace ou d'un faible abaissement 
tle teiiipérature, et la pulréfaction est rapide lorsclu'on sort à 
l'air libre le poisson ainsi conservé. 

Une longue pratique dans les entreprises signalees adémontré 
qu'une énei'gique congélotioii à cwur est indispensablc, mais 
par un  mode de procéder spdcial dont la mise au point fut le 
résultat de longues étucles et constatations praliques. Le pois- 
son ainsi préparé doit arriv-cr à former u n  bloc absolument 
dur el fragile, de telle facon qu'en le briscint la cassure des 
cliairs et des entrailles présente la colisistance et l'aspect grü- 
nul6 d'une pierre Lenclre. 

Dans ces conditions. la fermentation et l'mu\-re cle clécom- 
position des entrailles durcics sont absolumeiit arr6tées et lie 
comrnenceiit Icnterilent clu'après que le poisson est sorli cle la 
cliniilbre froide. Il SC déghle alors peu à peu de l'extérieur vers 
l'inl6rieur. le cerilrc sc clégclaiil le dernier et formant jusqu'h 
la fin un nojou glacé ou réservoir cle froid qui conserve les 
zones de cliaii. deji  ddgelées. 

C'est ainsi que de très iionlbreuscs cxpéclilions aux halles de 
I'aris, par wagons coniplets, avec un  siruple entourage cle paille 
contre les du agon, arrivaient eii parfait dtat. et que, 
~ ~ c n d a n l  les plus forles clinleiirs de l'ét6, cles bourriclies dc 
co ois son, sorrimaireiiicnt emballées, supportaielil cles tratjets clc 
ciriquan tc à soixante licures et C taiciit n1S1iic ami\ écs à Uerliii 
et en Russie. 

C'est bien ù tort que des spécialistes ont critiqué lit coriser- 
vation di1 poissoii pcti. ulic coiigélalioii aussi iiiteiisivc clont la 
supériorit6 a dté coiisiicrée par 1111 trafic cle 1 350 OQO kilos. De 
iiiCnie, ccrtaiiies constatalioiis et cles reproclies iioii foridCs 
1)roveiiaient d'un clégel brusque dans l'eau chaude oii tlcvaiit 
1111 foyer, ce qui provoquait l'éclatement des chairs et eiilc\ ait 
au poisson loutes ses qualités, fiiiitc d'avoir observcl. la i.ecoiii- ' 

v il an dation erpresse de le laisser d6geler naturclleniei~t ct coiii- 



plètement à l'air. ou tout au moins sous un courant d'eau 
froide en cas cle presse absolue. 

La valeur comestible du poisson congel6 dépend uniquemeni 
de son degré de fraîcheur au moment où il a été soumis à la 
congélation qui le rend en état oit elle l'a recu, même aprEs 
plusieurs mois, ce qui n'est nullemenl le cas pour la conseia- 
vation par la glace ou par un  froid peu intense. 

11 importe donc de pouvoir soumettre à un commencement 
de congblation le poisson le plus tôt possible, et la perfection 
serait de le faire dès sa sortie de l'eau (ce qui n'est pas impos- 
sible avec une organisation spéciale), de fayon à le consommer 

. à cet état de fraiclleur et de saveur bien connues et appréciées 
par les amateurs de pêche et d'après le dicton disant que, pour 
manger du poisson exquis, (( il faut le faire sauter de la met* 
dans la poêle à j r e  )). On livrerait ainsi un produit bien supi;- 
rieur au poisson le plus frais cles halles qui n'est mis en vente 
que huit à dix Iieures au moins aprc's la pêche, et l'on arrive- 
rait à créer rapidement une marque et une renommée dc 
produit supérieur et trbs reclierché. 

'2" ~~.~C:ILITÉ DE T'EVTI.: A L'IVTÉRIELI{. - La constatation l n  
plus importante, et même surprenante, a été la facilité avec 
laquelle la <( Marée des deux Mondes n a pu Ecouler à l'intC- 
rieur une quantitE aussi considérable de poissons grossiers et 
invendables sur les marchés habitu6s aux poissons de valeur 
marchande. 

Sur les 1 350 000 kilos de poissons importés par ellc, 
350000 bilos de saumons y compris quelques mille kilos dc 
liomards, se vendirent couramment el avec gros bénéfices, cl 
300 000 kilos de mulets et de doracles cle dimensions courantes. 
formant la meilleure quali té des .1 100 000 bilos restants , 
s'&coulèrent aisément ct à des prix conveiiables. Mais, pouv 
les autres 800 000 kilos, il ne fallait pas songer à les vendrc 
clans les villes ou localités sur ou près de la côte de la Médi- 
terranée, où seule une qualité très délicate, mais rare, le 
clierne, était enlevée et retenue par les gourmets à prix 9levLs. 

Mais ces 800 000 kilos de basses qualites furent absorbés par 
les criées des départements du Centre et de l'Est, notammenl 
dans les grandes agglomérations ouvrières, à de bas prix. 
inespérés néanmoins et qui auraient dans l'ensemble laisse; 



encore un cerlain bénéfice à une entreprise qui eût été orga-. 
nisée sur des bases économiques actuellement réalisables. 

Les couvents et établissements hospitaliers, les maisons 
d'kducation formaient unc clientèle importante et croissante. 
La Grande-Chartreuse, à elle seule, demandait 300 kilos par 
semaine, en été et de 150 à 200 kilos, dans les autres saisons. 

La Société « Le Trident >) avait inauguré, avec grand succès 
el de faqon simple et économique, l'expédition par colis pos- 
taux dans les petites localités. 

Un de ces colis était expédié au maire ou au curé ave'c 
recommandation de le partager avec deux ou trois notabilités 
de l'endroit et avec des prix-courants imprimés, engageant les 
habitants à se grouper pour commander des colis de 3 à 
5 kilos. 

Le succès de cette propagande avait été grand et rapide. 
On peut donc apprécier les l~énéfices réalisables par une 

entreprise semblable, si au lieu cle poissons dc si peu de 
valeur, ellc pouvait fournir à prix très modérés de belles qua- 
lités marcliandes. 

l;n somme, l'écouleiilent à I'intCrieur irvait d'autant plus 
justifié et dépassé les prévisions que, d'autre part, les produits 
importés avaient lourdement cléqu ces mêmes prévisions 
comme qualités inespérées. 

Le grand avenir du poisson congelé dans un pays de grande 
aisance comme 1'e nôtre résulle du vaste et ,tout nouveau 
d&bouché ù créer dans les moindres localités de l'intérieur 5 
cles prix inférieurs à la volaille et même à la viande. Il en 
ressort avec évidence que, dans un grand nombre de dépar- 
temcnts du Centre et de l'Est et dans toute la Suisse, privés 

1 

lotalemen t ou le plus souvent de poisson de mer, même à des 
pri\ élevés, la consommation prendrait un très grand dévelop- 
pemenl, à condition dc les desservir en I~onnes qualités. à 
prix modérés et de conservation prolongée, grâce à une orga- 
nisation simple et pratique. 

1'Jn effet, le jour où les magasiniers pourraient, par un 
procédé très simple et sans glace, conserver le poisson congelé 
pendant quatre à cinq jours en plein été et huit ù douze jours 
dans les autres saisons, cette sécurité présenterait pour eux 
inoins de mécomptes et plus de bénéfice que la viande, les 



l é g ~ ~ m e s ,  les fruits et autres comestibles délicats. Ces maga- 
siniers étant approvisionnés par quelques petites chamlsres 
froides rdgionales desservant chacune un large rayon et rece- 
vant elles-memes leur stock du grand entrepôt frigorifique du 
port d'arrivée, on peut apprc'cier toute l'importance que pren- 
drait un tel débouché, A en  juger par la faveur qui avait 
accueilli des produits si inférieurs. 

\lais, sur les marcliés de grande consommation et notam- 
nient à Paris où les arrivages de marEe sont parfois excessifs 
et souvent insuffisants, et meme presque nuls, suivant les 
temps, une pareille entreprise, grâce à une chambre de conser- 
vation lsien approvisionnée, senira i t  largement les demandes 

. les jours de pénurie et, par conséquent, de grande cherté et se 
retirerait du  marché les jours d'abondance et de dépréciation 
anormales. 

Elle pourrait meme, ces jours-là, accaparer et congeler de 
grandes quantités de poissons suffisamment frais pour les 
revendre h ljref délai avec gros bénéfice. Elle posséderait ainsi 
1111 puissant organisme de spéculation commerciale pour pro- 
fiter dcs oscillations si grandes d'un marché si variable, tou- 
jours sûre d'obtenir les plus hauts cours à la vente et les plus 
bas 2 l'achat. 

P13i.r tle i.euient et marge de bdi~d$ces. - D'après des donndes 
expérimenlales très précises et des calculs sévères, le prix dc 
pbclic serait de U à 10 centimes au plus par Ida, et, en y ajou- 
tant lcs dépenses de congélation, de transport, de conservation 
dans les cliambres froides, d'assurance, d'entretien el de frais 
géndraux. le prix de rcvient total ne de'passerait pas 30 à 
35 cenlimes pour une exploitalion annuelle de 1 800 lonnes. 
~'our les envois à l'intérieur, il faudrait ajouter '2 cen timcs et 
dcnii par liilo et par chaque 400 kilomètres de parcours. 

En résume : 
Les tentatives infructueuses de la (( Marée des deux Mondes 1, 

et di1 (( Trident » ont démontré de façon indiscutable que, sur 
les trois conditions de réussite, conservation, vente 'et appro- 
visionnement normal, seul ce dernier a fait absolument défaut 
et de facon irrémédiable dans les exploités. 

Mais, maintenant,' que sur la cble sud de la ~ U n i s i e  est 



constatée et contrôlée l'existence d'un vaste champ d'exploi- 
tation cl'une richesse ichtyologique incomparable, le succès 
de nouvelles entreprises similaires ne saurait prêter au moindre 
doute. 

On 01)jecterait à tort l'insuccès de certains essais cle coloni- 
sation de pêclieurs français en Tunisie sur l'initiative du  gou- 
vernement. Leur industrie ne pouvant s'exercer que sur les 
poissons à saler, la lutte était trop inégale contre les pêclieurs 
indigènes, maltais ou napolitains, acclimatés et se contentant 
d'un maigre salaire. 

Il en serait tout autrement pour une exploitation de poissons 
de luxe et de qualités courantes qui permettrait de les réniu- 
nErer largement. Ils serviraient surtout de cadres pour diriger 
les pêcheurs indigènes engagés à trEs bas prix. 

Une société d'exploitation bien organisée aurait à s'inspirer 
de l'exemple cle certaines compagnies coloniales a) an t compris 
que, pour des entreprises lointaines, leur prospérit6 dépciidait 
d'un personnel cle choix largement rEmunéré suivant ses capa- 
citEs, mais, de plus, intéress6 dans les bénéfices. EQ outre, il 
faudrait assurer à ces pOcheurs u n  graiid confortable, tant 
comiile logement que comme nourriture, et notamment cle la 
viaiide, des légumes et fruits à bas prix dans ces contrées et 
conser\-ées en chambre froide. 

Le jour où, dans l'intérêt de certaines cle nos populations 
maritimes en détresse, l'gtat ou une entreprise privée vou- 
draient contrôler à peu de frais l'exactitude des evplorations 
accomplies, les documents et rapports scraieiit mis à leur dis- 
position pour faciliter leur mission. 

Mais il est un fait qui constitue d'avance et à lui seul la 
confirmation la plus décisive et la plus probante cle ces rap- 

. 
ports De temps immCmoria1, des voiliers grecs viennent sur 
la côte sud tunisienne se livrer exclusivement à l a  pêche des 
poulpes qu'ils sèchent et emportent dans leur pays. Les statis- 
tiqiies de la douane tunisienne, qui percoit u n  droit d'expor- 
tation sur ces chargements, accusent u n  chiffre annuel de 
1 000 000 deliilos environ, mais il est denotoriété que ce chiffre 
est beaiicoup plus considérable, par suite de cléclarations 
inexactes. 

On peut donc concevoir combieii de nlillioils cle Iiilos de 



poulpes doivent résider clans ces paragcs pou1. fournir cettc 
pêclie et combien de inillions de kilos de poissons consornilie 
annuellement chacul~ de ces millions de hilos de céplialopodes 
si voraces. Pour résister h une aussi formidable et séculaire 
destruction, on voit avec évidence quelle doit être l'abondance 
inouïe de poissons de belles et marchandes qualités, qui four- 
nissent seules ce tribut, les espèces grossières des eaux cann- 
riennes y étant totalement inconnues et, d'autre part, les bancs 
de poisson à salaison passant au large de la cUte dont le 
poulpe ne s'écarte pas. 

Comparativement à cle pareils ravages, l'exploitation cle 
pêclie la plus intensive représenterait un bien modeste prélit- 
vement. 

Conclu.sion. - La France possède, à deux ou trois jours de 
mer, dans son donlaine colonial, un champ cle pêclies d'iné- 
puisable ricllesse. mais sa mise en valeur n'est possible que 
p;ir la congélation. 

Trois sociétés françaises on1 démontré à leurs dépens les 
conditions certaines cle succh d'une pareille e>ploitation ct 
tracé la voie à s u i ~ r e  sans risques ni alcas pour l'avenir. 

Ces enseignements resteront-ils stériles et abandonnera-1-011 
ce riclie domaine à quelque entreprise de nationalité étrangère 
plus entreprenante ou plus avisée ?. . . 

Au sujet du rcipporl clr: 11. TIIEIIYC, i\,I. G R U \ . I ~ I .  donile cl'iiitéres- 
sallts détails sur  les ricliesses considérables du b8:ilc d'hrguin el siir 
des armements de péclies a' prévoir en Afrique Occidentale. 

M. LE ~'RÉSIDENT? l'ordre du jour des travaux de l a  Section étalil 
épuisé, propose de fixer ti 1s séance de l'aprhs-midi la discussion C L  

, la rédaction des vmux, 11 en est ainsi décidé, et la  séance est 1ev;:r: 
à I l  lieures. 



SCance du mardi 17 septembre 1907 (aprhs-midi) 

PRÉSIDEKCE DE R'I. LE BAIL, PRÉSIDENT 

Lu séance cst ouverte à 2 lieures. 

M. LE PRÉSIDFBT ouvre la discussion sur les differents vœux qui 
ont été proposés à l'approbation de la Section. ' 

-\près l'&change des diverses observations, les vœux ci-aprés 
sont nlis aux vois et adoptés. 

Ida troisicme Section d u  Congrès des Pêclies maritimes de  
J3ordeaux émet  l e  v œ u  que  : 

I o  Le délai de livraison de la marchc~ndise soit réduit Ù une heure 
cru ~nclximum après l'arrivée du  train, même pendant les fernze- 
lrtres de gare : 

Y0 Les Co~tzpcignies rendent ol>ligcitoire un étiq~setcige de d ~ f é -  
rentes couleurs suivant les réseclux ; 
9" Dés le refus d'acceptation de 1 1  nzarchandi.se par un clesti- 

nataire, les Conîpcqnies soient tenues, sur lci demande de l'expé- 
tlileur, de raviser Iélégraphiquenzent et aux frcris de ce dernier dli 
1.e fus du  colis ; 

' I o  Ln clause du préavis de douze heures pour la demande d'iti- 
~iéraire le plus rapide soit limitée clu premier envoi du nz21:rne expé- 
tlilenr pour lrc nzhne destination : 

5" Les fcicteurs employés crux écritures soienl maintenus dans 
Irs gares des porls cle pèche du  réseau breton crprès y arloir jait U I L  

cil)prentissage el que. dcrlts le bal d'éviter les erreurs d'expédition. 
le  service de la nzanutention soit assuré par des honzrrzes d'équipe 
el nori par des journaliers parfois illettrés ; 

6" Les Compagnies de I'Ouest, de l'Orléans et de l',!?tut prennent 
leurs dispositions pour assurer le transport régulier du  poisson 
provenant des ports du  sud du  Finislère, du  AIch.bihan, de la , 
17endée et de la Charente-inférierlre el remédienl dorénavant au.1. 
tSelurds contirtuels qui ont s i  pérziblern~nt irnpressionrtt! en 1907 le 
rBornrnerce de ces régions et causé un tort sérieux aux exp<:diter~rs 
(le marPe ; 



7" L)ans les ports de ptche inzl107,tants, il soit créé des apponte- 
ments spéciaun: au débarquement du  poisson, tlesservis par des 
voies tie raccol3clement avec la gare expdditrice afin de permettre 
aux  espédi1eui.s de disposer le plus praliqueinent (les horuires inis 
c l  leur tlisposition ; en outre, que ces voies cle 7-ciccordernent soienl 
cornpldtées pais cles magasins de réserves, Jrigo~~ifiques ou aufres, 
~zdcessaires à Zu r4gularisation (le l'ctpp~~ovisionnenzent des divers 
centres dc conson21/zntiorz pour le plus grand projit des pecheurs, 
des inlermdciiaires et da public ; 

S" La limite de tonnage pour. l'ctpplicnlion da nouveau tclrif spé- 
cictl commurl G. V .  11 4 soit aOctissPe d $ 0  Iiilos ciu lieu tle 50: 

9" Les Compagnies de chemins cle Jer sul~pi-inlent d u  norsveau 
lcirif conzinurz Ç. 17. 114 lei clause cl'indemrzité forfailaire en cas de 
retard qui, telle qu'elle est prévue, est insrzfjisante pour réparer le 
preutlice résalt«nt d'une avarie partielle et le plus souvent iotale 
en 7-aison de la nature essentiell~nzent périssable de lei rnarcl~andise; 

10' 11 soit autorisé dans les colis posiaux de marée pourvus de 
gltrce, une surcharge de poids tle 20 p .  200 pour déchet cle route ; 

1l-u Compagnie d u  Jlitli parlicipe nu chapitre II (transporl 
de poissons frais et huilres) d u  nouveau tariJ G. 1'. I l 4  accepté 
pur les a d r e s  compagnies. 

L'ordre du jour étant &puise, la séance est levke h. 3 heures. 



6" SECTION 

ECONOMIE SOCIALE 

Séance du lundi 16 septembre 1907, matin. 
b 

PRÉSIDENCE DE hl. COUT-WT, PRÉSIDENT DU COKGR~S. 

La séance est ouverte h 9 lieures et demie. 

M. COU'~ANT annonoe que M. CI-IEYSSO'J, membre de 1'Inslitut, pré- 
sident de la 4" Section, s'étant t ro i i~é  dans l'inipossibilité de se rendre 

Bordeaux, lui a demaildé de le remplacer. 
Pour compléter le bureau, le Comité d'organisation avait désigné 

MM. CHALL~MEL, L)UBOC ct RI\-OIL cornnie vice-présidents et RI. J. Cie- 
'TIER comme secrétaire. La 1" Section ratifie ces nominations ; malheu- 
reusement, WI. le commandailt Duboc, empêché de venir, ne pourra 
pas prendre part aux tra.iraus de la Seclion. 

h1. le commandant COIGNERAI dépose un m8n1oire sur l 'Orgn?zisa- 
t i o i ~  d ' u n  corps  d e  s a u v e t e u r s  vo1ontai1.c~. Ce mémoirc est inscrit ü 
l a  suitc des rapports indic~u&s au progrnmine de la c i e  Section. 

hi. LE SECRI~T~IIRE d o n n e  ~ C C ~ Z ~ Y C  d t ~  7'~lppO)'t d e  11. DE SEILHAC SUr 
Ics f o rmes  d i ver ses  d'organiscil ioa chez  l e s  ? ? ~ m i ? z s - p ê c l ~ e ~ i ~ ~ s .  

RJiPPORT SUR LES FOHMES DIVERSES 
D'ORC AN LSBTIOi\T CIIEZ LES ~IARISS-P~~;CI[EC'RS 

PAR AI. LEo\ DE SEILHAC, 
Délégué permanent du  Musée social pour l'étude des questions ouvriér~:~. 

Quelles sont  les orgailisatioiis dont  peuvenl  disposer Ics 
inariiis-pCclieurs, pour  amcliorer lcur  sort ? Nolre rûle serait 
d c  leur  indiquer toutes les forrncs qu'ils pcuvcnl  e i i l p lo~e r ,  
les avanlages d e  cllacune, le  r ang  qu'on doit  lcnr  assigiicr, c n  



commençant par les plus faciles à mettre en pratique el les 
plus nécessaires i utiliser, et enfin les formalités exigees el 
cles modèles de statuts conseiller. 

Les différents systèmes cle groupements à conseiller aux 
marins-pêcheurs sonl, dans l'ordre de nécessité première et 
d'utilité génkrale : 

1" Le syndicat (avec une caisse de chômage) ; 
2' La societé mutuelle d'assurances contre la perte clu 

matErie1 ; 
3" La société mutuelle d'assurances contre les maladies 

pour le service de secours médicaux et pharmaceutiques ; 
4" La caisse de crédit maritime, creée par la loi du 

23 avril 1906 et ayant pour but de permettre au pêcheur 
d'acheter à crédit les barques, engins et agrès de pêche, dont 
il peut avoir besoin pour exercer sa profession et qu'il lui es1 
inlpossible de se procurer à prix payable complant ; 

5" La société coophrative pour Ia vente du poisson. 
1. - Le syntiiccil. - Le sjndicat ne peut avoir d'autre 

but que de grouper tous lcs marins-pCcl-ieurs d'un port de 
pL.cl-ie. pour la cléfense clc leurs inlérêts professionnels, puis 
de les fédérer par region ou par quartier maritime et enfiil 
de les féclérer natioiialen~eiil, eil vile de faire présenter, par 
lous lcs dGput4s du liltol*al. les revendications de tous les 
marins-pCclieur:, et inscrits iiial.itimcs francais. 

Lc s~ritlicat devra crecr une caisse de chômage profcs-- 
sionnel, qui de\ icndra en rdalité l'organe le plus important 
(le l'organisatioii s~ n tlicale. 11 ne faudra cependant pas 
oublier que les caisses de chtimagc soilt clil'liciles à organiser 
dans celle professioii cles marins-pêclieurs où les jours dc 
chômage sont extrêri-icmenl nornbi*clis, plus nombreux par- 
fois c~ucles jours de pcche, car la mer est impossible à aifiontel. 
pendant unc grande parlie dc l'hiver pour des barques non 
pontées et ce sont des barques non pontées dont se servent la 
plus grande partie des pêcheurs l~retons. 

La caisse de chomage ne pourra fonctionner que dans des 
ports oh les risques seront moins frfiquents, ou bien dans 
ceux oit 1,011 ne considérera comme risques à garanlir que les 
périodes continues de chomage. une semaine entière ou une 
quinzaine, par exemple. 



II. - La SocidLi muluelle d'assur«~lce.s conl~.e k t  pei.1~ c l o  
~rioliriel. 2 Les autres organisations que nous avons signalées 
iic peuvent êtrc considérées comme des annexes du syndicat. 
Cc sont dcs organismes autonomes et à part, qui n'ont iiulle- 
iiieiit besoin du s) ndical pour subsister. 

La première est la société d'assurances mutuelles contre la 
perte du matéricl. 

Aucurie socidté ne semble plus nécessaire, car un marin qui 
perd son matériel de pêche cst compl6tement clCsemparé et n e  
peut plus exercer sa profession. Il ii'a pas d'avances pour 
~*cnouveler son malériel, et il est rbduit au chCrnage. 

Mais ici SC présente une difficulld. 
Ces sociétés ne peuvent profiter des dispositions dc la loi du 

1 "  avril 1898, qui est la cliarte de la mutualité; elles doivent 
Sorc~menl recourir à la loi du 24 juillet 4867 sur les sociétés. 
et. cle là, des dépenses très nornbrcuses, et surtout - c'est ce 
(lui est l'obslacle le plus essentiel à la coiistitution clc ces 
sociétés - des formalités très compliquées. 

Voici quels sont ces frais el ces formalités : 
Iiiipression des slatuts, timbrage et enregistremciit de 

clua1i.e exemplaires des statuts, ddpCt chez un: notaire et droii 
d'impôt de 0.25 p. 100 sur le capital souscrit, coniposition pai- 
le iiotaire de l'iicte constitutif cle la sociétC (déclaration clil 
capital) ct frais d'acles et d'honoraires (60 francs au minimum). 
con\-ocatiori d'une assemblCc g6néralc constitutive, publica- 
lion dans un  joiiimal cl'annoiices légales de l'cslrait des statuts ' 
cottccrnccnl Ics l i e ~ v ,  clépôl, au greffe de la justice de pais et au 
grc1l'C du tribunal de cornmcrce, de l'acte ilotarié (le dEclnra- t 

lion du capilal, d'un exeinplairc des statuts sur papier limbri. 
st d'un exemplaire clu procès-~erbal de l'asseinblée consti- 
tutive. 

1,cs mutuelles dc iiiariiis cxistciit en for1 petit nombre. 
pour les raisons de coml~licatioii de création quc nous venons 
cl'i.num6rer. O 

Et cependant, elles n'avaient pas uttcnclu la loi clii 
1" avril 1898 pour ~ e r i i r  au inoiicle, tant elles sernblaieni 
nécessaires aux marins-pêcheurs. 1 n grand riombrc cl<. 
sociétés de secours mutuels mixtes, c'est-à-dik assurant le 
materiel et la yic liumaiiie, existaien t a\ an1 189C. 
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C'est ainsi que la Société Sainte-Anthelme, de Martigues, date 

de 4843. 
La Société de Notr-e-Dame du Bon-Secours, Dieppe et le Tré- 

port, date de 4856. 
La Société des rnnr8i12s de Ilol?fleu~. date de I 8G1. 
La Sociétd hurnuine de lu baie de Sonznze dale de 4864, etc. 
Il existe aujourcl'hui ccnt vingt de ces sociétés avec trente niille 

adhérents. 
Ilais la  loi d u  lCr avril 1898, relative aux sociétés de secours 

mutuels, a été suivie, le 21 du même mois, d'une autre loi, 
portant création d'une caisse de prévoyance en faveur des ma- 
rins, el. pour cette dernière institution, l'adliésion est obliga- 
toire. Les marins ne pouvant payer deux cotisations, beau- 
coup de sociétés sombrèreril et celles qui subsistent encore se 
trouvent dans une situation précaire. 

Le rUle des sociétés qui ne s'occupent quc des marins est 
1ri.s limité par celui de  la caisse de prévoyance obligatoirc. 
Elles ne peuvent plus s'occuper que des soins ~ ' d '  ,_e icaux et 
pliarniaceutiques, ou dcs secours en cas de maladie iic prove- 
nant pas (l'un risque professionnel. car tous les risques pro- 
fessionnels sont couverls par la loi du 33 dEceinbre 1905 sur 
la caisse de prévoyance des marins francais (loi modifiant la 
loi du 21 avril 4898). La sociEté de secours mutuels contre lcs 
risc~ucç de maladie cst donc, pour les marins pSclieurs, dcve- 
iiuc presque une superfétd tion. 

Res(c l'assurancc d u  matéricl. Et, ici. il faul remarquer que, 
si de noinbrcuscs sociétés sont iscslécs inixlcs ct assureiit aussi 
bicii Ics liommcs c~uc lc inatEricl. c'est pour pouvoir profiter 

f 
de la loi du 1" avril lO!)ll et n'être pas ïorc6es clc recourir 5 la 
loi dc 1867. 

I,'assiil.arice d u  malériel de\-rait être régleiiienldc par uiic 
loi spdcialc, lil16rant les sociEMs dc lous lcs frais cl Iormalités 
qui en rendent la constitution si diflicile. 

Il suffirait pour cela d'étendre à ces pcaisscs d'assuraiiccs 
mutuelles l'arlicle unique de la loi du 4 juillct 1900, coiicer- 
riant l'assurance du,  bétail, et dont voici le texle : 

(( Les soci6tés ou caisses d'assuraiices mutuelles agricoles, 
qui sont gr're'es el ndministrées gruluitenze~zl, clui ii'oiit cri vue et 
qui, en fait, lie réalisent aucun bénc?ce, soiit affiancliies des 



formalités prescrites par la loi du 24 juillet Ill67 et le décret 
du "1 juillet 1868, relatifs aux sociétés d'assurances. 

(( Elles pourront' se constituer en se soumettant aux pres- 
criptions d e  la loi du. 2 i  mms 1884 sur les syndicats profes- 
sionnels. 

(( Les sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricolcs 
ainsi créées sont exemptes de tous droits de timbré et d'enre- 
gistrement, autres que le droit de timbre de 40 centimes 
prévu par le paragraphe 1" cle l'arlicle 18 de la loi des 33 et 
25 août 1871. )) 

Les mutuelles admises à bc'ndficier de cettc loi doivent : 
4" fitre formées entre agriculteurs seuls : 
2" Être gérées gratuitement ; 
3" Ne poursuivre que la réparation dc domnlages causés 

par les sinistres, sans aucun esprit de lucre. 
L'octroi d'une semblable loi aux mariiis-pêclicurs ferait 

certainement naître, sur tous les points du littoral. cles sociélés 
d'assurances mutuelles contre les risqucs du illatériel. 

Les forinalitds de constitution sont for1 siiilples : pas 
d'autres que pour la création cl'un s i  iiclical agricole. Une 
asseiilblbe générale discutc les slatuts el rcgle le iiiode d'admi- 
nistration de la sociEté. Lcs statuls, don1 l'authenticité est 
Etablic par les signatures du presiclent et du  secrc'taire sont 
ddposc's à la mairie, en dcu l  c\empluircs sur papicr librc, 
imlwim6s o ~ i  bien iiianuscrits. al-ec In liste des lxrsonnes 
cliargées de l'aclministration oit cle la clireclioii. Ces personnes 
dei\-ciit Dtre francaises el jouir de leurs droits ils. I,c mairc 
cst tenu de dClivrer un récépissé: 

III. - Ln Sociklé n~ulizelle d'assoru~lrc~s rorilr.e les nraltrclies. 
- La SociEid inuluelle cl'assuraiices contre les iiialadies 
semblc moins iiéccssaire, pour les p~clicurs,  clepuis clue fous 
les i.isqncs ~ )~~o fe s s io~~rre l s  sont cou\-ests par la loi du 
2!) dc'ccinbre 1905. Mais leur iiéccssité ne saurait Glrc coiilestée 
lorsclu'il s'agit des ferniiles et des ciifants clcs iiiarins- 
~Ccheurs. 

Jusqu'à présent, le scrvicc médical gratuit iiilervieiit en 
lcur faveur, dans les cas les plus graves : rilais cornbien clc 
~iinladies iiégligées qui auraient pu dtre soigiiEes, coiilbicii 
tl'cnfants disparus, que des soins iinriiédiats auraient sauvés ! 
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Les soins médicaux et la falnille clu pêcheur doivent être 
garantis par la mutu;\lité qui prévoit et qui sauve. 

IV. - L« Cciisse tle ci.écli1 nzaritinle. - On sait, écrivait 
\I. Baudin, dans le rapport géri6ral du budget de 1!)0(i, que 
la loi du G novembre 1894 a autorisé la constitution de sociétés 
de crhdit agricole par les syndicats professionnels agricoles et 
que ces sociétés ont exclusivement pour objet de faciliter et 
inêine de garantir les opérations concernant l'inclustrie agri- 
cole et efïectuées par dcs syndicats ou des inembres de syn- 
dicats. Elles peuvent recevoir des dép0ts de fonds en coniples 
courants avec ou sans inb&rêts, se charger des opérations 
concernant l'induslrie agricole, contracter les emprunts néces- 
saires pour conslituer ou augmenter leur fonds de roulement. 
L'ins Li tution a pris un lieureux cl8veloppemenl ct rencl des 
sen ices incontestés aux populations rurales. 

Cette situation faisait coiitraste a\-ec celle de la population 
mari tiiiie, et en cherclian t lcs mesures à prendre, on ne pou- 
vait qu'être frappé de l'isolement économique des marins. - 

, On a donc cherché à étendre aux marins (petits armateurs, 
pêclieui*~, ostréiculteurs) le bGn6ficc de laloi du fi novemhrc 11394. 
De niclne que l'agriculteur ohtienl, grâce à elle, des a-\rai~ccs 
pour acquérir son matéricl agricolc ou ses semences, Ic 
marin pourra trouver prcteur pour reconslituer son matériel 
ou aclicler des appâts. 

Le crEclit maritiinc a étd créd par la loi (lu 113 crwril 1!)06. 
L'agriculteur peut, sans liàtc, attendre lc rnomcnl oii il 

pourra vendre à liaut prix sa rdcoltc, il pcut acheter à créclil 
les graines à ensemenccr qu'il pal era facileinent dEs clu'cllcs 
auront produit leur frui t : il se procure, sans I~ourse clélier, ln 
machine oii les engrais qui lui permettront d'écononliser là  
main-d'ceul-re ou clc décuplcr sa production. Il est riclie par la 
confiance cp'oii lui accorde et par le temps qu'on lui donrie 
pour se libérer. 

De même, le pCcllcur aiira dorénavant la faculté, sans avoir 
besoin de recourir aux services onéreux de l'usurier, de se 
procurer le bateau robuste et pont6 qui lui permetlra d'af- 
l'ronter les mers houleuses d'liiver et d'acheter les appâts, sans 
lesquels il n'est pas de bonne peclie possible. Il lui manquait 
un bon instrument de travail et, pour se le procurer, il eùt 



fallu une sommc considérable, trop élevée même en compa- 
raison du crédit qu'on aurait pu lui faire. Le crédit maritime 
rtisout le problCine avec la plus grande facilité en tirant ses 
ressources d'un prélèvement de S p. 100 sur les primes de la 
marine marchande, représentant 750 000 francs environ et qui 
n'est, somme toute, que la pierre d'attente de cette nouvelle 
institution qui sera si bienfaisante. 

Évidemiilent, ici, le crédit est plus malais6 à distribuer que 
dans les villages et chez les palsans. L i ,  chacun sait .le 
nombre d'arpents de terre et de vaches à l'étable que son 
voisin possède. Ici, le marin-pêcheur n'a que son baleau el 
ses deux bras. Et encorc ce bateau est-il à la merci d'une tem- 
pête, ou même d'un simple risque de mer. Lui-même n'en est 
pas Ü l'abri. De plus, le marin est aussi imprévojant que le 
paysan est prévoyant et économe. Difficulté n'est pas impos- 
sibilité. Et le credit marilime aura le grand avantage cle faire 
l'éducation du marin, de l'habituer à la prévoyance, de le 
relever dans sa proprc cstime, puisque ce sera à lui qu'on aura 
fail confiance, à sa A-igueur physique et à son honnêteté natu- 
rellc. 

La socidto ne peut &Ire constituée qu'après versement du 
c11lar1 du capital souscrit. Dans le cas où la société serait 
consLitude sous la forme de société à capital variable, le capital 
ne peut Slre réduit, par les reprises des apports des sociétaires . 

sorlants, au-clessous du montant du capital de fondation. 
Lcs statuts doivent dbterminer le siège et le mode d'aclmi- 

iiistration de la sociétd de crédit, les conditions Ü la modifica- 
tion de ces statuts ei à la clissolu~ion de la société. la composi- 
tion clu capital el la proportion dans laquelle chacun de ses 
membres contribue Zi sa constilution. Ils clbtermineront égale- 
ment le maximuin des dbpôts à rece\-oir en cornptes courants, 
l'dtendue et les conditions de la respon'sabilité incoiiibant à 
cllaque sociétaire dans les engagements pris par la société. Les ' 

sociétaires lie pourront être lib6rés de leurs engagements 
clu'aprhs la liquidation des opérations contractfcs par la 
sociétd, antérieurement à leur sortie. 

Une circulaire de la marine, portant la date du 9 juillet 
i!)O(i, a fourni à- l'inscriptioi~ maritime un type de statuts 
exactement conforme à ceux du crddit agricole et un modèle 



du procès-verbal de constitution d'une société de crédit mari- 
time. 

Le crédit niaritinle a surtout fonctionné dans les petits ports 
du Finistère, gràce au dévouement et au zèle de M. Le Bail, 
député de Quimper, et de M. Rivoal, directeur de l'École de 
pêclie de Douarnenez. 

Lcs caisses suivantes ont Bté organisées : celle de Douar- 
nenez, créée le 4 1  juillet 490G, avec 102 membres ; celle d'Au- 
dierne, le 42juillet, al-ec GO membres ; celle de Guilvinec, le 
45 juillet, avec U2membres ; celle de Concarneau, le 2'2 juillet, 
avec Ui l  membres. 

Mais ces petites sociétés ne pouvaient fonctionner normale- 
nient sans être couvertes par une caisse régionale que la loi 
a n i t  omis de prévoir. M. Rivoal fut chargé par le ministère 
de la Marine de former à Quimper une (( Association de prCts 
iilaritimes )), qui, provisoirement. en tient licu. 

Celte ilssociation, fondée le 22 aooût ,1906, a reçu du 
ministère de la Marine un capital de 400 O00 fraiics (pris sur 
celui de 750 000 francs, mis à la disposition du crédit mari- 
time ct provenant du prélè~ement de '2 p. 100 sui* lcs primes 
clc la marine niarcliande). 

Ide crbdit maritime peut rendre les plus grands ser~ices aux 
p6clicu1.s cil leur pcrmetlant de nlodilier coiliplc'lement lcur 
armenlent el d'améliorcr leurs condilions de travail. Un balcau 
Llioiiriicr ou lnngoiislicr cohte au moins 18000 francs et Ics 
ressources des pctils pUclieurs de Erelagnc son1 Ic plus soli- 
vent insuflisantes pour lcur permellre clc fairc de telles 
dépenses. Si, au contraire, le crédit des caisses lcur pcrnlel 
d'acc1uL:rir cct inslruinent de travail, il leur sera possiblc, par 
les Ijbnéfices qu'ils cn tireront, de se libérer peu à pcu et 
d'oblcnir un gain plus iml~ortant el surlout plus régulier, 
gu,'avec leurs petites baryucs non ponlces, inulilisables unc 
grande partie de l'liivcr . 

V. - La Société Cool~dr.ative pour la veille cliz poisson. - 
Mais il ne sumt pas, pour le pêclicur, de prendre du 
poisson; il lui faut vendre ce poisson clans les nieillcures 
cbnditions possibles; de même qu'il n'a p s  sufi au paysan 
d'améliorer sa production par les caisses de crEdit agricole cl 



qu'il a clû encore se préoccuper de l'écoulenient de ses produits 
par la coopération agricole'. 

Jusqu'à présent, une notable partie du gain provenant de 
la pbche maritime est retenue par des intermédiaires appelés 
mareyeurs, don1 toute la fonction consiste à aclietcr la péclie 
du marin et à l'expédier ü leurs clients. 

M. le commissaire général de la marine Roussin a parfaite- 
ment exposé le rôle des mareyeurs, dans un mémoire présenté ' 

au Congrès international des Pêclies maritimes de Dieppe, en 
septembre 1898. 

(( Le patron pêcheur est obligé, à peine rentré au port, de 
se débarrasser de sa pêclie ; aucune denrée n'étant sujette i une 
aussi-rapide détérioration que le poisson, il faut qu'il en 
trouve le placemelit. 11 ne saurait, ayant besoin de repos, le 
débiter lui-même, et, d'ailleurs, la consommation locale n'en 
absorberait qu'une part, minime. Il faut que la pêclie soit 
dirigée sur les grands centres et les marcliés de l'intérieur. 
C'cst alors qu'intervient le mareyeur, le premier des intermé- 
diaires entre les mains desquels passera le produit. Prévenus 
par des avis télhgraphiques des besoins de chaque place, du 
taus probable de vente de chaque calégorie, le mareyeur se 
rend au quai, et, à l'arrivhe des ],arques, conclut en quelques 
mots l'achat en bloc de cliaquc pêclie. Obligé par la précarité 
de ses ressources de retircr un prix immécliat de son travail. 
lc pêcheur est contraint d'accepter les conditiolis des mareyeurs, 
et. ne pouvant bénéficier d'une concurrence entre aclieteurs, 
il est ù la merci de ces derniers. 11 ne faudrait pas connaître la 
~iature humaine pour ne pas conclure à l'exploitatioii inten- 
sive dont il est alors l'objet. Les 6carts parfois invraisem- 
blables du prix de certaines pêclies au port et sur les iiiarchés 
viennent corroborer ces conclusions. )) 

Rien n'empêche cependant les pêcheurs de s'unir entre eux 
et de créer des agences de vente coopérative. Ils retireraient de 
cette création les plus grands avantages et recevraient integra 
lenient le produit de leur pêche. Mais, jusqu'à présent, tous 
les effarts tentés ont été impuissants. Les pêcheurs ont manqué 
cl'Energie et de persévérance ; ils n'ont même pas su profitei 

1. Le syndicat agricole est en fait une véritable Société coop6ratire: 



des auvres qu'on a créées en leur faveur, par pur dévouement. 

Le jour où les pêcheurs seront groupés par les associations 
pro'fessionnellcs et les caisses de crédit, il faut espérer qu'ils 
sauront également s'entendre pour expEdier directement leur 
poisson. Et, cc jour-là il se trouvera encore des hommes 
clEvoués à leurs inlérêts et que n'ont pas rebutés des insuccès 
précbdents et des pertes d'argent, pour créer une agence 
centrale de vente à Paris et surveiller la vente des procluits de 
pêche des marins. 

Et ainsi tous les intérêts des marins seront sauvegardds et 
ils verront leur situation précaire s'améliorer. Les risques de 
leur profession, les accidents concernant la vie humaine et les 
instruments de leur travail seront assurés. 

Ces instruments de travail eux-mêmes seront perfectionnés 
et leur permettront d'étendre leur chainp d'action et leurs 
l'ériodes de production, grlce au crédit. 

Enfin ils cesseront d'être exploités par des intermbdiaires 
onéreux et ils retireront un plus grand bEnéfice de leur 
pénible travail. 

hl. LE PRÉSIDENT ouvre la discussion sur  lcs conclusions de ce 
rapport. 

hl. R l v o x ~  donne à. l a  Seclioii quelques renseignements sur l'Orga- 
nisation d u  crédit maritime en Bretagne. 

AI. Rrvo.\r,. - L'année derniérc, le Ministre m'a confié la mission 
cl'organiser le Crédit maritime cil Eretagne. h la base de l'L:cliellc, il 
v a non des individus, coinmc poilr le Crédit agricole, inais des collec- 
tivités, des sociétés coopératives, qui seules ont le droit d'emprunter 
& la Caisse locale. Ces Caisses locales, B leur toiir, el1 attendant la 
créatinn des Caisses régionales, s'adressent B i.in organisme spécial, 
tel que l'Association de prets maritimes de Quiinper, placé ail-dessus 
d'elles et chargé de leur faire des avances de fonds. Cette (( Associa- 
tion de prêts maritimes 1 1  prend un interkt de 2 010. Bien que l a  pi?cli~ 
ait été nullc cetle année, les pêclieurs ont remboursé prhs de la moilit', 
de la somme empruntée. 

M. VILLARET demande quelle est la loi qui régit lc prêt maritinie. 
M. RIVOAL. - C'est une loi de 1906 ; elle a Olé puhliec au Bulletin 

de l'Enseignement professionnel et technique des pêches maritimes. 
, M.  SEPÉ demande quel cst le délai accordé a u s  marins pour SI' 
libérer. 

M. RIVOAL. - Le dblai avait été fixé A 6 mois ; puis, en présencr 
des mauvais résultats de la p&che, on I'a prolongé de 3 mois. D'ail- 



leurs, l'Association de prêts maritimes est constituée pour une annbe 
h titre d'expérience ; ce n'est pas une cciiyre de bienfaisance, c'est une 
œuvre de prévoyance. 

hl. BARRET demande quel est le lien qui unit le Crédit maritime ct 
la Mutualité. 

M. I.E PRÉSIDEKT. - I l  n'y en a pas, ces eus7res sont clistinctcs ct 
isolées. 

M. BARRET. - A quoi s'applique le Credit maritime ? 
M Rrvohc. - A l'achat des app%ts et des engins. 
RII. VILLARET demande quel est le nombre des associations de préis 

maritimes. 
hl. RIVOAL répond qu'il en existe six. 
4 la siiite (le cette discussion, la Section adopte le voru suivant, 

prdsei-ité par k1. Rivoal : 

Les membres de la ' IVec t iorz  da Congrès de Bordeaw 
61nettent le vwu que le crédit marilime, dont une expérience vient 
d'e'lre jaite dans le Finistère pour Jaciliter a m  pêcheurs l'nchal 
des a11pûls et des engins, puisse, srrns retard, être apl~liqrié Cl III 
con.struction des Occteauz. 

hl. BARRET donne quelques renseignements sur  le synd ica t  profes- 
s ionnel  des  a a t r o n s  e t  ma te lo t s  marins-pêchezl.rs dîi Havre ,  d e  Pord ic ,  
d e  Por l r i eux  e t  d e  Binic .  

Ce syndicat voudrait créer un port dans l a  baie de Saint-Bricuc, nii 
il n'y en a pas qui soit accessible, à l'esception de celui de Porrlic. 
encore faudrail-il l'anlénagcr. Le syndirat professionnel est arrêté par 
des considérations financières et se  heurte à l'inertie de l'adminis- 
ILration des ponts et chaussées. Cependant les p&clieurs ne se décou- 
ragent pas ; le syndicat veut non seulement coiistruire une jetée, mais 
aussi établir une école de pêche, qui élèverait le niveau intellectiicl 
des p&cheurs et les initierait & l a  R~Iutualité. 

hl. LE PRÉSIDENT propose rl'i'meilre un vwii farorable h la créalioii 
d'une école de pêche & Portrieus cl A l a  constriiction d'une jetée ;L 
Pordic. 

La Section adoptu le vimu, ainsi rédigé : 

Ide Congrès émel le voeu: 
1" Que le projet de création d 'u~le 6cole de prZche 6 Portric11.1. 

soit prompteme~zt réalisé ; 
2" Que la création d'une jetée dans le port de Pol-dic soit éfudic:c 

pur une commission irzterministérielle. 

XI. LE PRÉSIDENT donne la parole h M. VID~~IJIEYT,  qui désire esgosrbr 
quelques idées personnelles sur  les Ecoles de  pêche. 



XI. VID.~~I&IENT. - En 1903, j'ai demandé au ministre de mettre à ma 
disposition un bateau, L'Éperlan, qui allait étrc remis aux Domaines ; 
je l'aurais payé, mais à desfprix abordables. J'aurais armé ce bateau 
et l'aurais emmené dans les ports de pêche francais de la mer du 
Nord. Les pêcheurs auraient ainsi appris à conduire leur bateau et à 
pratiquer la pêche. Nous aurions vendu le poisson p&clie pour faire 
vivre l'école. 

M. LE PRÉSIDENT. - La péclie est aléatoire ; si votre exploitation se 
trouve en déficit, il faudra avoir des fonds pour faire face nus dbpenses. 

M. VIDA~IAIE~T. - Une subvention serait bien entendu nécessaire. 
M. LE PRÉSIDENT. - Dans le cas oh on sollicite l'intervention de 

l'État, la question s'élargit et prend un autre caractère. Il est bien 
thident que d'ici peu il faudra que les écoles de pêche soient organisées 
ofliciellement. En attendant, dans le but de faire effectuer aux marins 
les exercices pratiques dont la théorie leur est enseignée à terre, la 
Société d'enseignement professionnel et technique des pêches mari- 
times, gr%ce au concours de notre secrétaire, M. Pérard, et avec 
l'appui du Conseil gériéral du FinistPre, a pu armer un bateau-école 
dc pêclie : Le Goëland, mais il n'est attaché.qulà un seul département, 
celui du Finistère ; nous pourrions proposer cet exemple aux autres 
départements. 

M. VIDARIAIENT estime qu'un seul bateau suffirait pour toule la 
France. 

M. CABARET DE SAINT-SERYIN ne partage pas cette manière de voir. 
Il faut que chaque école de pêche ou chaque groupe d'écoles de péche 
voisines ait son bateau pour servir d'école d'application. La formation 
des patrons de pêclie ne pourra s'e faire que si elle est locale. 

M. CHALLABIEL trouve la propositioil .d'armer un seul navire trop 
vaste. Le projet d'avoir un batiment par école est, à son. avis, trop . 
restreint. Il propose d:armer un bateau par département. 

M. LE PRÉSIDENT. - NOUS pourrions émettre le vœu que des bateaux 
soient attachés soit aux ecoles de peche, soit aux départements. Le 
Finistère a fait pour les écoles de pêche quelque chose d'ensemble, 
qui paralt devoir servir de modéle. Ces écoles sont dirigées par des 
instituteurs de l'instruction publique et le Conseil général du Finistère 
s'en occupe beaucoup. * 

RI. RIVOAL. - M. Trkfeu m'a charge de préséntcr un vœu tendant 
à la réorganisation générale des écoles de peclle en  rince cl A leur 
attachement au  ministère de la Marine. 

M. LE PRÉSIDENT explique l'action aCtuelle du ministère de I'Instruc- 
tion publique ; il lui paralt difftcilè de suplprimer d'une manière com- 
plète son.influence dans les écoles de p&che, du moins dans les écoles 
élémentaires. Il rappelle 8 ce sujet que depuis l'arreté de 1901, le minis- 
tère de l'Instruction publique a organisé des'cours d'enseignement 
nautique dans 407 bcoles du littoral, dans les écoles primaires supé- 
rieures de la cBte et dans les écoles normales. 



M. CABARET DE SAI~T-SERNIN fait observer que ce vœu n'est dirigé ni 
contre !'Instruction publique, ni contre les instituteurs. On pourrait 
émettre le vœu que, de préférence à tout autre ministére, les écoles de 
pêche soient rattachées à la Marine, au point de vue général et sans 
s'occuper de celles du Finisthre. 

M. RIVOAL. - Les cours des écoles de p&che devraient a-voir pour 
sanction le livret de patron de pêche. Ce livret donnerait des avan- 
tages militaires au titulaire. Lorsqu'un inscrit ayant ce diplbme arrive- 
rait au service, on pourrait en tenir compte et faciliter son entrée dans 
les spécialités. 

M. LE PRÉSIDENT. - Ce serait un second vœu à émettre ; mais il 
ne nous intéresse pas directement. 

M. RIVOAL croit que pour donner de la vitalité a u s  écoles de pêche, 
il faut accorder un petit avantage a u s  jeunes gens qui en sortent. 

M. CABARET DE SAINT-SERNIN t r o u ~ e  que l'on va trop vite. Il faut . 
attendre que la réorganisation des écoles soit effectuée pour demander 
une sanction aux certificats qu'elles délivreront. 

. M. LE PRÉSIDENT remercie les différents orateurssqui ont pris la 
parole à cette intéressante discussion. 

La séance est levée à 11 heures. 



Séance du lundi 16 septembre 1907, après-midi. 

Frésidence de M. CQUTA~T, Président du Congrès. 

La séance est ouverte à 2 heures et demie. 

hl. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL annonce à la Section qu'une séance des lie, 
29, 38 et 48 Sections réunies aura lieu le mercredi matin à 8 heures et 
clenlie, pour discuter les questions suivantes : 

Crise sardinière; Crédit maritime; Bcoles de ptche. 
M. LE PRESIDENT demande si quelqu'un a des observations nou- 

velles à présenter au  sujet des ficoles de pêche. 
Sur les écoles d'ostréiculture, RI. SÉPÉ souhaiterait que des écoles 

d'ostréiculture fussent organisées dans les grands centres ostréicoles ' 

français. 
M. LE PRÉSIDENT croit qu'il serait intéressant d'ajouter B ce vwn 

une sorte de projet d'organisation de ces écoles. 
M. RIVOAL voudrait que l'on se bornât B étudier d'une façon corn- 

plPte l'ostréiculture dans les écoles primaires des centres ostréicolcs. 
Il est inutile d 'en~~oyer des musées ostréicoles scolaires dans des écoles 
où pas un élève n'aura jamais à s'occuper d'ostréiculture. Il faut être 
pratique avant tout, si l'on veut réussir. 

M. POTTIER, administrateur de l'Inscription maritime à hlarseille, 
fait observer que cela esisle dcijB. Lc mot ostréiculture figure au pro- 
gramme des Ccolcs de pficlie. 

M. LE PRÉSIDERT. - 011 pourrait émettrc deus vccus : l'un tendant 
à faire donner des nolions blémcntaires d'oslréiculture dans les écoles 
primaires du littoral ; l'autre tendant h la crciation d'écoles d'ostr8i- 
culture dans les grands centres ostréicoles. 

M. SÉPÉ désirerait que ces cours soient faits par des ostréicultcu~.~. 
La difficulté consiste à trouver les foncls nécessaires pour payer ces 
nouveaux professeurs. 

RI. HERVÉ fait remarquer qu'un instituteur, venant souvcnt d'uil 
centre ou il n'est pas fait d'ostréiculture, ne pourra pas l'enseign~r 
aux enfants. 

M. C~BARET DE S~I\~T-SER\;IN. - Les institutcurs sont cléj8 chargés 
rle donner des notions de pêche, pourquoi ne seraient-ils pas capables 
de donner des notions d'ostréiculture ? Car, cnfin, il ne s'agit que de 
notions sommaires. 

M. LE PROSIDENT. - Les instituteurs ont une incontestable supé- 
riorité : ils sont habitués à apprendre aux enfants. Les instituteurs , 
ont lait d'excellents professeurs rlans les hcoles clc peche, ils poiir- 



raient tout aussi bien se mettre au courant de l'oslr6iculture pour 
pouvoir en donner des notions. 

hl. POTTIER. - M. Sépé ne se contcnte pas de clcmander que des 
notions d'ostréicuture soient données aux enfants, il veut la création 
d'écoles ostréicoles complètes. 

AI. CHALLAMEL juge superflu d'apprendre la pêclie aus peclieurs, - 
ils la connaissent mieux que personne, - mais il faut leur inculquer 
cles notions de navigation. 

M. LE PRÉSIDE~T et divers membres montrent combien cetle asser- 
tion cst peu en rapport a\7ec la réalité. Il faut au contraire clévelopper 
de plus en plus le c8té professionnel de l'école de peche, sans en faire 
des écoles d'hydrographie au petit pied. Si un pêcheur connaît bien 
la pêche de la région où il se  trouve, il est nécessaire, pour lui donner 
des idées générales, cle lui apprendre les différentes pêches francaises 
ct étrangères qu'il ne connaît pas. Il faut aussi lui donner des notions 
assez étendues sur la consoinination du poisson et Ic .Iraileinent des 
produits de pêche. 

M. LE PRÉSIDENT donne la parole t i  hl. GEORGES BECI~. délégué de la 
Chambre de Commerce de Dunkerque. 

AI. BECK présente à la Section quelques obser.i7ntions qui se ter- 
nlinent par lc VCEU suil ant : 

* 
La 4" Section d u  Congrès des Pêches mari t imes de  Bordeaux 

Grnet le  vaeu : 
Qu'& l'avenir les logements des &quipages d bord (les nouveaux 

navires de pêche soient agrandis, étant entendu que cette clmélio- 
~.cttiorz ne saurait être imposée aux navires tl(ià construits. 

11. C\U.\HET DE S\INT.SERNIN trouve ce vœu sans objet. Ida loi, dit-il. 
contient les dispositions transitoires nécessaires. 

hl. RECI; insiste pour que la loi d'apparence draconienne soit appli- 
clliée ayec modération. 

.Iprés ces observations, le v e u  cle M. Bec6 est. adopté. 
AI. COIGNER.\I donn? lecture de la communication suivanle sui. 

l'Organisation d 'un  corps de  saziveteurs volontaires e t  szcr l a  Fédé-  
ration des Sociétés d~ saziuetage ?naritinte. 

J'ai l ' honneur  d e  vous remettre,  a u  n o m  d e  l a  Société des 
Sauveteurs bretons. u n  projet d'organisation d u  sauvetage su r  
nos côtes. 

Ce projet, d o n t  l 'honorable M. Cacheux, l 'un d e  nos  dévoués 
collaborateurs, a e u  l'idée, consiste à organiser s u r  nos  côtes u n  
corps d e  sauveteurs volon~aires qu i  signaleraient les accidents 

1 si fréquents sur tout  su r  les côtes bretonnes. 



Cc projet se lie à un autre dont nous avons jeté les bases en 
1903, celui de la Fédération des Sociétés de sauvetage mari- 
time. 

Vous savez. Messieurs, qu'en outre de la Société centrale 
qui étend son action sur loutes les côtes de France et d'Algérie, 
il existe dans cliaque département une ou plusieurs sociétos 
de sauvetage. C'est avec le concours de ces socibtés que iloiis 
espérons' organiser le corps des sauveteu~-s volontaires. 

Ces sociétés locales son1 plus à même d'agir efficacement 
pour créer et entretenir de nombreux petits postes, qui son1 
appel& à rendre plus de services journaliers que les grandes 
stations qui, étant très éloignées les unes des 'autres, ile 
peuvent agir. que dans un  trbs petit rayon. 

Les grandes stations coûtent très clier : il faut un nombreux 
personnel que l'on n'a pas toujours sous la main pour montein 
les embarcations, tandis que de petits postes, confiés à notrc 
admirable corps de douaniers, qui formeraient la base des 

meres sauveteurs volontaires, et à qui l'on procurerait de lé,' 
embarcations inchavirables et insubmersibles, comme nous en 
avons quelques-unes. qui rendent journellement des services 
dans les stations l~alnéaires. Ces embarcations, faciles à meltre 
à l'eau, se manccuvrent très bien avec trois liommes, deux aux 
rames. un à la barre. Elles peuvent sauver à la fois huit à 
dis personnes. ce qui est suflisant pour secourir l'équipage 
d'un bateau pêcheur. 

Ces postes, remis aux mains des municipalités qui auraient 
i1itéri.t à les entretenir et à les subventionner, appartiendraienl 
aux sociétés fédérées qui en auraient fait les frais. 

Ln service d'insl)ecteurs volontaires s'assurerait cle leur 
entretien. C'est ainsi que nous opErons dans nos seclions. 

Voyons maintenant les avantages qu'en retireraient les 
sociétés de sauvetage fédérées : 

.1° Reconnaissance d'utilité publiquc pour celles qui nc lc 
sont pas ; 

2" Subvention accordée par le ministré de la Marine aux . 
sociétés s'occupant du sauvetage maritime ; 

3" Éviter les tâtonnements dans l'emploi et l'achat du meil- 
leur matériel à employer ; 



4" Organisation périodique de concours d'engins de sauve- 
tage, embarcations: etc. 

En un mot, mettre en commun nos efforts isolés. 

H(ile de lrc Mcirine. - Io Aider les sociétés dans la mesure cle 
ses rcssources, agent et personnel, selon l'importance des 
Sociétés ; 

20 Indiquer les postes i créer ; 
3" Surveiller l'emploi des crédits qu'elle accordera et veiller 

i l'entretien des stations de sauvetage placées sous son 
contrôle. 

13ésldtats pruliques de cette orgcinzsution. - Pronlptitude des 
conomie secours. Meilleure dis tribution des postes de secours. 1: 

/ 

considérable, puisqu'il s'agit de subvenir sur place aux frais 
des stations une fois installées. 

Obtenir l'armement de l'équipage qui monte les embarca- 
lions, ce qui diminuera les frais qui sont à la charge des 
sociétés. 

Comme conclusion, je propose à la Section les vccux sui- 
n n t s  : 

1" Que les sociétés cle sauaetccge des dépcirtenzents rnnritimes se 
(.orzslituent en féclér~ation pour l'orgunisctlion d u  snuvetuge sur 
110s cales. 

2" Que lrs socidlds f6tlél.ées soienl ~.eco~uznes tl'utilildpublique. 
30 ()lie les Pouvoirs publics votelzf le przincipe ck lu loi F(o.cy. 

tl(5ic volée pcir la Clturnbre des Députés, loi qui trssimile le succ - 
ceteur nzort en fuiscutt un sauvetage au soldat nzor-t srri* le chccntp 
tle hutaille. , 

4" Que la veuve el les olphelills soienl secouiws par l'liint c f  
ILOU abandonnds ci In charité publique. ' 

11. LE PHESIDENT inet a u s  ~ o i x  les ~lceus de hl. le commanclant Coi- 
gnerai. Ils sont adoptes par la k Section. 

L'ordre du jour etant épuise, la Section decide de se reunir le lende- 
main matin 8. 9 heures et la séance est levee à 3 heures et demie. 



1 - 
SBance du mardi 17 septembre, matin. 

FRÉSIDENCE DE hl. COUTANT, PRÉSIDENT DU CONGRÈS. 

La seance est ouverte tt 9 heures 114. 

hl. LE ERÉSIDENT donne la parole à M. LE COMMANDANT DUVAL pour la 
lecture d'une communication sur la Société d e s  E u v r e s  de  Mer. 

L'ACTION DE LA SOCIÉTE LES (XUVRES DE MER ,> 

La Société des CEuvres de mer a pour but de porter des 
secours matériels, moraux et religieux aux marins français et 
étrangers et plus spécialement à ceux qui se livrent à la grande 
pêche. 

Fondée en 1894, elle fit construire dès ses débuts un, puis 
deux navires-hôpitaux. trois-mâts à voiIes, qui furent envoyés 
en Tslande et à Terre-\cuve. apporter l'assistance à nos 
pêcheurs. Elle aida aussi en Islande à la fondation ù'liôpitaux 
danois pour soigner les marins. Enfin, il existe à Terre-Neuve 
et en Islande des maisons de famille, abris offerts aux pêcheurs 
pendant leurs relâches à terre pour se rencontrer, écrire à leur 
famille, y trouver un centre de réunion en dehors des cabarets. 

Les hvbnements de mer ayant amené la perte de deux 
navires en bois à voile. la Société fit construire yn navire à 
vapeur. 

Le Sainl-fi-rrr~yois-d',lssi,sr, 1-apeur de 600 tonneaux, avecb 
ilne machine cle 350 chevaux, ayant 27 hommes d'équipage 
et posshdant un hôpital de 36 lits. 

Un navire à vapeur se déplaçant facilement peut rapidement 
visiter les pêcheurs. n'ayant pas pour sa sûreté à prendre les 
précautions des navires à voiles, il peut tenir la mer par tous 
les temps, dans tous les parages. Faute de moyens plus 
nombreux, le Saint-François suirit remplir la double mission 
d'assister les Islandais et les Terre-Neuvas. 

Il part le 95 mars du Havre, visite un port de pêche avant 



l 
de faire route pour l'Islande où i l  assiste les pêcheurs jusqu'au 
10 mai. Il trouve à son arrivée sur les côtes d'lslande les 
Eretons et les Flamands à leur première pêche, les visite, les 
assiste et reste au milieu d'eux pendant la plus mauvaise 
période de l'année. Quand il quitte l'Islande, le croiseur de 
l'État est généralement arrivé et nos pêcheurs ne sont plus 
seuls. 

Le navire-hôpital fait route ensuite sur les bancs de Terre- 
\euve, franchit. au milieu des glaces, la distance qui sépare 
l'Islande de Terre-Neuve et arrive encore au moment de la 
première pêche des Terre-heuvas. Ceux-ci partent, en effet, 
plus tard, et ont une longue traversée &.faire, souvent avec des 
\-ents contraires. 

Au retour de Terre-Neuve pour la France, à la fin de 
septembre, le Suint-Frcinçois prend les plus malades des 
hommes traités à terre et les ramène à Saint-hfalo ou au Hane, 
suivant leur port d'armement, puis désarme au Ilavre. 

Par suite de la construction d'hôpitaux français, en Islande 
par le gouvernement francais, notre rôle à terre sc limite 
désormais à notre maison de Faskrudsfiord, sans négliger dans 
la limite de nos moj-ens les autres baies où nous avons quel- 
quefois des correspondants charitables et qui sont visitées 

I par nos aumôniers. 
Dans leur assislance, le navire-hôpital, les maisons de 

: famille ne font pas de différence entre les pêcheurs ; nous soi- 
gnons gratuitement et avec la même charité les ilnglais, Alle- 
mands, Américains et Portugais. Notre pavillon est déjà connu 

1 tle ces différentes nationalités. 
I,c but l~oursuivi par les aeuvres de mer étant d'assister les 

pécheurs de la grande pêche, et les Franqais en particutier, ne 
peut être limité aux parages d'Islande et de Terre-Rieu\-e ; 
l'ambition et le désir de la Socidté serait de posséder et de 
pouvoir armer un deuxième navire qui serait affecté à 1'1s- 
lande. Nous savons aussi que les pêcheurs du Sord fr6quenlent 
dans la pêche du hareng la mer du Tord depuis la cote 
d'Écosse ; notre assistance s'étendra plus tard, il faut l'espé- 
rer, à tous ces travailleurs de la mer. 

On a commen'cé par'les plus cléshérités, ceux qui s'éloignent 
pour sept ou huit longs mois, pour pecher dans les mers bru- 



meuses d'Islande ou de Terre-Neuve, dans des parages où 
manquent les moyens de conlmunication. Rous nous efforçons 
dc remédier au cléfaut de cmrrier et, depuis la fondation de 
la Sociéto jusqu'à cette année, nous avons compté 176 448 
lettres recues ou remises par nos soins. 

Les ressources de la Société augmentanl, la subvention de 
la marine étant plus importante, nous pourrions très vite 
étendre nos parages d'assistance : dans cette œuvre nous ne 
somnies limités que par nos ressources, car le champ d'action 
est vaste et encore inexploré. 

Au retour de notre baleau-liôpital, après la fermeture de nos 
maisons de famille, notre rôle n'est pas terminé. 

3ous essayons par notre action de faire le possible pour 
ambliorer la situation matCrielle de nos pêcheurs pendant la 
périocle de pêclie. 

3otre voix a souvent dté Ecoul6e; elle n'est du reste pas la 
seule à demander des mesures contre la consommation exa- 
gérCc de l'alcool sur les na3 ires pecheurs, pour désirer l'am&- 
lioration du logement ct de la nourriture des équipages, unc 
meilleure corilposition des coffres à mcdicaments, un ensci- 
gnement pratique des soins à donner aux blessés. Beaucoup 
d'armateurs sont entrés dans la voie du progrEs ; ccrtcs, depuis 
plusieurs années, cles arnbliorations notables sont signalbcs 
dans l'armement des grandes pCclies. 

La Socibté des ceuvres de mer sc prboccupe de l'liygièile 
persuadée que lout progrhs d m s  celtc science ne peul clu'Gtre 
profilable au bien des péclieurs. 

Elle combat par tous les ]no)-cns de persuasioil qu'elle 
possède l'alcoolisme : dans les iiiaisons de famille. elle proscrit 
l'alcool et fournit comme boisson aux pcclleurs du coco ou 
des boissons chaudes. infusions d'euca1~l)tus. qui, bues LrCs 
sucrbes, ont beaucoup de succCs. 

La Socidté, n'ayant aucun caraclbre oficiel, ne peut agir cluc 
par la publication de ses bulletins ou quelqiics comiiiunica- 
lions aux société savantes. 

Quand elle avail à bord des navires-liôpilaus des médccins 
dE1Egués par la marine, les rapports de ces l~rofcssionnels 
distingués qui visitaient plusieurs fois' clans la campagne les 
navires pbcheurs, connaissaient leurs besoiris el les lacunes dc 



l'armement au point de 1-uc riiédical, étaient pris eii grande 
considdration par le ministre de la Marine. Ces iiic:decins, peii- 
dant l'hiver, allaient clans les ports de pêche et, avec leur 
caraclère olliciel, pouvaienl faire aux capilaines des conf6rciices 
sur les soins à donner aux malades. 

Actuellement, notre mEdecin, qui est civil, n'a plus lcs 
rii6mcs rrioyens d'action et nous regretlons de ne pou\-oir 
continuer ces conférences. (lui, sur les côles breloriiies cil 
particulier. avaieiit donné dc bons résultais. 

Le ministère de la Mariiic, certes. ne se clésiiiléresse pas de 
Iü r~ucslion cl  nous aïolis été hcureu\ d'apprenclre que les 
soins à donner aux blessEs foiil dcsoriiiais paltic du progi~aninie 
des Ecoles d'lii drograpliie. 

Si nous regardons lcs diIlCrentes braiiclies dc l ' l i~g iène  
lia\ ale. nous pouvons en\-isager s6parénieiit les parties su r  
lcsc~uelles nolre attention a été particulièrement atlirEc. 

En parliculier : le lopcrrient cles 6cluipages : lc 1-C.teiiieiit ; la 
l)rol)rct6 corporelle : la  teiiuc (lu Ijilimciil : les soins à doiincr 
au1 iiialadcs : lcs coll'res ù iiiétlicoiiicril ; la  iiourrilurc. 

I,a 3lririiie, qiii en\ oic cliaquc aniiéc un  croiseur pour sur- 
\ciller la  ~Gclic,  lie sc c1EsintEi.csse pas dc 1'aiiiElioratioii d u  
~ 1 . t  cles p&clieurs. Les rapports des coiiimaiiclanls son1 ton- 
jur1i.s iiil6rcssaiits à coi isul t~r .  

[,a Marine doline des pi.i~iies aiix lia\ ires les iiiicu\ tenus el 
cssny,  par ses ciicourageirieiits, d'aiiiéliorer la leiiuc dei 
pi.cllcurs cl  clcs bi'ttiiiiciits. 

\ous soiiiiiics soli\-eiit 1,ieii eii retard snr lcs hiiicricniiis cil 
particulici.. inais higiialoiis cliiclqucs aiiiéliorntiorie daiis lc, 
logcnieiils cjui soiil plus \ astes el iiiicux aérés. Les tra\\ lcrs 
q u i  cliuluteiil acluellcnic~iil eii Iblaiiclr et ii 'l'c.ri.il-\cuve soiil 
;iu,si Lres su~c'.rieiirh i i r l ~  alitres rial ires dc 1)Cclie coiiiiiic ariié- 
iiiigeiiiciit, logeiiiciil clc 1'6quipage. iiouri.ituir. coiiipositioii c l r i  
pcrsonriel, etc. 

\'otrc navire-IiOpilal \ ivaiil au iiiilieu des peclieiirs, \ isilaiil 
vliacluc joui  les navires, leur fourri issa~~t cles iiiéclic.niiierits en 
leur apportant ce qiii leur manque daiis lciir isole~i~eii t ,  est 
Iiieri placé pour sigiialer quelques laeiiiics claris l'rirriieiiienl. 
.!insi on devrait SC iiioiitrer plus pré\-03-aiit clans la composi- 
iioii des coffres :i iilt5dicaiiicnts. 

22 



La grande quantité de médicainenls Igurnis par notrc 
navire-hopita1 montre bien qu'il y a une lacune à combler et 
devrait stimuler la sévérité des commissions de vérification ail 
départ des bitiments. 

Yous avons combattu et combattrons chaquc jour contre la 
consommation exagérée de l'alcool sur les lieux de pêche et 
notre campagne contre ce fléau est quelcluefois écoutée et nous 
constatons que, surtout en Islande, où les inarins ne peuvent 
se procurer des alcools, et surtout sur les chaliitiers mieux 
armés et approvisionnés en vivres, il y a amélioration. 

Mais la diminution de la quantité d'alcool à fournir pour la 
ration ne peul qu'être le corollaire de l'amélioration de l'ordi- 
nairc. Il reste beaucoup à faire encore : l'armement liésite 
souvent devant les charges d'une ration plus substantielle. 
Tous ne cessons de citer l'esemple des Amcricains qui ont une 
nourriture abondante préparée par un professionnel cuisinier ; 
les Portugais, qui payent 150 à 180 francs leur cuisinier, un 
des hommes importants du bord, pour réclamer l'embarque- 
ment d'un ciiisinier qui remplacerait le mousse ou novice pou]. 
le plus grand hien de l'hygiène et de la propretk. 

Cette question a été étudiée par le ministre de la Marine avec 
le dksir de la voir aboutir. 

Tous sa\ ons du reste que ce progrès ne peut venir qu'à la 
longue. 

Il suffit de remarquer que toutc amélioration enlraîne g h 6 -  
ralement un sacrifice pécuniaire à l7a~~memen 1; que, de plus, 
les exigences dc solde des kquipages sont toujours plus prcs- 
santes; que les aiinces de bonne pêche ne sont pas nomhreuscs, 
pour comprendre les hésitations de bcaiicoup d'armateurs ;I 
entier dans la voie du progrks. 

Souvent aussi les marins eux-mCmes ne sont pas lous tlési- 
reux de certaines amkliorations; ainsi la question nourriturc 
meilleure et suppression de l'alcool, ne trouve pasbeaucoup de 
défenseurs parmi les marins des grandes pêches. 

Il y a cependant des améliorations qui seraient bienfaisante5 
sans Ctre coûteuses. U n  équipage bien portant fournit plus de 
travail et meilleur rendement de la pêche; on évite les non- 
valeurs et les épidémies qui déciment l'équipage et compro- 
inettent le résultat final. Quand on pense qu'à chaque Cam- 



pagne on voit réapparaître le scorbut cl qu'il suffirait tle 
quelques vivres frais, de légumes, pommes de terre, lail de 
conserve pour supprimer cette maladie des autres Ages ! 

Notre bâtiment a toujours été disposé ii fournir aux équi- 
pages des vivres frais quand son approvisionnement le permet: 
il embarque iriêiile à chaque croisière des pommes de terre 
pour les navires de Fccamp et les distribue sur lcs bancs. 

Nos proposilions sont souvent prises en consiclératioii cl 
notre mission, son but, commencent à ètre mieu\ connus. 

Sur les bancs de Terre-\euve, où se rencontrent des marins 
cle bien des pays, nous rendons service à des bâtiments étran- 
gers qui commencent à connaitre nos auvres. 

Le croiseur L(~.illanl, de la marine anglaise. \ cnu cette anliée 
à Saint-Pierre. avait l'ordre de faire un coinl~te renclu à son 
gouvernement sur nos croisières dans ces parages. 

Les Américains nous viennent souvent A Saint-Pierre. Ces 
derniers ont géncralement des équipages clinadicns cl'originc 
francaise. parlant notre vieux français, et son1 rccus comme 
des frères dans notre inaison de famille. Cette année, le S«i/il- 
,lfi.crnrois est allé aux îles de la Madeleine. it l'entrée du Sainl- 
Laurent. \otrc tlésir est dc faire savoir à ces 1-ieux Fran~ais  
qiie nous voulons leur apporter notre assistance el, les regarder 
comme faisant partie de la famille française. 

Ides Portugais, qui pêchent aussi siir les bancs. sont aussi 
ilos clients. Cette année, dcux dc leurs marins, pris trop malades. 
sont morts, l'uli à Saint-Pierre, l'autre en mer. recueillis trop 
tûrcl, iilallleureuren~en t ,  pour ètre trailds a\ ec cliaiicc clc gué- 
19ison. 

Le journal de 1,isbonne O Seccl10 nous a écrit à plusieurs 
reprises pour nous dcmander des reiiseigneinents sur notrc 
trbu\rc ct répondre à des clcn~arides cle ses abonn6s. 

Des journaux du Canada et d'Amérique ont public des 
irrticles élogieux sui.notre mission d'assistance et c'est toujours 
avec un sentiment c1e reconnaissance qu'ils apprennent que 
notre assistance se donne sans distinction dc pal-illon à tous 
les lravailleurs de la grande pêche. 

Comiile coi~clusion de soi1 rapport, AI. LE COBIBI.\YD\NT Du! \r.  
cleriiailcle la Section d'Br.onoiliie sociale d'éilieltrc le vccu qu'cil 



raison de 1 assistance pr&tée pas l a  Société des (Euvres de Mer aux 
rliarins de la grande p&clie, l a  subvention accordée par  le n~inistcre. 
cle la hlariiie, et qui s ' 6 l è ~ c  actuelleinent 6.000 francs, soit rétablie 
au  t aus  ancien, c'est-à-dire à 20.000 francs. 

h4. LE PRÉSIDENT expliqiie que la proposition de M. Duval ne peut 
êlre mise aux vois, l a  Section peut simplemelit émettre uil vceu en 
attirant l'attention du ministre de Ia Marine s u r  I'intéret de l a  Sociétt. 
des CEu~res  de Mer. 

hl. IHERvÉ. - Il est fort intéressant de contiiiuer cette œuvre, c'est' 
certain, mais le gouvernement fait déj8 beaucoup pour elle, il serait 
indiscret de lui demander davantage. 

hl .  LE ( O ~ I M A \ D A N T  DUVAL. - Derant ces donsidérations, je retire 
nio11 premier vœu, mais je .vais vous en soumettre uii autre qui, je 
l'espère, ne rencontrera pas d'opposition. Il teilcl à assimiler lcs 
hommes d'équipage des navires-hôpitaux aux peclieurs de Terrc- 
Neuve et d'1slandë au  point de vue des droits à fa dei~ii-solde. Les 
uns et les autres partagent les mêmes fatigues et courent les mêmes 
danger, il est donc juste de les faire bénéficier des m&mes avan- 
tages. 

Al. RIVOAL. - Les équipages des natires-hbpitaus sont-ils com- 
posés d'inscrits maritimes ? 

81. LE L O ~ I ~ I A N D A N T  DUVAL. - Oui, ce sqnt des inscrits maritiiiics. 
La 4" Section adopte le vceu du commandant Duval, ainsi for- , 

inulée ; 

Le CongrEs émet l c  va:u : 

( ( ) / ~ ' c I z  rnison desjaliques el ~'isques des iquipcrgcs cles ~~crvii~cs- 
h0ljiiau.r qui arnzerzt sep1 mois chaque cinnde, vive~tl an nlilieii 
clcs ptcheurs et ~ccrlagent les t1anger.s de celle nnvigalion. les 
nznr.ins ii~sç/-ils ntciritinzes qui ncluiyuenl sur* ces rzncir.cs, jouissen1 
cle lous les accinlnges uccoiLdP.s aux 11zur-ins des gr.ci~~tles pkcl~es 
pour le ddcomnpte club lenzl~s ~~éce.ssuire poula, les r l r~i l s  iI lci del~zi- 
solde. 

M. r~ SECRLT.~IRE donne ensuite lecture du rapport de RI. CACIIEU); 
sur  l 'amél iorat ion du logement  des marins-pêchezc~s.  

A ~ I ~ L I O R A T I O Y  DU LOGEhIEhT DES >IARIKS-PÈCIII~RS 

PAR 31. $MILE CACHEUX, 
Président fondateur lionoraire de I'Euseigoement professionnel et technique 

des Pèches iuaritirues 

Nous  a v o n s  co rnmencé  à n o u s  occuper  de l ' amél iora t ion di1 
l o g e i n e n l  des  mar ins-pécl icurs  au prenl ier  Congrès  des  Péclics 
m a r i l i m e s  tenu aux Sables-dlOlonne en 180G. D a n s  l e  cours  



d'une séance de ce Congrès, M. le docteur Cacaut fit un remar- 
quable rapport sur les habitations des marins-pêcheurs, et il 
fit adopter, après une intéressante discussion à laquelle prirent 
part de nombreux membres du Congrès, le vœa clu'il serait 
désirable d'attirer sur les logements des marins l'attenlion des 
comités locaux, créés en vertu de la loi du 30 novembre 4894 
sur les habitations à bon marché, de façon à leur faire prendre 
les mesures nécessaires pour les améliorer. 

Le vœu, transmis à M. le ministre du Commerce, fut com- 
muniqué aux comités locaux des régions maritimes, et, pour 
prendre notre part au ,rnouvekent que nous avions suscité, 
nous reprîmes la question des petits logements au Congrès des 
Pêches de Dieppe,'et, à la suite d'une conférence faite par 
M. Jules Siegfried, ainsi que de ,nombreuses démarches, il fut 
créé. dans cette ville une société d'habitations à bon marché 
qui fonctionne parfaitement, grâce au dévouement de son pré- 
sident, M. Delaborde-Noguës, et de ses administrateurs, parmi 
lesc~uels nous citerons 31. Coche, maire de Dieppe,. à qui cette 
ville est redevable, en grande partie, des anléliorations sani- 
taires qui ont réduit, dans une forte proportion, la mortalité de 
ses habitants. 

En vue rde continuer notre propagande, nous avons fait une 
enquête sur l'état des petits logements dans un certain nombre 
de' villes du littoral, et nous avons constaté que, dans la plus - grande partie d'entre elles, la mortalité dés habitants était 
supérieure à la. normale et clu'il y avait lieu de faire d'éner- 
giques efforts pour y remédier, surtout quand le nombre des 
naissances n'est pas de beaucoup supérieur à celui des décès, 
comme le cas se présente quelquefois. 

L'expérience et les recherches des hygiénistes nous ayant 
appris que 1'L:tat défectueux des logements était dbcelé par la sta- 
tistique mortuaire, nous avons relevé les décès et les naissances 
dails les principales villes'de France, dans le dernier compte 
rendu du service de la statistique publié par le ministère de 
I'Intdrieur, etnous avons dressé le tableau ci-aprEs. (V. p. 34%) 

D'après ce tableau, il faudrait s'occuper en premier des 
villes de Clierbourg, Rochefort, La Rochelle, où la mortalité 
est supéricure à la natalité, et tSclier ensuite de diminuer les 
décès dans celles où leur proportion dépasse 80 p. 400. Dans la 
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plupart des villes que nous avons citées, il existe des comités 
locaux d'habitations à bon marchc', et dans plusieurs d'entre 

c.lles fonctionnent des sociétés de 1)etits logements ; par suile. 
les membres du Conseil supérieur des habitations à bon marclié 
5eraient certains d'y trou1 er un concours plus ou moins effeclil' 
dans le cas où ils prendraient en considération le vaau émis par 
le Congrès des Sables-d'Olonne. , 

\eus avons cherché 21 pro\-ocluer dans la ville cle Brest un 
certain mouvement dans la rhforme du logement, et nous 
a\ ons été second6 dans cette voie par 31. le docteur Thésée, qui 

I.OliE>lI<ST COMPOSI) 
do 

voulut bien continuer l'encluhte sommaire que nous fimes poui. 
nous rendre compte de l'état des locaux liahités par lcs 
pêcheurs qui liabitent cette ville. Xous avons visité des mai- 
sons neuves et vieilles di\-iséos en petits logements, mais ils 
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n'étaient pas plus convenables dans les premières que dans les 
secondes. M. le docteur Thésée a relev,é dans des logements de 
douaniers les données qui nous ont servi à faire le tableau 
ci-clessus. 

Uous ferons remarquer que les douaniers sont des agents 
de l'État et qu'on leur alloue, à titre d'indemnité de logement, 
un dixième de leur solde ; par suite, il est regrettable de les voiil 
surpeupler des logements. 

Une socioté, le Cottctge brestois, fut formée pour mettre à la 
disposition des travailleurs des habitations à bon marché, 
niais elle n'a pas eu grand succès jusqu'ici. 

Dans presque toutes les grandes villes du littoral. nou 
trouvons dcs familles d'ouvriers entassés dans une seule 
chambre, et il sera bien difficile de modifier l'état actuel des 
habitations tant qu'on n'adoptera pas le système allemand qui 
consiste à construire en deliors des villes, des quartiers iiou- 
veaux, sounlis à une réglementalion, étudiés de facon à empê- 
cher la création de nouveaux taudis et reliés à ceux du centre 
par des voies de conlmunication rapides et écoiiomiques. Dans 
les zones de terrain attenant au périmètre bâti de beaucoup de 
nos grandes villes. on voit des cabanes occupées par des 
familles qui préfèrent, aux maisons urbaines a\-ec les avan- 
lrtges offerts par le séjour des villes, des habitations en pleine 
campagne, dénuées de tout confortable, mais qui sont amélio- 
i . 6 ~ ~  petit à petit et qu'il serait facile de construire au début 
clans de l~onnes conditions si l'on mettait à la disposition des 
personnes qui veulent devenir propriétaires, du terrain et de 
l'argent dans de bonnes condilions. 

Un cxemple de ce qui peut être fait dans cet ordre d'idées 
est donné par deus douaniers qui, d'après M. le docteur Thésée, 
ont fait l'acquisition de deux terrains situés à proximité de la 
\illc de Erest et ont construit eux-mêmes deux maisons qui 
leur sont revenues; l'une à 4 200 francs, l'autre à 4 500 francs. 
el ils y vivent très à l'aise avec leurs enfants. 

M. le docteur Lancry, dans une brocliure intitulée les Popu- 
lulions physiologiques du  littoral d u  Nord, décrit plusieurs 
pctiles communes créées par des familles de marins-pêclieurs 
sur des terrains qui furent détachés soit du domaine maritime, 
soil du territoire de diverses communes. Le rapide examen 



que nous allons faire de son travail nous fera voir le parti que 
l'on pourrait tirer des nonibreiix terrains incultes qui existent 
encore le long du littoral. Yous cornmcnçons par dire c~uelques 
mots des ICimpen de Loon, colonie de miséreux établie sur un 
terrain d'une superficie de 1 750 hectares, appartenant à la com- 
mune de Loon. Ce fut au commencement du siècle dernier 
qu'un certain nombre d'indigents, de vieillards, d'infirmes, 
d'ouvriers estropiés, de personnes faibles d'esprit et d'ivrognes 
vinrent s'établir aux liimpen, vaste étendue de terrains arides 
et incultes. Chaque famille s'attribua un coin de terre de 40 ares 
et, après l'avoir clôturé, elle le mit en valeur en y construi- 
sant une chaumière qu'elle entoura d'un jardin potager. Pour 
trouver le peu d'argent nécessaire aux besoins de la famille, 
ses membres clierclièrent aux environs un travail proportionné 
à leurs forces; les uns garclèrent des troupeaux, -d'autres 
cueillirent des fruits, trièrent des graines, etc. Griîce à l'indus- 
trie des colons, il existe aujourd'hui soixante-dix jardins 
clôturés contenant des maisonnettes bâties. partie en dur, en 
glaise et en torchis, dont plusieurs ont un aspect assez séduisant 
et n'ont pas coûté plus de 400 francs. 

En présence de l'aisance qui commence à rGgner parmi les 
habitants des himpen, la commune de Loon a fait acte de pro- 
priétaire en leur demandant le payement d'un loyer ; mais ses 
locataires n'ayant pas tenu compte de ses réclamations, elle 
leur proposa de leur vendre le terrain clu'ils occupaient à rai- 
son de 100 francs les 10 ares. Trois familles ont  accepté les 
offres de la commune et elles s'acquittent de leur clelte en 
p a ~ a n  t 10 francs par an. 

Enai--DUFES. - L'exemple des Jiimpen de Loon indique 
de rluelle.façon une communc pourrait venir en aide à des 
familles dont le chef detiendrail incapable de gagner sa lie, 
tout en utilisant des terrains sans valeur; celui de la communc 
de Bray-Dunes nous dé~nontrera comment un groupe de 
marins-pêclieurs peul former u n  village prospère. En 4782, le 
roi Louis S V 1  donna à la commune de Ghyvelrle une certaine 
partie des dunes qui sont situées à l'extrcme Irontière française. 
Jlans cette commune, vivaient quinze familles de marins- 
pêcheurs, auxquelles on donna les dunes qui étaient sans 
valeur. Les marins s'y installèrent, ils créèrent des propriélés 



d'une superficie de 7 ares et demi, contenant une maison- 
iiette et un jardin, et laissèrent le reste en friche, en attendant 
son utilisation par les nouvelles familles. En 1883, le groupe- 
ment des marins-pêcheurs comptait .1 072 personnes, réparties 
en 450 familles, et on le transforma en commune qui prit le 
nom de Bray-Dunes, pour honorer la mémoire de 31. Bray qui 
dota la commune d'une église et d'un liospice. A partir de 
cette époque, la population de Bray-Dunes augmenta rapide- 
ment. Elle était, en 1896, de 1 504 habitants; mais la crise de 
la morue survenant. le prix des terrains augmentant par suite 
de la création d'une plage et l'attraction des forts salaires 
payés aux ouvriers du port de Dunkerque déterminèrent un 
fort courant d'émigration sur Rosandael qui rendit stationnaire 
le mouvement de la population, car, en 1901, elle n'était que 
1 570 âmes. 

FORT-MARDXCK. - La comnlune de Fort-Mardyck doit son 
existence à un don de 425 hectares de dunes qui fut fait par 
Louis XII- à une association de quatre familles de marins- 
pêcheurs, à la seule conclitioii qu'clle gérerait son bien en toute 
liberté au mieux de l'intérêl de ses membres. Le ~ lombre  des 
familles augmenta rapidement et il devint assez considérable 
pour qu'en 4868 le territoire qu'elles occupaient fùt érigé en 
commune qui fut noinmée 1;ort-hlardych, et l'association des 
iiiarins-pêcheurs devint son conseil municipal. -4 celte époque, 
cliaque famille a-\-ait rcçu en jouissaiicc une concessioii de 
22 ares, et le surplus du terrain avait &té donné à une caisse 
de secours qui devint Caisse du bureau cle bienfaisance. 

Le territoire de I:orl-Mardgck appartient à la commune, qui 
peut l'aliéner. ,De ce territoire. cliaque famille nouvelle a 

droit au moment du mariage à 22  ares, sous la seule condition 
d'habiter la commune. 

Ces dots terriennes sont transmises au iiiomcnl de la mort 
de l'époux survivant à l'un de ses enfants. 

Ku1 étranger ne peut devenir propriétaire à Fort-AIard~ch : 
les liribitaiits eux-mêmes ne sont c~u!usufruitiers, à perpétuité 
il est vrai, et avec transmission possible à l'un des enfants. 

11 résulte de ce régime agraire qu'une il~aison bAtie sur 
lerrain de la commune de Fort-Wardych est insaisissable, car 
sa valeur, pour un créancier, n'est que celle des matériaux. 



La population de Fort-Mardxck. qui était en 1821 de. 
300 âmes, atteignait en 1881 le nombre de 1 375 habitants;*il 
n'est donc pas étonnant que, depuis 1890, sa concession terri- 
toriale soit complètemenl occupée. à part quelques dunes de 
sable volant tout à fait impropres à la culture. 

Depuis quelques années. le rapport des naissances aux 
clécès diminue : ainsi de 1b71 B 1880. il était de 2,31 (rapport 
de 312 naissances à 221 décès). et cle 1891 à 4900, il descendit 
il 1,14 (677 : 305). 

Les causes de cette diminution sont multiples; parmi les 
principales on peut citer : l'émigration à Dunkerque et à Sainl- 
Pol, où les travailleurs sont bien payés ; et l'impossibilité à la 
commune de donner des lerres aux nouvelles familles. 

3ous ne quitterons pas Fort-Jlardych sans parler de soi1 
type de maison, que M. le docteur Lancrj- cite comme un  type 
idéal d'habitations à bon marché, fruit de l'expérience acculnu- 
Iée de vingt générations. La maison, dit-il, est à coinparti- 
ments; elle se développe et s'agrandit comme un vêtemenl de 
pierre au fur et à mesure que s'agrandit la famille qui l'habite. 

Elle se compose au d6bul d'une pièce centralc et unique 
pour les jeunes époux, puis, pour l'augmenter, on y construit 
successivement trois appentis sur le pignon et sur le derrière. 
La maison complkte se corripose de deux chambres, d'une 
cuisine, d'un caveau, de deux réduits, l'un pour les uslensiles 
(lu jardinage. l'autre pour le charbon; cl'une étable poiii. 
chèvre, d'un poulailler. d'un clapier, d'une porcherie, d'un 
four à pain et de \vater-closets. 

Le prix des maisons est très variable, car les habitants les 
construisent avec le concours du moins possible de main- 
d'œuvre étrangère, le principal pour eux, c'est d'avoir di] 
terrain; car lorsqu'on en a, disait l'un cl'eux, on trouve loii- 
jours des briques pour bâtir. En se servant d'entrepreneur. 
M. le docteur Lancry est arrivé à faire quatre maisons et 
jardins pour 5 000 francs. 

Il serait facile à l'État de mettre du terrain à la dispositioi1 
des marins-pêclieurs. Ainsi, à la fin du dix-huitième siècle, les 
ingénieurs Vironchaud et Davignaud obtinrent de l'fitat les ter- 
rains qu'ils conquirent sur la mer en faisant. àleurs frais, les tra- 



vaux nécessaires et en s'engageant ii en donncr une partie à 
des marins-pêcheurs. 

Ce fut ainsi que l'association des inscrits maritimes du 
liameau des Iluttes eut vers la fin du dix-huitième siècle un 
terrain d'une surface de 30 hectares, don qui eut pour résultat 
d'augmenter considérablement sa population, car de 700 lia- 
bitanls qu'elle était en 11 81 3 elle passa en 1906 à c l  800. 

Les matelots des Huttes, logés sur les rives de l'ancien lit 
desséché de l'Ah, se trouvèrent éloignés du nouveau chenal 
par lequel le fleuve déverse ses eaux la mer, par suite, ils 
allèrent se fixer soit au grand. soit au petit Fort-Philippe, 
hameaux qui sont situés à l'embouchure de l'A$; le premier, 
sur la rive droite. et le second, sur la r i ~ e  gauche du fleuve. 
Grâce à cette immigration venue des Huttes, la population de 
la commune de Gravelines. formée par les liameaux des 
Ilultes. du grand et du petit Fort-Pliilippe. qui étai1 de 840 en 
1815. s'éleva à 9 100 habitants en 1900. 

Le territoire des IIuttes fut donné par l'État, mais celui du 
grand ct du petil Port-Philippe fut occupé par les marins qui 
s'y installèrent comme cliez eux sans aucune autorisation. Ils 
bâtirent des maisons, créèrent de beaux jardins où ils plan- 
tBrenl des pommes de terre et élevèrent des' animaux de 
basse-cour. Vers 4850. l'État réclama aux niarins le prix du 
sol, soit de 10 à 30 francs par terrain occupé et. axant obtenu 
satisfaction, il leur donna cles titres dc propriété. 

Mallieureusement, l'État vendit à des spéculateurs le terrain 
voisin de celui qu'il avait cédé aux marins, et ceux-ci le reven- 
dirent avec bén6fice aux habitants de Gravelines. 11 résulta 
de cc fait que les emplacements libres autour cles maisons 
disparurent, les rues dépourvues cl'Egouts devinrent malsaines 
cn dépit du vent de la mer et le pays de\-int insalubre. 

Corrclusion. - 1I:n résumé. il existe le long du littoral de 
l'océan, de la Manclie et de la Méditerranée de vastes terrains 
qu'il serait facile de rendre utilisables à peu de frais pour y 
créer des colonies de marins-pêcheurs. En leur vendant ces 
terrains à pris coûtant et en leur donnant des facilités de paye- 
lne~it, on provoquerait la création de colonies dont il faudrait 
surveiller le développement pour empêcher la création de 
sources d'insalubrité. Il est bien Evident que les conirnunes 



dont feraient partie les nouvelles agglomérations auraient tout 
intérêt à faire quelques sacrifices pour les doter de voies de 
communication en bon état, munies de canalisations d'eau 
potable et d'eaux ménagères. là où l'on ne les utiliserait pas 
dans les jardins. 

Dans la région clu nord, les marins-pêcheurs gagnent facile- 
ment leur vie et, lorsque la pêche ne leur procure pas de 
gains suffisants, ils trouvent du travail dans l'industrie. 

Dans les régions de l'ouest et du sud-ouest, où le marin- 
pêcheur n'aime pas à s'occuper en dehors de la pêche, il sera 
plus difficile de mettre à sa disposition des logements salubres, 
commodes et économiques. 

Il est évident que tant que les marins-pêcheurs, notamment 
les Bretons, ne gagneront pas plus qu'actuellement, il sera 
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difficile de les loger convenablement, surtout si les membres 
de leur famille ne s'occupent pas de culture potagère pendant 
qu'ils exerceront leur profession. 

l o u s  reconnaissons volontiers que les marins ont beaucoup 
d'amis qui s'ingénient à trouver mille moyens de leur venir en i 

aide. mais nous savons également que les ressources de ln 
charité s'épuisent et que, de nos jours, pour qu'une œuvre soit 
viable et il est nécessaire qu'elle puisse vivre de ses 
propres ressources. 

Des ovuvres admirables ont été fonddes en faveur des 
marins-pêcheurs : ainsi, M. de Thézac, qui a crdé celle des 
Abris du Marin, vient d'en fonder une autre intitulée : cc Le 
Bien du Pêcheur », qui a pour but : 1" de faciliter, à des condi- 
tions avantageuses, tout l'achat que la location de logements 
salubres, gais, commodes, nécessite aux jeunes ménages de 
marins-pecheurs; 2" de supprimer le cabaret à alcool du vil- 
lage, en le proscrivant ldgalement de ces groupements nou- 
veaux: l'alcool du débit est, on le sait, la cause presclue unique 
des misères physiques et morales du marin breton ; 3" de fairc 
connaître et adopter peu ù peu certaines particularités de 
construction et d'installation rendant la maison et le ,jardin du 
pêcheur plus hygiéniques et plus profitables; io de rendre 
impossible les en2asseme1zts humains si fréquents en Basse- 
Bretagne; 5" de combattre l'alcoolisme et l'oisivet6 en procu- 
rant, dans des conditions exceptionnelles, au marin-pêcheur, 



dont les loisirs à. terre sont fréquenls, une iiiaisoil agréable qui 
l'attache au logis et u n  jardinet de rapport qu'il trouve plaisir 
et profit à cultiver; de faire prendre peu à. peu des habitudes 
(l'épargne au marin-pêcheur en lui permettant d'acqu6rir uiie 
inaison par annuités; de ramener peu à peu aux habitudes de 
culture de la terre les marins-pêcheurs, qu'un tiop grand 
nombre ont eu le tort (l'abandonner. 

En août 4906, il fut construit à Sainle-Marine. en Combril, 
les quatre premières nlaisons de l'ccuvre. Chacune cl'elles 
col~tc, al-ec 350 mètres de jardin, enliron 2 000 francs. Elles 
sont louées à raison de :3,30 p. 100 du  p r i l  cle revient. l insi  
une niaison de 4 800 francs es1 louée 60 francs par a n ;  elle 
peut &Ire acquise nio'ennant le pagement conlptant (le cette 
somme, mais si l'acquéreur met plusieurs aniibcs il se libérer, 
clil ans, par exemple, il habitera la maison en qualit6 de loca- 
taire et les lrois quarts des loiers qu'il aura paiés seront 
clécluils du  pris  cle vente. clc sorle que. s'il se libPre au bout de 
tlix ans, il n'aura à payer que 1 800 - '130, soit 1 1350 francs. 

L'ceuvrc du (( Bien du PCclicur ,) esl donc uiie pure sociCl6 
de bienfaisance; nous serions éloniié (le lui voir prciidre un 
grand développen~ent. Lcs organisateurs auraient obtcnu uii 
bien nieillcur résultat s'ils avaient constitué. au capital (le 
> O  000 l'riincs, une société çoopérati\-e de nlarins-p6clieurs. 
satisfaisaiit au\ conditions de la loi du 12 a\ ri1 1!)00. 011 aurait 
demaildé aux meinbres dc paver coniptailt le tlixiGriie cles 
actions, soit 5 O00 francs, on aurait en1prunlC :i uii des établis- 

. semenls autorisés par la loi 66 p. 100 tle la \ alcur des iiiaisoii- 
conslr~iilcs, soit 32 000 francs, el les l'onclateurs aiiraient prét6 
à la SociétB lcs 13 000 francs nécessaires pour coiistroii.c \ ingt- 
c i~ iq  inaisons. 

Unc rilaison revcnaiit 2 0110 bancs cùt été J encliic irioieii- 
liaiil une niinuité de 143 fraiics payés pendant ingt ans. tandis 
qu'avec le systànie (le RI. dc TliEzac, l'acq~iércur eùl paié  
c-omme locataire 66 francs pendant vingt ans et au bout dc ce 
temps, 2 000 - 3/4 1 320 = 1 010 francs. 

La SociétC coopérative aurait donc eu tous les iiils. tout cil 
allouant 4 p. 400 aux actionnaires. 2.5 X 143 9 J i J  francs a i  

iiioins i sa disposition, sans conipler les diviilciicles que les 
rtctionnaires auraient abanc1oiinL:s pour construire de iioul-elles 



maisons, tandis que l'wuvre cle M. de Tliézac est obligée 
d'avoir recours tous les ans à la charit6 pour se développer. 

Pour que M. de Tliézac n'ait pas employé le syslème que 
nous précoilisoiis, il faut éviclemment qu'il se soi1 heurté à (les 
clifficul tés .sérieuses. Après une enqu8te que nous avons faite 
pour nous rendre compte tlc l'étal des habitations tlcs marins- 
pScheurs bretons et cles ressources dont ils disposent pour se ' 

loger, nous avouons qu'il nous paraît bien difficile (l'obtenir 
des résultats immédiats. Mais, en présence (les progrès faits 
tlans ces derniers temps par l'industrie des pêclies maritimes, 
~ ious  ne désespérons pas de voir, cl'unc part, augmenter les 
salaires clu marin-pêcheur, et, d'autre part, réduire ses dé- 
penses cle façon à lui permettre tle se loger convenablement. 

Kous terminerons tlonc celle longue communication eri 
&mettant le vmii suivant ; 

i l  .serS«il clésir.nhle (le 111-ici. !II. le ~lIinisli.e cla Tr.nvui1 el de k1 
Pr.c:voyctnce socicrle tl'nltir-er l'clttenlion des comitcJs locaux d'habi 
tntions i1 bon nznrcl~é cles dépccriemerils nzaritimes sui- 1'intéi.êt qu'il 
y ncli.nif 4 pisovoqzzer l'nrnélioi~c~lion (la logement cles mui.ins- . 
p(!cl~erri.s, en nzellant ii lerri. disposition d u  lerrnirz pi~ove~zant dn 
clornrti~rr ntorilinte qcc'on 1-enclrait ulili.sciOle p«1. l'ezéculion cle 
Ir.u~lrrrr.~. l )cJrc  corileu:/* cf en Jf~rili tanl lri cons l ruc t io~~ de lnaiso~rs 
.salnl~r.e.s. conznzot1c.s el dc.onomiqaes pcrr les di11er.s nzoyens qui 
~~ou ! ' r t r i e~~ l  e'lr*r: cllilernenl enzployés d«ns les cliversets i .égio~~s O &  lc 
b e s o i ~ ~  s'en ferait senlir. 

ILI. LE PRÉSIDELT illet aux voix le vcfu prcscnté pa r  M. CACHEUT;. 
Il est adopté par l a  le Section qui, siIr l'initisli\-c dc M. LE COMMAYDAM 

LOIG\ER~I, vote une adresse de félicitations à RI. Cacheux pour le 
dévouen~ent dont il a loujoilrs fait prcule  h l'égard dcs inarins- 
phcheurs. 

11. LE SECRÉT-AIRE donne ensuite lecture d'une btude de Pvl. LAYRLE 
sur l 'éducat ion mora le  des  m a r i n s  des équipages  d e  la  flotte. 



ÉTUDE SUR L'ÉDUCATIOS MORlLE DES 1IARl;LS DES 

I~QUIPAGES DE LA FLOTTE 
P a n  b1. LATRLE, 

Contr&leur de l'Administration de la, Marine, à Paris. 

Essccis duns i'ctrmée pour. l'éducation nzorwle des soltluls. - La 
Marine assiste, depuis quelques années, aux enQrts du d6par- 
tement de la Guerre pour modifier le rôle de l'officier clans la 
nation armée, en vue cle contribuer à l'éducation sociale du 
soldat. 

'lu1 ~î'est, en effet, mieux placé pour tlonner aux jeunes 
gens appelés sous les drapeaux, (les idées générales dont. l'em- 
preinte dure de longues années el contribue pour une bonnc 
part L former de bons Francais. 

Cette éducation a plusieurs effets salutaires : le premier est 
{l'intéresser le soldat, (le le rendre à ,la vie civile avec une in- 
struction plus éteiiclue ; le second, cle rapprocher des hoiilincs 
de métier et (l'éducation différents. Elle perniet aux faborisés 
(lu sort de faire partager un peu (le leur samir Ü ceul que la 
iiécessitc (le gagner leur vie enlève de bonne heure aux écoles. 
en tloiinant ainsi aux uns et aux autres les moJens de se 
connaître autrement que par les rapports forcément (troits de 

la liiérarcliie militaire. 
lJour appliquer à l'armdc ccs idées que les tra\ aux du 

général Lyautcy, (lu capitaine Sinion, professcur à Sain L-CJ-r, 
(lu capitaine Demoiigeot, etc., ont fait connaître au public, le 
~ninistiire dc la Guerre prépare les officiers L remplir letir rôle 
en les instruisant, par des cours spéciaux, à l'lhole p o l ~  lecli- 
nique cl ;r Saint-Cl-r. 

Des conf&rences ont lieu clans les rdginîeiils suivant in- 
structions données par les circulaires (lu ininistrc de la C' luerre 
des 23 mars 4903, 9 octobre 1905 et 28 juillet 1908 : elles ont 
pour but un enseignement général ou ;professionnel. 

Ce dernier met à profit le séjour momentané cles soldats 
daiisles villes, par suite du service militaire, pour leur donner, 
sous forme de causeries, de visites ou de conférences avec pro- 
jections et démonstrations pratiques. les notions indispensables 
à l'exercice intelligenl cle leur métier. 



L'enseignement professionnel ne gêne ni  le seri ice, n i  l'in- 
struction militairé ; il est plus particulièrement donné par les 
professeurs départementaux d'agriculture ; les directeurs, pro- 
fesseurs el inspecteurs des écoles praticlues de commerce et 
cl'inclustrie ou cles Gcoles nationales professionnelles. 

Ce genre d'instruction, forcéinent limité par la' diversiti. 
des métiers des hommes, ne peut être enseigné dans l'armec 
que pour u n  nombre restreint de professions clioisies parmi 
les principalos. 

,ll~plictrliolz de ces iclkes fi la M~irine. - Avons-nous intérêt 
a essayer, dans la Marilie, l'applicalion d'idées analogues. et, 
tout d'abord. le p u \  ons-nous 3 Telle est la première question 
à sc poser. 

Ce tle reclierclie semble assez naturelle, car c'est une erreur 
de croire que toutes les idées applicables au ministère de la 
Guerre sont, n priori, bonnes au dél~artement clc la Marine, 
clont l'organisation diffère profondément de celle de l'armée. 

La composition actuelle tle nos équipages de la flotte, d'un 
dr'cctif lolal de 53  000 liomnies, es1 a1i1ileiiti.e par u n  recrulc- 
illent annuel de !l 368 homines (chilr're mol-cil tlcs dernières 
ail116es) pro\-enau1 dc : 

hlarins dc l'inscriplioii maritinle. . . . . . . 4780 
Erigag6s i l o n g  terme, dont les 8.) p. 100 appar- 

tienneiil à la population côlière . . . . . . IO0 
Engagés, don1 78 p .  IOC) sont des déparle- 

ments du littoral . . . . . . . . . . . . . . 3 822 

Tolril. . . . . !) 3(i8 
7 

il l'csccptioii d'uil ccrlaiii iiom1,i.c dc jeunes gens, généra- 
leincrit mécaniciens, s'engageant dans la Ilolle pour se perfec- 
lionner dans l'exercice cle leiir 1li6lier, ces 9 '31itI licriiimes 
proviennent, pour la plus grande partie, des familles de marins 
de profession ou de milieux déjà 'en contacl avec la Marine. 

Le recrutement général vient donc d'une populalion où, par 
métier, par goût et par atavisme, les jeunes gens soiil poussds 
vers lcs clioses de la mer et y derneurenl généralement en 
continuant leur carrière dans la marine militaire ou mar- 
cliande. 



Si intéressante que soit cette population. il n'est pas douteux 
qu'elle compte, siirtou t en Bretagne, où s'efïectuenl les trois 
(luarts du recru temcnt, u n  des groupements les nioins éclairés 
de la nalion; aussi serait-ce de l'intérêt du pays de chercher, 
pendant le passage sous les drapcaun, à augmenter son in-- 
struction genérale et professionnelle pour lui assurer des 
salaires meilleurs, tout enila maintenant dans son niétier pri- 
mitif, en vue de diminuer le nombre, toujours trop grand, des 
déclassés. 

Cette instruction peut être doniide sous forinc de confé- 
rences à projections lumineuses faites par les officiers et, pour 
la partie professionnelle maritime, par des visite; lors des 
tournécs dans les escadres, sur les cliaiiliers de construclioii, 
les paquebots, ports, navires dc coiiinicrce, stations de sauve- 
tage, phares, etc., enfin, sous la direction de professeurs des 
écoles de peclie du littoral, sur les bateaux pCclieurs, dans les 
musées de pêclie, les pêclieries, parcs oslr6icoles. etc. 

I,a Marine a déjà permis à ses officiers d'entrer quelque peu 
dûlis celte voie : la circulaire du 30 mars 1905 (13. O. S., 1;~4) 
lcs autorise à faire partie de la Société iiationale des confé- 
rcnces populaires, celle du 41 juin 1O108 (13. O. ,  1317) donne des 
renseignements relatifs aux prêls de vues pour projections 
lumineuses conscnlis par le musée pédagogique du  ~niiiistèrc 
dc 1'Instruclion publiclue, clont les clicliés pliotograpliiclues 
circulent en franchise (décret du  30 mars l!)Oli. 6. O.,  5081. 

Ces dispositions facilitent la tùclie des officiers qui ddsirenl 
faire cles confdrences aux marins. en les acconipagnant de 
~~rojcctions, mais, comme il  fi11i1 en l~lnlicluc u n  certain lenips 
pour obtenir les appareils et les vues et que ces objels nc 
pcu\cnt Ctrc en\ 03 és au loin, les officiers continuent à éprou- 
ver cerlairies diflicullés. s'ils veillent tenter ce genre d'iiistruc- 
lion., 

Du reste, l'iniliative individuelle, encore asscz rare, ne peul , 
supplder une organisation cl'ensemblc ; elle es1 dangereuse, si 
lc conférencier s'égare sur certains sujets que le lien mililaire 
iic pcrmel pas de traiter, et inefficace, au point cle Yue gEndral, 
si clle est isolée ou restreinle. a 

Les omcicrs peuvent, en oulre, se lieurter à des clifficultes 
suscitées par les autorités des,bords dont ils dépendent et 
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l'enseignement de ce genre ne produira de rdsultats satisfai- 
sants que si le mot d'ordre en vient du ministre. 

Dans la marine anglaise, l'Amirauté a favorisé l'bducation 
(les marins en délivrant des appareils de projection aux bâti- 
ments de 1300 hommes d'équipage et au-dessus. Dans cliaquc 
station navale, le bâtiment amiral possède, en supplément à 
son armement, une lanterne munie de ses accessoires; celle-ci 
peut être prêtée aux petits navires : les plus grands encoura- 
gements sont donnés aux officiers conférenciers. 

Ces mesures sont de nature à porter leurs fruits à bord des 
bàtimenls où l'emploi de la lumière électrique facilite les pro- 
jections lunlineuses, et leur adoption contribuerait à distraire 
les équipages tout en les instruisant. 

Aussi, serions-nous d'avis de les adopter en inscrivant au 
règlement d'armement la délivrance d'un appareil à projection 
par navire d'un certain équipage et en constituant une séric 
cle vues pour les conférences. Ces vues seraient envoyées aux 
bhtiments amiraux chargés de leur roulement entre les navires. 
des escadres. . 

Tous pensons Egalement qu'on pourrait munir gratuite- 
ment les bibliothèques d'officiers, dans les escadres et divi- 
sions navales, des cours faits sur ces sujets à l'école dc 
Versailles (1 ' hnnée ) .  Enfin, des conférences seraient commcii- 
cées sur le Duguay-Trouin aux aspirants et élèves officiers, à 
I'Ecole d'administration de Brest, à l76cole de mEdecine dc 
Uordcaux et aux élèves officiers mhcaniciens, en vue de donner 
aux futurs officiers des idées sur le rôle social qu'ils auront à 
remplir dans la marine. 

Il nous paraît nécessaire cle préciser la façon dont pourrait 
être conduit cet enseignement, qui ne manquera pas de ren- 
contrer du scepticisme chez les officiers âgés et une certainc 
indifférence chez la plupart des jeunes. 

Les conférences ne seront imposées ni aux officiers ni à 
l'équipage ; le commandant d'un navire demandera le concours 
des officiers de bonne volonté en indiquant qu'il sera tenu 
compte, sur les bulletins de notes, de ce surcroît de travail. 

Les officiers seront libres de choisir leur sujet parmi les 
thèmes énoncés ci-après, ainsi que les jours et heures de réu- 
hion, sous rgserve d'une autorisation des commandants, qui 



apprécient si elles ne doivent gêner ni les exercices, ni le 
service clu bord. 

Aucun homme de l'équipage ne sera astreint à assister à ces 
causeries faites plus particulièrement au mouillage, le soir. 
clans un local assez vaste et à l'abri, toute conférence étant 
accompagnée de projections lumineuses, en vue d'attirer les 
marins et cle les habituer à l'enseignement par l'aspect le plus 
attrapant pour eux. 

Les sujets de conférences, mis à la disposition cles officiers 
pour leur servir de guide sommaire et éviter un travail de 
recherche, seront préparés par une commission réunie dans 
chacune des escadres. 

Il semble, en effet, que les officiers de nos forces navales, 
cn contact avec les équipages, doivent avoir une notion très 
exacte de ce qui peut contribuer à instruire les marins. La 
difficulté de la tâche de ces comniissions, aidées au besoin de 
spécialistes, consistera surtout à préparer des causeries sans 
apparat, à la portée du niveau moyen des équipages, dépour- 
vues de tout esprit scientifique et littéraire. 

Elles trouveront une partie de leur travail déjà étudié dans 
les sujets ou les vues de la Société nationale des Conférences 
populaires, de la Ligue maritime, du Musée pédagogique et de 
la SociFté d'Enseignement professionnel et technique des pêches 
maritimes. 

Les conférences auront lieu une ou plusieurs fois par semaine, 
ü bord des bâtiments et dans les dépôts ; elles seront faites, de 
préférence, par les officiers du bord et, à défaut d'officiers dc 
bonilc volonté, par ceux des bâtiments voisins. 

Les thèmes peuvent être variés, mais leur lisle, après accep- 
tation du ministre, pourrail être limitée à des sujets maritiiiles, 
moraux ou économiques, dont l'énumération ci-dessous a été 
dress6e à titre de renseignement, chaque sujet poi i~ant  donner 
lieu, suivant le cas, à une ou plusieurs causeries. 

Sujets de conférences pour marins : 

4. La mer et les vents. 
2 .  Les côtes de France, le balisage, les phares, les séma- 

phores. 
3. La marée et les courants. 



4. Les profondcurs de la mer. 
5. Les porls de comrncrce. 
6. La navigation au long cours et ses principales lignes. 
7. La navigation au cabotage et en plaisance, le pilotage. 
8. Les pêches maritimes. 
9. Principaux types de bateaux employés pour les pêches 

maritimes. 
10. Sur le banc de Terre-Beuve. 
1 1.  La pêche en Islande. 
12. La vie au fond des mers. 
13. Les mammifères marins. 
14.' La culture des mers. 
15. Les poissons et leurs mœurs. 
46. Les animaux de la plage. 
17. La myticulture. 
1 8. L'ostréiculture. 
49. Les plantes marines et leur utilité. 
20. Le sel marin et ses divers emplois. 
21. Le froid artificiel, son utilisatioii pour la pêche. 
22. Les pigeons voyageurs. leur utilisation pour la pêche. 
23. Les écoles de phclle en France et à l'élranger. 
24. Les abris et maisons du marin. 
25. Engagements sur les navires dc commerce. 
26. Les avantages du mélier de marin. 
27. La Caisse des Invalides. 
28. La Caisse de Prévoyance. 
29. Assurance des bateaux et du matériel de pêche. 
30. Les rnutualilés et le crEdit maritime. 
31. L'épargne, la prévoyance, la coopération. 
32. Les socidtés de secours mutuels entre marins. 
33. Les naufrages célkbres. 
34. Règles de croisement des navires en mer. 
36. Les aimants, la boussole ct son usage. 
37. Le brouillard, le son, les Cchos. 
38 Les tempêtes. 
39. Les phénomènes de l'atmosphère. 
40. Les phénomènes célestes. 
Si.  L'électricité et la foudre. 
42. L'éclairage, les feux des navires. 



43. Les câbles et télégraphes sous-marins. 
44.  La télégraphie sans fil. 
45. Les chemins de fer et le transport du poisson. 
46.  La construction d'un navire. 
67. L'histoire d'un paquebot. 
48.  Les machines à vapeur. 
49. Le charbon et son extraction. 
50. Emploi des moteurs i pétrole dans la marine mar- 

chande. 
51. Les marines du passé. 
52. Les corsaires français. 
53. Les gloires maritimes de la France. 
54. Aperçus de cartes marines. 
53. Cloches à plongeurs et scaphandriers. 
56. Les marines marchandes étrangères. 
57. Les nations étrangères, leurs pavillons maritimes. 
58. Connaissances anatomiques élémentaires. 
59. Secours aux asphyxiés et aux noyés. 
60. Maladies les plus fréquentes des marins. 
61.  Notions d'hygiène générale. 
62. Premiers soins aux blessés. 
63. Hygiène des habitations et des bateaux. 
64. L'abus du tabac et de l'opium. 
65.  1,'avarie. 
66.  La tuberculose. 
67.  L'alcoolisme. 
68.  Types de navires de guerre français. 
6'). Noms des navires de guerre, leur raison d'être. 
70 .  Les sous-marins. 
7 1. Les divers corps de la marine militaire. 
7 2 .  Les ports militaires. 
73.  ],a défense maritime des colonies. 
74. Les marines étrangères, types de leurs navires. 
75 .  Lniformes et grades des diverses marines. ' 

76. Aperçus sommaires cl'liistoire maritime moderne 
depuis 1870. 

77.  La guerre de 4 870. 
78 .  Le siège de Pékin. 
7 9 .  Les expéditions aux pôles. 



80. Nos colonies (Afrique). 
81. - (Asie). 
82. . - (ilmérique). 
83. - (Océanie). 
84. llger et la France. 
83. La France en Tunisie. . 
86. Les races humaines. - < 8 

A 

87. Les canaux de Suez et de Panama. . 
88. L'Europe et ses principaux ports. . 
89. Les ports de l'Asie. I 

!)O. Les ports de l'Afrique. . 

9 1. Les ports da l'Amérique. 
02. Les ports de l'Océanie. 
93. l'aris et ses monuments. 
94. Les provinces de France et leurs costumes. 
! ) S .  L'armée franqaise. 
9G. Le devoir militaire. 
97. Drapeau et Patrie. 
98. Le Patriotisme. 
Cl!). Restez au x illage. 

,100. Les bienfaits du travail. 

Ces conférences auraient pour résultat d'habituer les officiers 
à prendre la parole en public et d'augmenter les connaissances 
de la population qui forme le fond du recrutement maritime. 

Les jeunes marins appi.enilent à lire, à écrire et à compter 
aux écoles primaires. On leur donne également les premières 
notions et, en parliculier, un enseignemenl nautique 
prévu dans les Ccoles du litloral par la circulaire du "2 sep- 
tembre 1808 (lj. O., !)!)8), mais, dcs que les nécessités de la vie 
les obligent, vers douze ou treize ans, à gagner leur pain, ils 
ii'ont plus aucun mo)-en cl'instruction. 

Les écoles de pêclie placées à Groix, aux Sables, à Dieppe, 
I%oulogde, Le Croisic, Arcachon, Martigues, Fécamp, I-Ionfleur, 
Concarneau, Douarnenez, ICCri tu-Penmarch, Audierne, Le 
Havre, Villerville, Camaret et à l'île Tudy sont encore trop 
éloignées les unes des autres pour que leur excellent enseigne- 
ment puisse porter des fruits dans l'ensemble de la population 
maritime. 



Dans les grandes villes, ori a tenté dc réaliser cc problème 
à l'aide des conférences, des bibliotlièques et des cours du  
soir, mais ils sont peu fréquentés des marins, et, sur le littoral, 
la population est, cn majeure partie, dépourvue de tout moxeii 
d'instruclioii pour les adulles. 

Aussi semblerail-il iiiléressar~t d'élever leur niveau intellec- 
tuel autrement que par l'école élémentaire des bords, dont 
l'inipor{ance a diininué par l a  diffusion de l'enseigncinent pri- 
maire, en ineltant à la porlée des équipages des ino'ens nou- 
veaux lors de lcur passage sous lcs clrapeaux. 

La marine a, en effet, conlnle l'armée, la tâche de préparer 
des con~battants et des hoinmes uliles. Elle doit rester eii 
dehors de la politique, mais, îaisant étroitement pai.lie de la 
riation, son devoir est de suil re le inouvenleiil général eii 
amitliorant, au poilil de vue moral, la population des cUtcs 
11011r la rendre plus apte à comprendre lc progrCs ct moins 
isol6e clans ses s~)écialilés diverses. 

Dans les co~lférenccs, les ollicicrs ne nianclucronl pas de 
faire ressorlir les bienfaits cle l'iissocialioii, des iiiutualit6s el 
cl'iiisistcr sur 1cs ravages causés par l'alcoolisiiic. la lubcr- 
ciilose. Ils rencontreront souvent des esprits incultes ou à 
peine cullivés et la difficulté de leur tâche consistera surtout à 

b 
se rncttrc à la portée de lcur audiloire. 

Ida causerie sera toujours courte et intercalée eiitrc dcus 
parties amusanles, obtenues, l'une par dcs projections, l'aixtre 
par le cinitiilalographe ou le plionograplie dont on pourrai1 
iiiiinir les I~àtiiilents ou les escadres, en vue d'intéresser les 
iiiarins par des vues animées ou des cliansons du geiirc ljotrel 
OU 1 ann SiIlor. 

L'aii~iraulé anglaise a fait coinposer u n  recueil officiel, dis- 
lribud gratuilement à ses équipages, el compreiianl plus de 
soixante-dix chants de mer à l'usage des marins. 

Cet exemple mérite d'être imité, mais nous proposons de 
l)i'ésenter les cliansons ct récits français sur cles c~l i i idres  de 
piioiiographe, dont la réparLilion entre les navires serait 
1:ssiiréc par les soins des navires amiraux. 

Les conférenciers s'a~taclieroiii ii inléresser les marins en 
!cllr expliquant la géographie, les coutumcs cles pais  oii les 
coiicluil la navigation et, pour leur pcrmcttrc. clc se rendre 
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compte de la route du navire ou de la configuration de la 
côte, une carle marine sera plac6e en un  cadre vitré dans un 
endroit fréquenté par l'équipage, la route et le point à midi y 
étant indiqués chaque jour pendant la traversée. 

Pour compléter cette éducation morale et permettre aux 
marins de se rencontrer avec les matelots étrangers cllez qui 
les sports sont en honneur, les officiers s'efforceront d'en déve- 
l o p p e  le goilt et de créer en particulier des équipes de foot- 
ball. 

Les commandants s'attacheront à leur donner des facilités 
particulières, pendant les heures de repos, en vue de se rendre 
à terre, soit pour s'exercer, soit pour organiser des concours 
ou des matches avec les 6quipes de l'escadre ou les marins 
etrangers, et une certaine soiiime serait attribuée, par escadre 
ou division na\ ale, pour créer l'émulation en faveur dcs divers 
sports. 

Afin dc permettre au minislre d'htre renseigné sur lcs résul- 
tats produits par cette &lucation niorale, les amiraux auraient 
il en fairc l'objet d'un fasciculc sp6cial au iî-ioment de l'in- 
spcclion générale. 

[.CS officiers conféreiicicrs poilrrnieriL alors (3.ti.c propods 
pour ICS l)al111cs uni~crsitaircs, Ics rnéd;iilles clc la Miltualit8, 
de5 tCmoignages dc salisfaction ou des disLiriclions accordécs 
par la Socihlé nalionalc dcs Conf6rences populnircs, afin c11ic 
lcurs cfTorls d'6cliicalcurs populilires soicnt connus ct récoln- 
pensés. 

11. Le ~ ' R ~ E S I D E K T  pensc cplc le I.iuvo.ii lrbs ii~[(>rcss:~iit clc AI. Layi.le 
]>(.~iii'i'ail, fi1i.e saiictiuniii: pni. lc yole (I ' i i i i  vuiii. Il pl,oposc l'üclopliol~ 
dr: la i~c>i;c~lulioi~ suivniile q i l i  cs l  \-c~lCc L l'~iricliiii.i-1il6. 

JAc Congrès, aprEs avoir pris coiinaissancc du rapport cic 
JI. Layrle sur l'hducation morale des marins, émet le v a u  : 

Que cles corlférences el tlcs conc~urs  de sporl soiet~t organisb 
pccrmi. les équipages. 

AI. LE PRÉSIDENT donne ln pili.01~ h M. LEFOURNIEI~, délégué (le la 
Chambre de Commerce de Porl-eii-Bessiil, pour faire une commuili- 
cnlic~ii au sujel des charges que l'article 262 du Code tle Commerce fuit peser 
sur les petils armateurs. 



. 
NOTE SUR LES CHARGES QUE CORF%XE AUX ARMATEURS 

L'ARTICLE 2G2 DU COD13 DE COMMELICE 

P,\I: M. LEI~OURNIER 

L'année dernière, au Congrès de 1'Associalion normande, 
nous souliaitions que les pouvoirs publics prissent l'initiative 
d'un vaste Congrès où pourraient être étudiés les remèdes 
devant soulager nos misères. Nous sommes heureux de voir 
ce vceu réalisé. 
' 

Yous appelons l'attention des membres d u  Congrès sur les 
cliarges énormes que l'article 262 d u  Code de conimerce fait 
peser sur les petits ariiîateurs. 80s lionimes naviguent à la 
par1 : ce sont nos associés el n o n  nos salariés. Un bateau est-il 
cn radoub i) les liommes qui le montent ne touclieiit aucun 
salaire, et pourtant ils ne sont pas débarqués, ils travaillent à 
bord ou pendant c~uelques jours restent h rien faire si le 
t rnn i l  csl de la compétence d u  cliarpentier. Qui pcut soutenir 
a\  cc conviction que l'article ?(i? du Codc de commerce pcut 
nous c'ttrc appliqué, si cc ii'esl en lui donnant une interprétation- 
q11i i-ie pouvait etrc dans la penséc du législateur. C'est une 
iiijii5tice cluc hicii dcs adiiiiiiislralcurs de In inariiie sont les 
l)rc~iliers à reconnailrc. hoils avons adressé iiiainles pétitions 
c i ~ i  1iiinisli.c clc la dlarilic, afin d'obtenir que cct articlc nc nous 
\oit pasal)pliq116. I3i~ii que ces re\-eiiclicatioi-is soiciit justes, 
I'adiniiiistiaLion iiiai*itinic n'a pas ei-icorc fait droit ù celtc 
tlcinnndc. '8'ous Ics ans. les coiiiptcs cl'arniciiieiil se soldcnt par 
uiic perte, pourcliloi dhs lors inainle~iir dcs clinrpcs Ccrasantes 
:I iltic inclustrie clcs ])lus moclcstes? Si de telles nipsiircs sc jus- 
liliciil ; l'bgarcl tlcs graiiclcs coiiil~agiiics cle lia\ igatioii ou cles 
~il~iiiciiicnls nu cal~olnge, parce qiie, ii ces eiilirpriscs. corres- 
~~oiideii t  cles 1161iéiices irnporl;ints el dcs s u b ~  cii Lions Inrgcmeiit 
iicbr.oi.décs, ellcs devieniicnt incxplical~lcs pour les ariiieiiieiils 
:( Ili pclile pcclle, iiiclustric si iiiodesle ct qui subit actucllcnient 
1~:lc crisc si intense cIue la plus siriiple pruclc~icc e ~ i g c  qu'au- 
i i i l i c :  cause nouvelle de ~iialaise n'y soit apportcc'e. Or, c'es1 h 

momcnt même que les petits aibrnateurs ont  vil cloul~ler la 
qu'ils de\-aient h la Caisse dc Prévoyance el maiiitenir 

(ctle cause de ruine permanente c'est pour eus  l'application 



stricte de l'article 862 d u  Code de commerce. La \lérilé, en 
effet. es1 qu'il convieiidrai1,en Lou te justice, pour ces armcinen ts 
à la petite pcclîe, dc faire abslraction complète dz la fortune de 
l'armateur pour ne retenir que l'industrie de la pcclie elle- 
même, trop moclestc pour jiistificr les lourdes charges qu'on 
lui a imposées. Supposons deux armateurs possédanl les 
niêmcs ressources et a ~ a n t  cliacun une barque de pcclîe de 
valeur identique. L'un est marin et commande son bateau, 
l'autre, trop faiblc pour naviguer, assure à son bateau tout le 
travail qui peut se faire seulement à terre. Pendant quelque 
temps, ces delis ariilateurs gagnent esacternent la même 
cliose. En jour, ccs deiix barques sont surprises par u n  terrible 
coup de vent. les cleus baumes sont Ilrisées et en s'écroulant 
sur le ponl blessent quatre hommes dans cliacun des éclui- 
pages. Pour l'armateur de rncr cornmandail1 son bateau. ses 
honlmes blessds tombent à la charge de la Cnissc de Pré- 
voyance. Quant à l'autre, au bout de quatre mois, cjuand il a 
réglé le médecin, le pliarmacien. lc salaire (ce deriiier élnbli 
arbitrairement puisqu'il n'elislc pas), il s'est cr6é 2 000 francs 
de dettes ; ne pou\ ant  s'en accluilter , on lc poursuit, son 
bateau est vendu : i l  es1 ruin6. El pourtant cet armateur payait 
comine son collhgue à la Caisse dc Pr&\-oyance. Est-il adrilis- 
sihle cjuc clcs cl~argcs aussi iiijustcs soient in1pos6es à l'nrrna- 
teur de terre 3 Ce dernier n'est-il donc pas intéressant P Il serait 
Equitablc de 1'exoiléi.cr des obligalioiis crédcs par l'article 262 
du Cloclc dc coinmerce et d'admclLi*e l'in tervcn tion irnmbrliaie 
de la Caisse de Prdvoyaricc, dEs le laisscr à terre du inarin 
I~lessé ou tombé nlalade au sci.\icc du  Ijord. 

hl .  LE Pi\És~»i:sï ouvre 1û discilssioii sur la cori~inunicalion de 
A I .  Leîournier. 

M. BECI<. - Il faudrait iairc un nouvcl article cle loi. 
M. BARRET. - Les hypotlikses envisagées par AII. Lefournier ont 

dbjh été discuthes cn 1898, au inorncnt dcs débats relatifs A la loi sur 
la Caisse de prévoyance. Ellcs l'ont blé h nouveau en 1905. On n'est 
pas parvenu trouvcr le joint et jamiiis on n'arrivera ü une solution 
satisfaisante. On ne peut parer aus inconvénicnts signalés que par 
la Mutualité. 

M. LEFOURSIER. - Lü où 13 Mutilalité esisle, paie-t-elle pendant 
les qualre mois ? Nous avons formé un syndic& qui paie ù ceus qui 
ne peuvent fournir les quatrc mois. 



M. B~RRET.  - Il faut augmenter l a  prime 
RIM. BECIC et LEFOURVER protestent contre cette idte. 
R4. LE PRÉSIDENT. - On pourrait attirer l'atleiitioil des Pouvoirs 

publics sur  l a  situation faite aux  armateurs de la  petite pêche par 
l'article 26"u Code de Commerce. 

Sur cette observation,'la 4e Section adopte le vœu suivalit formulé 
par hl. LEFOURYIER : 

Le  C o n g r è s  é m e t  le vwu : 

fjue lu Cuisse cle P~~éuoyance pccye «LZZ mariris'des équipcryes des 
buteaux armés i1 la petile pc2cche chaltrtih~e no16 niont6s par lenrs 
propl.iétaires, lu même sonzme qui leur serait p(~yée el les nxc%zes 
soins nz6dicauz que s'ils étaierit e~lzbcrrquc~s sur cles haleaztx nzont6s 
 ci' les propriétaires, et t le~~zn~zde ci lu ChunzCre tles cllpiités 
rl'i1ilerue12ir e ~ z  cc se~ls  ccu pnrclgr'c~phe 3 rie 1'ni.ticle 12 de lu 
loi clu 29 ddécenzbre 1905. 

Tu s o n  i m p o r t a n c e ,  c e  r a p p o r t ,  t r è s  documcri té ,  a été p u b l i é  
en  ai lnexe du v o l u m e  clu compte - rendu  du Congrès .  

RI. 1.1;: PRLSIDEST doillie eilsiiile la parole IL Ai. B x n i r ~ r  pour ln lec- 
l urc de son rapport su r  ln  Mutzcalité Mar i t ime  1. 

Comine conclusion dc cc rapport, hl.   BARRE^ appellc l'attention de 
ses coll&gues su r  uii certain nombre de desiderata. I l  conr-iendrait, 
l~cnsc-t-il, d'organiser un s e n  icc cle hlulualité maritiiiîc au  niinisthre 
(le la Narine. Il deniande uilc orieiitatioii n o u ~ e l l e  de la RIulualitC 
maritime clans les quartiers : J U S ~ L I ' A  ce jour. tout Ic poids de l a  
AIutualiLé inarilime a pesk sur  l'adiilinislrateur. ilos agents sont 
aiiiiilés du meilleur -\-ouloir, mais les moi-cils d'action delneureiit 
iiilpi-écis, il faut  clu'on puisse s'appuyer sur  des testes fermes. Si nous 
ne somnies pas soulcnus dans une certaiilc illesure. iiléine au  poillt 
dc vue fillancier, il  nous sera iii~possible dc faire quelque chose. Il 
serait aussi désirable que l'on reiifor@t lc personilel dc l'liiscriptioll 
maritime pour subvenir à ce service. 

LI. Barre1 parle de la bienfaisante influence esercée par  les petites 
~ l u t u a l i t ~ s  cdtiéres et de leur organisation. 

M. R I V ~ A L  fait conna'ltre la constitution des petitcs Miitualit6s 
scolaires dans le Finistére. Jusqu'h 18 ans, l'enfant \e rsc  deus sous 
pilr semaine, l'un destiné aux  soins medicaus et l'autre ti la  retraite. 
Les jeunes gens sont  exempts des cotisations peiidai~t ln durCe de 



leur service milit,aire, a i rès  ils reprennent les versements, s'ils le 
désirent. 

M. LEFOURNIER. - Cela csiste aussi a Port-en-Bessin. 
M. LE PRÉSIDBNI. - En 1895, j'ai fait une conférence sur la nécessité 

de l'union de la Mutualifé scolaire et de la Mutualité générale. 
M. OLIVIER. - Le jour où l'enfant quitte l'école, le maître perd son 

action sur lui ; un tres grand nombre d'enfants qui avaient versé des 
cotisations à la Mutualité scolaire ne continuent certainement pas. Lc 
dechet doit être considérable. 

M. BARRET désirerait une.fusion entre la Mutualité scolaire et la 
Mutualite générale, ou, tout au moins, un lien, un pont mutua l i s t e .  

M. OLIVIER. -La  Mutualité a pour but non seulement de créer une 
relraite, mais de fournir des secours médicaux. Le désir exprimé par 
M. Barret revient à ce que la \lutualité maritime puisse recruter dans 
les Çcoles des éléments jeunes ; il y a donc nécessite de créer un lien 
entre la Mutualité scolaire, la Mutualité inaritime et les autres. 

M. BARRET veut que des relations s'établissent entre la klutualité 
maritime et la Mutualit6 ordinaire. Il se déclare ?artisan d'une mutua- 
lisalion cle l'assistance maritime, c'est-à-dire de la transforn~ation cle 
la Caisse des Invalides en Mutualité. , 

M. BARRET propose & la Section les vœux suivants : 

a) C'réutio~z (le iizuluelles régionales ; 
b) Organisalion tl'urz service de mutunlité clans les qwi.lieins 

pour permelfre ciuz udnzinistraleurs cle  groupe^. el (le Jorl;/ier 
leurs eflorls sous l'in1pulsion de lu clireclion (le le1 /iuz)igcilio~z ; 

c) Appel Ù l'influence des coopéralives, des sy~zdicctts prof~ls- 
sionnels et cles sociélés (le créclit in«rifinze qu'il conviend~.nit 
d'encourager à prcjler letrr concours aux sociétés do~it  ils do i v~1~1  
être le pivot ; 

d) Relalions i1 élnblir* ellire les nzutncilitts ciifières et les muluci- 
lifés de clroil commun ; 

e) A$eclnlion des ressources du  chupilre 11- de lu Caisse des 
li~vcrlides (1 la fonclalion cle sociétés nulononzes par. régiuns pou- 
va~rt servir des pensio~is propor.tion~zelles, au lieu des secoritss 
nléciloires et Uuu.fisarzts ctujourd'lzui dislr.ihués u u z  unciens 
marins, veuves et orphelins, sous réserve, hiel& enlendu, des 
mesures lra'nsiloires iI ménager. 

En l'absence de l'auteur, M. r . ~  SECRÉTAIRE donne lecture du 
rapport de M. GRANJON DE L.ÉPINAY relatif au sazivetage m a r i t i m e  s u r  
les c8tes. 



LE SAUVETAGE MARITIME SUR LES COTES 

SES MOYENS ET SOY OKGANISATIO?; 
PAR M. II. GRANJON DE L ~ P I N A Y ,  

Lieutenant de vaisseau en retraite, I 

Inspecteur de l a  Société centrale de sauvetage des Naufragés. 

Appelé à vous entretenir aujourd'hui de la question du sau- 
vetage maritime, je pourrais, en vous faisant tout d'abord 
l'liistorique de son organisation, vous faire assister à l'éclosion , 
et au développement extraordinairement rapide d'un des plus 
beaux mouvements de pliilanth~ophie, et des plus fëconds qui 
ait honoré la société moderne. 11 est permis de dire qu'il y a . 

quatre-vingts ans à peine, rien n'existait sur aucune côte pour 
porter secours aux niarir~s en danger ; cal- alors les organisa- 
tions locales étaient en nombre infime, sans lien enlre elles. et 
d'ailleurs si ruclimentaires que leur efficacité ne pouvait Clre 
que fort restreinte. De nos jours. la situation est entièrement 
c1iangi.e : cliez toutes les ilalions civilisées, nous voyons les 
Sroritiércs maritimes garnies d'un réseau plus ou nioins dense 
selon les lieux, - cela est nalurel et cela dépend surtout de 
l'intensili. de la navigalion et de ses dangers variables dans 
les différerites iners, - inais d'un réseau régulier de stations 
de sauvetage tel que nous nous trouvons en face de senices 
organisbs sur des bases solides, qu'il ne s'agit plus, comme 
pour toutes les clioses humaines, que d'entretenir et de perfec- 
lionner. 

Ces résultats remarquables sont dus en presque totalité à 
l'initiative des sociélés privCes, alimentées par les générosités 
de nombreux clonateurs. 11 étai1 naturel qu'il en f î ~ t  ainsi. En 
effel, le problèine d'assurer la sécurité dc la navigation impose 
dEjh à. cllaque gtat des cliarges anormes que les poiivoirs 
publics peuvent seuls assumer : sans parler de la protection 
éventuelle cles navires de commerce par la flotte de guerre, la 
construction et l'enlretien des ports, le balisage et l'éclairage 
des côtes, en un mot les remcdes préventifs contre les dangers 
de la mer absorbent chaque année une part légitime, inais 
considérable, des budgets. Il Btail inévitable que pour le 
sauvelage proprement dit, auvre  de fraternité essentiellement 



internationale, on fit appel à la charité privée. C'est ce qui eut 
lieu chez toutes les grandes nations maritimes de l'Europe. 
Les résultats obtenus partout ont montré que cette voie était 
bonne. 

Zous ne pouvons nous attarder ici au récit des étapes 
parcourues jusqu'à present, quelque dignes' d'intérêt qu'elles 
puissent être ; ce serait abuser de votre bienveillante attention 
et d'ailleurs notre temps est limité. Nous l'emploierons mieux, 
je crois, à faire un examen rapide des engins de sauvetage 
actuellement en usage, afin de thl ier  d'en conclure dans 
quelle voie doivent etre recherchés les perfectionnements 
futurs. 

11 me paraît utile aussi de vous faire l'exposé des principaux 
organismes par lesquels fonctionne le sauvetage maritime en 
Europe, et d'examiner avec vaus s'il y a de ce côté quelque 
nouxeau desideratum à exprimer. C'est ce que je ferai en ter- 
minant ce rapport. 

E~zgins de suuvetuge en usage sur les cdtcs. - Dous n'examine- 
rons que les principaux, c'est-à-dire les embarcations, et acces- 
soirement les canots et fusdes porte-amarres. 

El,tbwl.ccllions de s«uvetaye. - O n  entend parfois critiquer les 
sociCtEs clc saulelage cl la prBtention ridicule, qu'au dire de 
certaines personnes. elles auraient de vouloir monopoliser les 
actes de dévouement etd'lihroïsme. Est-il besoin de faireremar- 
quer que rien n'est plus con traire ailx faits que cette apprbcia- 
tion 1) Le souci constant des principales socidtés est précisément 
de susciter. ou tout au moins de récompenser, autant qu'il est 
en clles, les actes de sauvetage maritime accomplis par n'im- 
porte qui et par n'importe quels moyens. 

Par contre, leur prtitentiori réelle et leur 6vidente raison cl'êtrc 
sont de remettre entre les mains des braves populations mari- 
times des embarcations dans lesquelles soient réduils au 
minimum les risques courus par les sauveteurs, en même temps 
que seront accrues le plus possible les cliances de succés des 
opérations. 

De telles embarcations, outre qu'elles doivent être clouées de 
clualités nautiques suffisantes pour lutter contre les plus gros 
temps, doivent étre insubmersibles et inchavirables, ou à 



redressement automatique ; ces avantages ne peuvent être 
obtenus au degré voulu que par des mo2-ens qui lcs rendent 
inaptes ?i tout autre service. 

Il est ais6 de rendre un canot insubmersible ; il suffit de le 
ponter et de garnir l'espace vide compris entre le pont et la 
quille, par exemple, avec des caisses à air étanches ; des caisses 
semblables peuvent être fixEAs en outre au-dessus du pont, ainsi 
que les bourrelets de liège ou dc kapok plus ou moins volu- 
mineux. C'est une question depuis longtemps et complètemeni 
résolue. 

Quant au problème de l'inchavirabilit6, les premiers marins 
qui s'en sont occupés au point de vue du sauvetage ont préféré 
le tourner par la solution ingénieuse du redressement. Lc 
canot est muni à ses extrémités de deux volumineux coffres 2 

i air en forme de dômes seuls plongeant dans l'eau, dans une 
position d'équilibre tellcmen t instable qu'il ne pourra s'y arrêter 
et qu'il continuera son mouvement de rotation jusqu'à ce qu'il 
se retrouve en position normale. Les canotiers, le plus souvent. 
n'auront pas quitté leurs bancs auxquels ils se seront cram- 

P p0nni.s. S'il en est qui aient été jetés à la mer, ils sont toujours 
munis de leurs ceintures de sauvetage et seront a i s h e n t  
repêcliés. 

Le canot Ü redressement a eu dès l'origine les suffrages de la 
grailclc majorité des marins ; il est très rdpandu et i l  a ét6 sou- 
vent consiclér<: comme le tgpe de l'embarcation de sauvetage, 
principalcmcnt en Angleterre, où il avait TU le jour, et en 
France. 11 comporte pourtant quelques dhavantages : les dômes 
encombrants rEduisent l'emplacement disponible pour les naÙ- 
fi-agés ; mais, surtout par leur fardage, ils rendent difficile la 
lutte h l'aviron contre un vent violent et ils déterminenl une 
augmentation notable de la dérive à la voile. 

11 n'est donc pas étonnant que d'autres marins, doiit le nom- 
13re parait s'être accru dans ces dernières années, aient prefbrb 
renoncer au redressement pour obtenir des embarcations plus 
puissantes contre le vent et la mer. Des formes suffisamment 
élargies et un fond presque plat rendent un canot à peu près 
inchavirable dans la pratique, en mBmc temps que son insub- 
lnersibilité est obtenue au même degré par les mêmes moyens 
que celle du canot à redressement. La stabilité à la voile peut 



iitre encore augmentée par des 11 ater-ballasts ou des déri\-eurs 
leslés, et la derive, qui autreinent serait encore très forte, est 
considérablement réduite par un ou deus dérivcurs niobiles. 
Une embarcation construite d'après ccs principes aura un rayon 
d'action évidemment plus grand que la prdcédcii te et ii'inspi- 
rcra pas, en géncral, a ceux qui la inonteimiit, u n  sentiment de 
inoindre sécurité. t 

Tous n'avons pas à entrer ici dans une étude approfondie 
cles formes à donner aux canots de sauvetage. Bornons-nous à 
~tjouler qu'ils doivent toujours satislüirc au moins aux condi- 
tions suivantes : 

10 ~~ 'évacua t ibn  des paquels cle nier qui p e u ~ e n t  s'abattre sur 
le pont doit être autoinatique et aussi rapide que possible. Six 
ou lluil puits d'él-acuation, munis de soupapes. sont mdnagds à 
ce1 efïct par inoiti6 de cliaque bord. 1,'évacuation est encore 
plus prompte quancl le canol poss&cle le clériveur cc Ilenrl- ) I ,  

qui laisse écouler l'eau par une section coiisidérable entre ses 
clcux lames. 

2" I,es fornies de l'arrihre cloivent Ctre analogues à celles de 
l'avant, afin que l'embarcation, aprCs avoir accost6 par exemple 
un navire en ddlresse, puissc rclourncr ù terre sans passer par 
la position dangercuse du  travers de la laiiie et repartir l'arricre 
lc premier en gou\-crnaiit avec un LI\ iron cle queue. 

:I%c tirant d'eau cloit Ctre aussi faible que possible. la raison 
en est évidente. Les ddriveiirs, quaiid ils existent, doivent pou- 
\ oir Ctre rclevds trks \ ite ; il es1 niCiiie d4sirable qu'ils rentrent 
automatiquerncnt dCs qii'ils rencoiilrcill un obslacle. 

J,cs canols doi\ciil-ils Ctrc cil Ilois ou en fer? Cetle cluestion 
iic para11 pas coiliporler de ri'.pol~se uiiiforme. L'dlaslicilé (lu 
])ois est une prdcieuse qualitd lunt pour les accostages cl abur- 
doges des navires el é p a ~ e s  au liirge clue le long des cales et de:, 
quais par grosse mer. 1 cc point dc lue ,  les canots de nolrc 
Société centrale dc sauvetage cles naufragés, construits à dcuv 
rangs de bordages croisds avec toile interposée entre les rangées, 
sont véritablement mcrveilleus. 1,'entretien est facile à peu dc 
frais; mais la construction, exigeant des matériaux de choix, es1 
coûteuse, et les réparalions, assez rares à vrai dire, sont égale- 
ment coûteuses ct demandent presque toujours à être exécutées 
par cles ouvriers spdciaux. Pour les.canot,s en fer, la construc- 



- 369 - 

Lion est plus aisée et devra être en général moins dispendieuse ; 
mais l'entretien demande plus de soin, le métal étant vite 
attaqué dEs qu'il est laissé à nu. Leur membrane, étant beau- 
coup moins élastique, est exposée à de plus fréquentes avaries ; 
mais ces avaries sont plus aisément réparables par les mains du 
premier ouvrier venu. En résumé, lc choix entre le bois et le 
fer devra dépendre surtout des circonstances locales. 

La Société centrale de sauvelage des naufragés entretient sur 
le littoral français une flottille d'embarcations qui, appartenant 
soit à l'un, soit à l'autre des types que nous venons de décrire, 
répondent entièrement aux conditions que doit remplir un bon 
canot de sauvetage. Il semble bien que sous ce rapport les 
rdsultats acquis ne soient plus susceptibles de perfectionne- 
ments d'une sErieuse importance. Notons en paskant que, dans 
les principaux ports de commerce, se trouvent des remorqueurs 
toujours sous pressioii qui, remorquant les canots jusque sur 
les lieux cles sinistres, apportent au sauvetage un concours des 
plus clficaces. 

Dans d'autres ports où la navigatioii est active, mais qui 
iidarimoins n'ont pas de senice permanent de remorcluage, la 
mise cii scrvice de cnt~ols Ù rnoteur serait sans doute le plus 
grand progrès que nous puissions cnvisager. En pareille ma- 
tikrc, il importera de ne pas perdre de vue que la vie des sauve- 
icurs cst à sauvegarder rion moins précicusenieiit que cellc des 
u sauvetés N, et qu'un canot ;t moleur, pour êtrc de sauvetage. 
cloil poss6cler les in8nics qualitEs d'insubmersibilité, d'iiiclia- 
~irahilité et dc navigabilité, par lcs plus gros temps, que les 
autrcs canots : cluc, de plus. en cas d'avarie clii iiioteur. il doit 
6ll.c parfaitement manceuvrable, au moins à l'aviron. 

La cluestion dcs canots de sauvetage à moteur est étudiée 
üctucllemenl par plusieurs cles constructcurs franyais les plus 
compétents. Yous sommes en droit d'espérer qu'elle recevra 
bientôt une solution satisfaisante. 

-Vise d la mei. des ernbni*cnlions. - Mettre les canots de sauve- 
tagc à merne de prendre la mer tr&s rapidement et par tous les 
te~iips est la condition indispensable d'une bonne organi- 
sation; c'en est aussi parfois la plus difficilc et la plus dispen- 
dieusc. 

Dails les ports importants, constituant par leurs quais et 
24 



leurs digues des abris complets, divers procédés sont employés 
selon les cas. 

Le plus simple consiste à laisser le canot toujours à flot. 
C'es1 ainsi qu'on procède, par elemple, & Dunkerque et à 
1:écamp. 

Mais divers inconvénients, dont quelques-uns se présenteront 
à l'esprit de tout le monde, s'opposent à ce que cette méthode 
puisse Ctre généralisée. Il est manifestement avantageux pour 
le malériel qu'il soit remisé et entretenu dans des abris à terre, 
et soustrait aux intempéries et aux cl6prédations. Le retard qui 
en résultera peut être considéré comme tout à fait insignifiant 
quand l'installation a été bien comprise. Citons, comme exem- 
ples, lcs suivantes, qui donnent toute satisfaction : 

I o  1 Calais et à Trouyille, le canot, de l'abri oii il cst log6, 
est arncné sur son chariot sous une grue tournante située à 
proximité; la grue l'enlève et le dépose à flot. La nlanœu\-se 
complbte ne demande que très peu d'instants ; 

2" 1 Ilonfleur, à Newhaven, le canot, clans son abri, repose 
dii-ectement, sans chariot, sur un ber qui se prolonge sous l'ean 
jusqu'au niveau des plus basses iners. Cetle installation, qui 
prou\ e le maximum de célérité dans le lancement, en nlêine 
temps que de siinplicite, ne saurait 6tre trop recommandée. 
hIa1lieureusei:leiit elle n'est pas souvent applicable. Il ne faut 
pas CIUC le ber risque d'êlre d6moli par la na,igation journa- 
lièrc, et. dans tous les cas, il r6clame de la surveillance et de 
l'entretien : cn outre, son Etablissement exige une coupui.e 
clans le quai dont les services du port peuvent ne pas s'ac- 
commoder ; 

3" Le système suilant est d'un emploi plus fréquent : une 
cale, utilisable d'ailleurs pour d'autres usages, recoit des rails 
qui se prolongent jusque dans l'abri de sauvetage ; sur ces rails 
roulc un chariot à quatre roues trbs simples, sur lecluel est 
amarré le canot. Le lancement, dans ces coriditions, est encore 
extrêmement rapide. Nous avons en France un nombre tou- 
jours croissant de stations ainsi installées par la Société 
centrale. entre autres celles du Tréport, de Dieppe, de l'île de 
Sein, etc. ; d'autres vont être mises en service à Trévignon, à 
l'île dYZIœdic. Elles sont presque toutes fort coûteuses, parce 
que la Société, ne trouvant presque jamais de cale répondant ?L 



ses besoins, est obligée de construire à ses frais une cale sp6- 
ciale, accompagnée même parfois d'un brise-lames pour la 
protéger contre la grosse mer, ainsi que cela est arrivé à l ' i e  de 
Sein. 

On voit à quelles considérables dépenses peut conduire une 
installation de sauvetage consciencieusement conçue, visant à 
une efficacité permanente et rapide. 

Prhcisément, aujourd'hui que l'eiisemble des stations de sau- 
vetagc présente un réseau presque complet, les préoccupations 
de la Socihté centrale se portent au moins autant à améliorer le 
rendement des stations existantes qu'à en créer des nouvelles, 
el  celte sorte de dépenses entre pour une part de plus en plus 
graiide dans ses budgets. Au cours de ces dernières années, 
plusieurs nouvelles cales ont été entièrement constriiites dans 
des stations anciennes, telles que Goury, Diélette, etc. D'autres, 
comme à Etel, à Camaret, etc., ont été prolongées dans la 
région de la mer la plus profonde que l'on renoncait autrefois 
à atteinclre, parce que les travaux y sont beaucoup plus coûteux 
ct plus difficiles. 

Dans le nifime ordre d'iddes, par suite de la construction de 
iiouvclles digucs, d'anciens abris ont été abandonnés et de 
nouveaux ont dté &levés dans une situation meilleure. 

Dans les localités ne possédant ni quais, ni cales, pourvues 
seuleiiieiit de digues rudimentaires, n fortio1.i dans celles où 
aucuil ouvrage de main d'homme n'existe, le lancement du 
cnnol de sauvetage peut présenter de grandes difficultés et 
exiger de la part du patron et des marins autant d'adresse que 
tle sang-froid. Lcs embarcations appelées à prendre la iiicr 
clans de semblables conditioiis soiit placées sur des chariots qui 
sont de véritables voitures, avec des roues à grand diamGtre et 
:i jantes très larges, auxquelles p e u ~ e n t  être attelés cles chevaux 
eii aussi grand nombre que l'exigera la nature des terrains.Le 
cllariot est conduit dans la mer aussi loin que possible; l a  
liummes de l'équipage montent à borcl ct se placent à leurs 
l~ancs, les avirons bordés, prêts h nager vigoureusement. Au 
mornent qu'il juge favorable, le patron commande : (( Lancez N. 
Les retenues sont larguées ; les hommes restés à terre rang& sur 
lcs cartahus de lancement, les halent le plus vite possible ; lc 



canot glisse rapidenieiil hors du  cliariot et les cai~otiers, nageant 
aussitôt de toute leur vigueur, lui  font gagner le large. 

Lé chariot dont nous venons de parler préscnle un avantage 
fort important qui a contribu6 à rendre son cmploi très fré- 
quent, même dans u n  grand nombre de ports où se trouvent 
cles cales de lancenient bien abrithes. En effet, sur ce chariol 
attcl8 de elievaux, le canot peut être transporté par les roules 
terrestres à des distances coiisidhrables de son poste de remi- 
sage; il peut donc à volont6 être lancé sur un point de la côte 
situ6 au vent du  navire sinistré, et d'où celui-ci sera facilement 
atteint, alors que l'efîort à faire pour s'y rendre uniquement 
par 'ner pourrait demander beaucoup plus de temps et même 
dépasser les forces liumaincs. Nous avons vu maintes fois des 
attelages semblables parcourir au grancl trot et sans Iialte des 
distances de plusieurs kilomètres. 

De l'examen que nous venons de faire des diverses mEllioclcs 
de lancement des canots de sau\ etage, la principale conclusioii \ 

à tircr nous parait être la siii\ante : c'est que,-11our rendre les 
stations toujours plus efficaces, le principal efforl devra portci 
sur les cales de lancemcril qu'il faut rendre coirimodes, sùrcs ct 
praticables par lesplus 1)asscs mers. Celtc tûclie, qui peul sem- 
11lcr ingrate parce que les travaux clu'cllc impose coûtent Sort 
clicr el atlireiit peu l'attention pul~lique, est, ainsi que je l'ai 
d6jli dil, une des occupalions constantes de la Sociét6 centrale, 
surloiit depuis quelques anii8cs. 

Des caltons por.le rrnlrlrres. - Lorsclu'il ii'cxiste pas de cari01 
de sauvetage à prouimilé, ou lorsqu'il liii est impossible, pour 
cluelque raison, d'approclier du bàtiniciit iiaufrag6, on a quel- 
quefois la ressource cl'6tal)lir enlre celui-ci cl la terre un va-el- 
.vieil1 lc long duqucl court unc sorte de cliaise norniiiCe « bouée- 
culotle )). Cliaque naufragé, prciiaiil ])lace successiveinenl daris 
c,elte bouée, sera halé à terre au ino? eii d'un cartahu convena 
blament disposé. 

O Les bâtiments ne poss6clant presque jamais le matErie1 néccs- 
saïre, il faut que le va-el-vient soit lancé du rivage. On se seri, 
pour cela, soit de fusées, soit de canons. Les fusées demandcill 
dusoin. pour leur conservation, et, comme les occasions de s'el1 
.wkvir sont rares et peuvent être espacées de plusieurs anriées. 



on risque de les trouver hors d'usage quand on en aura besoin. 
Aussi leur a-t-on, en France, préféré les canons. 

La Société centrale, qui possède sur tout le littoral, outre les 
canons, un grand nombre de fusils porte-amarres, de lignes 
brunel, de gafres Legrand, etc., remct ce matériel considérahlc 
entre les mains du personnel douanier, qui l'entretient avec le 
plus grand soin, fait des exercices réguliers et sauve chaque 
année, principalement avec les lignes Brunel, dans les ports, 
un grand nombre de vies humaines. 

On a souvent incriminé la portée prétendue insuffisante des 
canons porte-amarres. Au risque de ruiner quelques illusions, 
je crois donc de-\-oir faire observer qu'un va-et-vient n'est utili- 
sable pour les êtres vivants que sur des distances assez courtes, 
infdrieures mi!mes ü la portée (250 à :300 mètres) des canons 
porte-amarres. 

Est-il besoin de rappeler qu'une corde ne peut Ctre tendue en 
ligne droite entre deux points, mais qu'clle forme toujours, 
c~uelle que soit la force appliquée. une courbe appelée en ma- 
thématiques (1 chaînette )) ; que, pour un cordage de la grosseur 
necessaire ù un va-et-lient, et pour une distance seulement de 
900 mhlres, la flèche de cette chainettc atleinl une lon- 
gueur consiciérable; que, par conséc~uent, à moins qu'on ne 
(lispose 21 terre d'un point d'attache très élev6, le va-et-vient 
berü dans l'eau sur une grande partie de son parcours, et même 
reposera sur le fond si la profondeur est faible, cc qui est 
toujours le cas? Si donc un  bâtiment s'éclioue à 300 OU 

400 mèlres de lerre, dcvaiit une cale ],asse, par exemplc Ü l'eiil- 
boucliure du Hliônc, supposons entre cetle côte et lui un -\-a-&- 
\ ierit solidernent établi, comnient serait-il possible, à l'aide de 
ce va-et-vient, de raiiiener à tcrre un hommc vi-\-ant? 11 semble 
qu'un simplc csamen un peu attentif dc cette question aurait 
suffi pour Cpargner en certaines circo~istances aux sociCtés de 
sauvetage et à la marine de l'Etat elle-même, des critiques abso- 
lumen t injustifiées. 

I l  rie faut donc pas se dissimuler quc l'emploi des porte- 
;iIilarres et cles va-et-vient est dcs plus aléatoires sur les côtes 
])asses et peu profondes. Il en va tout autrement dans les pays 
i t  falaises tels que le pays de Caux. Mais, alors, un échouage ne 
1)cut se produire que très près de terre. D'émouvants saul-etagcs 



y ont été opérés par le moyen du va-et-vient, dans des cas où 
les naufragés auraient certainement pEri sans secours ; quelque 
peu fr6qucnts qu'ils soient, ils suffisent amplement à justifier 
le maintien, sur nos côtes, des canons porte-amarres. 

Orgnnisatior~ du snuvelagc par les principales nalions marilintes 
(le l'Eol.ol~e. - Le sauvetage maritime est une œuvre de philan- 
thropie essentiellement internationale. Si nous tenons à hon- 
neur que les côtes françaises soient hospitalières à tous les 
navigateurs, sans clistinction de pavillon, nous ne sommes pas 
moins soucieux de savoir sur quelle assistance peuvent compter - 
nos marins en péril sur les rivages étrangers. 

%eus allons passer en revue les principales nations mari- 
times de l'Europe et voir comment y fonctionne le service du 
sauvetage. 

, ~ X G L E T E R ~ E .  - La (( Hoyal national life-boat institution for 
the preservation of Life fronl Ship.v\-recb )) est la plus considé- 
rable de toutes les sociétés de sauvetage. Elle a été fonclée en 
18%. Elle est entretenue uniquenient par des contributions 
volontaires qui, grâcc à 1'inlErêt que la nation porte aux choses 
de ln nier, atteignent un chiffre élevé, à en juger par son budget 
annuel. qui n'est pas loin de 2 millions de francs. Le nombre 
cle ses sfations est d'environ trois cents. 

Elle est placée sous le patronage du roi, la prhsidence du 
prince de Gnllcs et la responsabilité d'un conseil d'administra- 
tion cle cluarantc membres. Elle a sis inspedeurs, anciens offi- 
ciers de la marine de l ' , ta& et un ingénietir-arcliitecte. 

Elle a pour objet : lo dc placer et d'entretenir, sur tous les 
~ ~ o i n l s  du litloral du Royaume-Uni où ils peuvent étre utiles, 
(les canots cle sauvctage, avec chariots, maisons-abris et cales 
de lancement : 2'dd'indemniser les patrons et éc~uipages pour 
serl-ices rendus, sorties d'csercices comprises ; dc leur accorder 
des niédaillcs et autres r8compenses pour actes nolables dc 
bravoure; 3" de décerner des mhdailles, des diplômes, des 
sonlnles d'argent à tous ceux qui, sur les cOtes du lioyaume- 
L ni, ont, au péril cle leur vie, sauvé ou tenté de sauver, par 
n'importe quel moyen, des naufragés ; 4" d'indemniser pécu- 
niairement Ics hommes blessés en service ; 5" d'indemniser 
p6cuniaireinent les veuves et les enfants riiineurs des canotiers 



de sauvetage ayant péri en service ; Go de servir des pensioiis de 
relraite aux patrons qui ont fourni un long et bon service. 

A \ ~ ~ ~ ~ à ~ . i ~ ~ ~ .  - Le (( Deulsclie Gesellschaft zur Rettung Scliifï- 
briicliiger )) date de 4,865. C'est aussi une société entièremeiit 
1)rivCe. Ses dépenses annuelles ne doivent pas être, aujourd'hui, 
inférieures à 350.000 francs, avec lesquels elle entrelient ce111 
et c~uelques stations de canots et environ soixante-dix postes 
de fusées porte-amarres. 

Depuis quelques années, l'attention publicliie s'est portée en 
Allemagne, avec une très grande intensité, sur toutes les choses 
de la mer et la SociEté de sauvetage en bénéficie naturellement 
dans une large mesure. 

I ~ U S S I E .  - Le service est organisé, une fois encore, par une 
sociét6 privée, la Société impEriale de sauvetage H. foiidée 
en 1872, entretenue par des cotisations volontaires et aussi par 
une subvention de l'État. Elle embrasse dans ses attributions 
le sauvetage, non seulement sur mer, mais sur les lacs et les 
fleuves. Aussi possède-t-elle un nombre considérable de stations, 
plu, de quatorze cents, dont la plupart ne peuvent évidemment 
être que peu importantes. 

IIOI,LA\I,E. - Nous trouvons, en Hollande, cleux sociétés, 
toutes deux entièrement privées et de création fort anciennes : 
clles remontent à 4834. L'une a son siège à Amsterdam, c'est la 
Sociitlé (< Nord et Sud-IIollande )), qui possède dix-sept stations. 
La secoiide, « la Sud-Hollande N, de Rotterdam, en possède 
onze. 

13srAc,iquili. - 11 n'existe pas de société de sauvetage en Bel- 
gique, et les sept stations que possEde ce pays pour une lon- 
gueiii. de côte clc 65 liilomc'trcs sont entièremeiit à la charge 
de l'État. Ces stations comprennent une embarcation iiiontée 
par douzc hoiiimes, un canon et des fusées porte-amarres ; 
enfin, une boîte de secours aux noyés et des modicaments. 

Elles sont placées sous la surveillance du sous-inspecteur du 
pilotage résidant à Ostende. 

SUÈDE, N O R P ~ G E  et D.~YE&IARK. - La Subcle possède environ 
(li?:-liuit stations de sauvetage entretenues par l'gtat ; la RorvEgc 
ilne dizaine, qui ont été créées par une soci6té particulière 
forid6~ en 1891. Les recettes de cette SociétC proviennent de 



colisations volontaires et d'une sul~veiition du gouvernement. 
En Danemark, le sauvetage dépend de l'État ; les renseigne- 

ments que nous avons p u  nous procurer sur son fonclionne- 
ment sont trop peu précis pour valoir d'etre reproduits ici. 

Esr>ac,m. -  é état espagnol qui, jusqu'en ,1880, avait pris à 
sa charge le senice  du  sauvetage, l'abandonna à cette date à 
une Société privée. la « Société espagnole de sauvetage des 
naufragés », qu'il subvcntionile d'ailleurs, et qui r e ~ o i t  en 
inênle temps des cotisations particulières. Le iiomhre des em- 
I~arcations de sauj-etage es1 de trente-cinq. 

PORTUGAL. - Id' (1  Snstituto de secoeros a naufragos » est 
constilué en société pril 6e ; il tire ses ressources du produit des 
donations inclil-iduelles, d'une subvention de 1'Etat d'environ 
23 000 francs, enfin de divers droits, impôts et subventions 1 
imposés aux cornmunes maritiines. 

IT~LIE.  - I,'Italie, dont les côtes sont cn g61iéral peu dange- 
reuses, n'a pas jusqu'ici éprouvé le besoin de donner un grand 
dévelolq~ernenl au service cle saul ctage. Elle ne possède que six 
stations de canots et trois cl'appareils porte-amarres, appartc- 
riant à une soci6té privée qui reqoit une subvention du ininis- 
tèrc dc la dlarine. 

I:I~.~\cE. - En France, comme dans tous les grands pays que 
nous \enons d'énum6rer, le sau\-clagc cst organisé par une 
société privée, la SociélG centralc cle sau\ etage des naufi.agés», 
fond& en 1865. Ses fonclnleurs s'irispiriireilt, dans la plus large 
niesure, des statuts (Ic la (( Royal iialioiinl life-l~oat Institution », 

qui fonctionnait depuis cluararile ails en Angleterre, et les d c u ~  
Socictbs prdsentent encore aiijourd'liui, dans les clélails de lcur 
organisation, les plus grandes analogies. I,es ol~jectifs que SC 
propose la Sociét6 anglaise ct c~uc nous a\oiis 6iiuiil&rEs pliis 
haul sont aussi ceux clc la SociCté frunqaise. 

La (( Socidté ceiilralc de sauvetage des naufragés N a sau\E, 
depuis 1865 jusclu'au 1" janvier 4901, c~uinzc mille huit cent 
vingt-sept personnes. Sa flolte es1 acluellement composée de 
cent sept canots, tous en Gtat, et parfaitement armés etéquipéS. 
et tou,jours prêts & prcnclre la nler au premicr signal. Cette 
bellc situation est due la géncrosité inlassable de ses clona- 



clh\ouée (le ses présidenls successifs, les amiraux Rigault de 
Genouilly, de la Roncière, de lfontaigiiac, Jurien de la Gravicre, 
Lafoiit, et de son président actuel, le -\ ice-amiral DuperrE, qui 
ont tenu à honneur de couronner par l'œuvre philanthropique 
la plus clihre à un marin une carrière entièrcinent consacrGe au 
scrvice de la patrie. 

La plus précieuse collaboration est apportée sur rios côtes à 
I'muvre du sauvetage par les comilés locaux composés de per- 
sonnes d&-ouées, et en grande partie d'anciens lia-\ igatcurs de 
lout rang, ayant apparlenu tant à la marine dc l'État qu'à la 
marine du commerce. Combien n'en pourrais-je pas citer, (le 
ccs hommes sou\-ent usés par la rude vie de la nier, qui auraient 
tous les droits de jouir paisihlei-iient tl'unc retraite bien gagnée 
cl qui, par les plus terribles nuits d'hiver, dans la tempête et 
sous la pluie glacée. malgré parl'ois cle dou1oureu.i rliumû- 
tisiiies, ii'liésitent pas à quitter leur lit pendant plusieurs lieures 
pour liâlcr lc lancement du canot de mu\-ctage. le diriger cle 
leurs conscils ct prodiguer au retour leurs soins aux naufragés 
recueillis ! Bien des noms viennent ici au bout de ma plume ; 
iriais il serai1 ii-ijuste de tenter un choix enlre tant de dé\.oue- 
ments, absolument désiiit6ress6s d'ailleurs, el qui s'exercent 
sans nieme penser à être reiiierciés jamais ! 

Jc lie crois 1x1s iitile d'entrcr ici clans plus de détails sur la 
Société ccntralc dcs naufragés. Les persoiines qui désireraient 
[lc plus amples renscignemeiits les trouveront dans lc rapport 
triss complet pi$sei-ité par II .  Duboc, administrateur clélégué dc 
la Société au (:ongrès international d'hygihiie et de snu\-etage 
teliu à Paris, eii 1!)04. 

A côté cles sociéths que nous venoils d'éiiuniércr, el don1 
I'il~tion s'élend, pour chacunc d'clles, à loul l'ciisemble de lu 
liütion :i qui cllcs apparticnnenl, il cxistc, au nioins dans les 
grands pays, d'autres sociétés locales ou régionales et qui appor- 
tent souvent à l'œuvrc générale un iitile concours. Pour la 
l'rance seulement, nous nomnicroiis le scrvice de sauvelage de 
IU Chambre de conimercc clu Ha\-re, les Sociétés liuniaines de 
I;~ulogne-sur-;\ler et de Monlreuil-sur-filer, la Société des Hm- 
11ilaliers-Sauveteurs bretoiis, la SociEti! des Sauveteurs tlu 
Sli(l-Ouest, la Socibté locale de Mimizan, lcs Sporls nautiques 
(1' llger, etc. 



Vous volez, Messieurs, qu'il existe les plus grandes simili- 
tudes entre les grandes organisations par lesquelles fonctionne 
le sauvetage maritime chez les clifféi.entes nations. De telles 
ressemblances sont le meilleur témoignage que la qualité et 
l'efficacité de ces organisations sont universellement reconnues 
et qu'il ne s'agit pour elles que de poursuivre sans cesse le 
développement et les perfectionnements sans lesquels les œuvres 
les plus prospères risqueraient de pdricliter. 

Au cours du présent rapport, j'ai montré dans quelles direc- . 
tions les progrès semblent devoir être plus particulièrement 
poursui\-is Ü l'heure actuelle. 

Je l-oudrais, en terminant, vous indiquer encore deux conclu- 
sions qui, pour moi, découlent clu caraclère essentiellement 
international en même teiiips que pliilantliropique de l'œuvre 
(lu siiul-etage. 

Les grandes socidtés de sauvetage des différents pals ont 
toujours entretenu, au moins par l'dcliange de leurs bulletins 
périodiques, des rapports mutuellement sympathiques. Il est il 
souliaiter que ces relations ne soient pas négligées, et peut-être 
qu'elles del-ieniicnt plus étroiles afin que tout progrès accompli, 
loulc expérience acquise clans l'ceuvrc comrnune par l'une 
d'cllcs puissent ;iussilôt profiler ii loules les autres. 

IJii second lieu, il semble qu'il > aurait quelque cliosc à faire 
pour assurer. en temps de guerre, la préserviition du prbcieux 
el coiileux inatériel des sociélés de souvelage. 

Uiins ce1 ordre d'iddes. par un accord inLei.venu dès l'année 
4 1191, il a été étal~li que, en cas de guerre maritime, la Socidlé 
cenlr-ule de sciuvelage des ~zciuJi*cigc;s ~)rêlera son concours à la 
Sociélé de secoulas cius blessés, pour 1'assisl;incc porter iius vic- 
limes des conibats livrds sur mer 2t proxiniité cles côtes de la 
IJraiice ; qu'à cet cffel les comilés locaux de la Société de sau- 
\ ctage seront, pendant la durue de la guerre, iil'liliés à 1i1 Société 
cle secours aux blessés ct que le personiiel et le inatdriel des 
comités affiliés jouiront cle la iieiitralité ussurde au matErie1 et 
personnel de la Société de secours aux blessés, par les convcii- 
tions internationales et les décrets en vigueur. 

'l'outcfois, ces dispositionh ii'a~iiiit pas 6td coiisi~crEes par 
des décisions internationales prEcises, nous pensons qu'il ne 
serait pas inutile qu'elles le soient, et nous avons l'lionneur cle 



proposer à votre section d'adresser u n  vmu dans  ce sens à M. l e  
ministre de  la Marine. 

Le CongrEs, 
Considérant que  d'après u n e  con\-ention intervenue e n  1891, 

entre la  Société de secours c i u ~  blessés militaires et  l a  Sociét6 
centrale de sauveluge des narcfi~agés, celle-ci est appelée àprê te r  
e n  temps de  guerre  son  concours à l a  première pour  l'assis- 
tance aux  victimes des combats livrés s u r  mer  des côtes d e  
France e t  que,  pa r  suite,  son  personnel e t  soli in~itériel doivent 
jouir d e  la  neutralité garantie pa r  les con\-entions interna- 
tionales ; 

Émet l e  v œ u  

Que ces disposilions soient sunctionnées par un acte diplontatique 
internatiorzcll, et demande ci hf. le nzinistre de la illarine de hier1 
uouloir en pvel~dre l'initialive. 

Ce xsceu, mis aux vois, est ratifié par la I e  Section. 
M. .LE SECRÉTAIRE donne lecture d'une note cle hi.  WENZ sur la 

~iécessité d'initier les jeunes marins aux services que l'on peut attendre 
du cerf-volant de sa~re tage .  

Cette note se termine par les deus propositions suivantes : 
10 Il y aurait lieu par tous les moi-ens possibles d'initier les jeunes 

iiiarins des l'dcole aux services que l'on peut attendre du cerf-volant 
comme engin dc sauvetage. 

20 Il y aurait lieu cl9 soumetlre les cerfs-volants emportés bord 
dcs lmteaux des essais préalables. 

hl. LE PRÉSIDENT met aux voix ces deux vœux. La ie Section, trou- 
\snt  que le premier de ces vceux ne présente pas un intérkt trés 
riiarclué, ne croit pas qu'il y ait lieu de le retenir, inais elle adopte 
lc second. 

Personnc ne demandant la parole ct l'ordre du jour étant Epuisé, 
hi. LE FRÉSIDENT rem cie les membres dc la Section du devoue con- 
cours qu'ils lui ont pr % té et déclare clos les t r a ~ a u x  de la .le Section. 

La séance est levbe à midi. 



5" SECTION 

LA PECHE DANS LES COLONIES 

Séance du lundi 16 septembre, matin. 

Présidence de M. CHAILLEY,. Prés iden t .  

La séarice est ouverte j. 9 heures. 

1.1. LE PRÉSIDEST souhaite la bienvenue a u s  coiigressistes présents 
et déclare l a  scance ouverte. 

M. LE PRÉSIDEY~ propose de nommer corilme vice-président de la 
Section M. R.~Y';AL, chef du service colonial à Bordeaus, et M. GRV- 
 E EL, délégué du Ministre des Colonies au Congres. 

Cette proposition est adoptée. 
M. P.~UL BOCITLLIER, secrktaire du coi~$té d'orgailisation de la 

Section, a y a ~ t  été rappele 5 Paris et s'excusant de ne pouvoir assis- 
ter a u s  séances du Congres, M. PAUL ARNI?, licencié 6s sciences, 
secrétaire de la Société d'Océanographie, est noiiliilé secrétaire. 

A l .  LE SECRÉI..\IRE donne lecture du rapport de 11. Boutellier sur 
ln l ~ ê c h e  aux colonies.  

I\ZPPORrL' U'ENSEMRLE SLR LA P~~CIII ' :  . fUX COLO?;IES 

PAR hl.  BOUSELLIER, 
SecrCtaire de la 5" section. 

Y u  s o n  imporloiice,  ce  rappor t  a été publié e n  annexe  clu 
\-olume du compte  r e n d u  d u  Congrès.  

11. LE PR~SIDE\T n1)l.i)~ avoir fClicité 11. BOUTELLIEIX pour sol1 1'2 

Il~ni~quable travail, doilne la parole à hl. CHARLES PÉREZ, l l r ~ f ~ a -  
icur  la Faculte des Sciences do Bordeaux, qui conlmunique 9. la 
Scction les jnti.rcssantes explications ~ u i  suivent sur In pêche nzix 
jlt(il~'cs perlières d a n s  le Gol f e  P e r s i ~ u e .  14 



LA PÈCHE DES PERLES I U  GOLFE PERSICJUE 
P a r  M. CH.~RLES*PEREZ, 

Professeur A l a  Faciilté des Sciences de Bordeaux. 

J'ai fait, en 1900, une croisière d'exploration scientifique du 
golfe Persique. à bord de la Stlikn, yacht à vapeur de 500 ton- 
neaux appartenant à RI. Robert Osterrieth, d'Anvers, et com- 
inandd par M. .Idrien de Gerlache, qui revenait tout juste ù 
celte époque de son mEmorable hivernage antarctique. 

Au cours de cette croisière, que l'expérience maritime du 
commandant a rendue fertile en résultats scientifiques, iious 
avons eu occasion de nous livrer au dragage des pintadines 
perlières sur les bancs compris entre le détroit d'Ormuz et 
[alirein. Ce fut une récolte intensive, ayant en quelque sorte 
l'allure d'une exploitation industrielle. Le navire étant mouillé 
par quelques brasses sur les fonds de pCche, deux grandes 
dragues en fer étaient alternativement élongées par un va-et- 
vient d'embarcation, puis virées au treuil à vapeur, et leur 
contenu déversé dans un grand canot de sauvetage, amarr8 
le long du borcl, et où se faisait le triage. D'autre part, chaque 
embarcation (le manccuvre, ûprEs avoir mouill8 sa drague, 
faisait bouée sur elle, et tout en étant remorquée, ellc tirait à 
son tour une petite drague à main. 

.\ cliaclue fois. plusieurs centaines de kilogrammes étaient 
déversés dans le canot de sauvelage; madrdpores ou néan- 
drilles qui étaient de ~Eritables microcosmes, oursins, coquil- 
lages diwrs parmi lesquels les pintadine's. Environ cenl dix 
mille huîtres fiirciit draguées en quelcjues jours, et examinées 
minutieusement, après avoir attendu leur iilort et leur ouver- 
ture spontariée. Des perles minuscules furent recueillies, les 
plus petites coinme des grains de sable presque imperceptibles, 
ce qui permet de supposer qii'aucune de taille un peu notable 
ne dut Echapper par mégarde. Et les plus belles de la récolte 
furent elles-mêmes si mesquines que, m6me à une évaluation 
optimiste, la valeur marchande de toute notre pêche ne 
dépassait pas 100 francs. 

Et nous avons reconnu qu'il n'y avait pas à s'étonner de ce 
chifke dérisoire. Assurément, le hasard eût pu nous faire 
tomber sur une belle perle, compensant à elle seule tous les 
frais de l'expédition : mais c'eût été une anomalie fortuite, 



faussant les évaluations d'un calcul légitime des probabilit6s. 
S'il se récolte annuellement pour quelques millions de perles 
au golfe Persiqiie, il faut songer que les huîtres s'y pêclient par 
milliards. Et, en évaluant approximativement l'activité globale 
de toute la flotte de pêcheurs du golfe, il nous a paru que 
100 francs de récolte pour cent dix mille huîtres, devait cor- 
respondre à peu près à la moyenne habituelle. 

Cette expérience parait démontrer qu'une exploitation même 
intensive par des procédés perfectionnés, ne saurait guère être 
rémunératrice ; puisqu'il faut compter sur des frais généraux 
61iormes, en particulier prix 61evé du charbon, solde d'un équi- 
page exercé. Les scaphandrieri ne rendraient sans doute pas 
I~enucoup plus de services, pour des raisons analogues; et il 
faudrait de plus compter awec les requins. En fait. il parait clif- 
ficile de lutter avec les plongeurs indigènes dont la main, 
d'uvuvre est à vil prix, leur pénible et dangereux melier s'escr- 

cant dans des conditions économiques cl'esploitiition, qui 
touchent de bien près à l'esclavage. 

A l'occasion dc cette com~iiunication, RI. CH. PÉREZ donne c~uelqucs 
délails su r  la peclie par  les p iongeurs . in~igéi~es .  11 présente a u  Coi~gi.Cs 
les usleiisiles divers qu'ils einploieiit : bouts de doigts en  cuir pour 

\..,, . 
1)l'oléger 1-urs mains, pinces eii coriie pour fermer les ilariiies, paniers '. 
eii fibres de palmiers pour l a  rkcolte des 11uîti.eÇ el  d'autre part les 
objets divers einployés par les l~aii ians qui font s u r  place le cotniiiercc: 
des perles : cribles de divers calibres, poids en laiton eii farine dc 
cubo-octaèdres, bnlaiices pliantes curieusemeiit ouvragées. 

M. LE PRESIDENT remercie M. Charles Pérez de son rapport si 
clair et si documeilté et donne l a  parole à fil. le Professeur GRUVEL, 
chef du service des pkclieries de l'Afrique occidentale francaise, qui 
parle en ces termes de l'6tat actuel du centre cominercinl et indus- 
triel de l a  baie du Levrier et des pécl-ic~ies des cOtcs clu St?iii.gal. 

I ~ T A T  ACTUEL DC CE\TRE 
CO\lNIERCIAL ET IWDUSTRIEL DE LA BAIE DU Ll?\'RtER 

i Par M. A. GRUVEL, 
' Chef du service des pêcheries de la côte occidentale d'Afrique. 

La plupart des installations que .nous demandions dans 
notre rapport pour créer à la baie du Lévrier un centre indus- 
triel et commercial important sont ou terminées ou en bonne 



\oie dc réalisation, soit sur les fonds du  budget général de 
t':l. O. F., soit sur ceux de l'emprunt dernier, - dans lecluel 
,500 000 francs ont été réservés à la baie du  Lévrier. 

T'oyons d'abord ce qui est actuellement terminé : 
I o  Un service régulicr (le vapeurs ;elie B a h  Zt la baie du 

Lévrier une fois par mois ; 
2" Un poste militaire important, en maçonnerie. avec 

quatre-vingts tirailleurs commandés par u n  lieutenant et d5ux 
sous-officiers blancs : 

3" Un appontement cle 13 ni. 50 de front permet aux bateaux 
de 3 mètres (le tirant d'eau d'accoster :t tout moment. Deul 
\-oies Decauville installées permettent le transport rapide des 
mat6riau-ï et inarchanclises ; 

4" Une cilerne de 2 300 mètres contienl une eau excellente : 
5 0  Un feu pro\-isoire d'une portée de 7 milles, est installe 

depuis six mois à la pointe du cap Blanc; 
6" Un médecin et un poslc médical permettent de donner 

cles soins à nos tirailleurs et à ilos ouvriers. Les Rfaures et les 
Cananèrcs viennent également se faire soigner ; 

in 1 ne cllaloupe à vapeur de 45 IIP el deux chalands de 
100 tonnes chacun permettent le débarquement rapide des 
I~ateaux trop grands pour pouvoir accoster it l'appontemenl. 

Des Maures clu l'iris sont installés autour du poste. au 
noniLre d'une centaine. Ils ont une cinquantaine de cliameaiix 
qui sont utilisés ail transport cles matEriaiix. Les marabouts de 
Tiris ont déji a~ilciiE à la baicdii Lévrier des moutons, chèvrcs. 
l)ceufs, chcl-aux, chameaux c~iii pourront servir à la nouri-i- 
turc dcs liabitants et êtrc cn partie export& aux Canaries, 
comme cela a déjà CL6 commencé. 

Les Cananères viennent régulièrement avcc leurs lanclies 
el mEmc leurs goélettes et apportelil des légumes et du viii. 
On pourra obtenir beaucoup dc ce côté, car vcnailt presquc 
ii \ icle sur la côte, il leur sera facile d'apporter beaucoup (lc 
marchandises des Canaries. 

Enfin, le bâtiment de la résidence va Stre terininc': et com- 
' 

prendra deux pièces et une cuisine pour que dès l'arrivée, on 
puisse avoir de quoi se loger et préparer sa nourriture, cil 
attendant mieux. 

Par arrêté en date du  15 août 'dernier, 31. le gouverneur 



général Jiouine a donné au centre en formation le nom de 
1'or.l-Étienne, en l'honneur de l'l-iomme d'Etat qui a tan1 fait 
pour la cause coloniale. 

i i p è ~  avoir examiné ce qui est terminé, il nous reste à 
fiiire connaître ce qu'il a encore à faire : 

1" Lii phare avec feu Cclair de qualrième ordre à éclats équi- 
tlistanls, ii la pointe d u  cap 131aiic, pour reiilplticer le feu pro- 
visoire. 

La construction est commenc6e depuis la fin clc juillet et 
ous les appareils d'6clairage rendus en Afric~ue. 

2" b n  feu fixe cle quatrième ordre, à lu pointe Causado, avec 
secteurs rouges et verts limités par des écrans pour indiquer le 
chenal. 

3" l il poste (le t6lCgraphie salis fil, avec des appareils assez 
puissaiits pour comiiluniquer par beau temps à 1 400 hilo- 
inhtres. Ce poste Seri1 relie axec un semblable installd à. Saint- 
l,ouis, soit enviroii 600 liilon~hlres Qiicl que soit le teinps. 
les transmissions seroiit clonc assurées. 

' Io  La construction (le ilou\-elles citernes clc fii~oii à. avoir, 
iiormuleinent, toute l'eau 11écessaij.e à l'alimcnlalioii et à l'in- 
duslric. Celle eau sera dislribu6e dans les zones industrielles 
cl corilrnerciiiles par une canalisation qui sera poussée jusqu'à 

'\ I 'ap1)ontcmenl. 
1111 oiilre, u n  puits sera for6 et c1oiinci.a probnblenlcnt de 

l'enii clouce et, pour parer à toute é\-entualilé, un appareil clis- 
lillatoire pouvant clonner unc loiine cl'eau clouce à l'heure est 
1)iwli polir la baie ct sera installé dans peu de temps. 

y)'' 1:iifin u n  clispensaire avec salles d'opérations et salles 
d'lidpi tal, une pour les blancs, l'autre pour les indigènes, 

' 

rloirs el blancs, va &Ire édifié procliaincinent. 
(:oiiliiie on le voit, tout a été prévu pour assurer la  sùreté de 

la na\ ignlion, ainsi que la plus grande sécurité sur lerrc pour 
les personnes et les constructions. La presqu'ile n'oyant dans 
la région du poste (lue 5 1iilomètreS environ clc largeur est tout 
cc qu'il 3 a de plus facile i defendre. 

1)aiis un an  à pein'e, tout sera terminé et peu de centres 
coloniaux auront eu, au débul, une inslallation aussi coinplète. 

1~'administration a requ six demandes de sociétés indus- 
t r i e l ] ~ ~ .  Des trois à gros capitaux, deux sont eii train de s'in- 

'>;> 
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staller, la troisiéiile \ a  être définitivement constituée dans 
quelques jours. Les trois autres sont à plus faibles capitaux. 

Dans la zone commerciale, une douzaine de demandes ont itté 
faites, quelques-unes ont déjà reçu satisfaction. 

Cette année même, trois chalutiers ont pêché sur la côte 
pour le compte de l'une des soci6tés et deux bateaux-viviers 
sont venus pêcher des langoustes qui ont été rapportées 
> ivantes en France. 

Si l'on songe, maintenant, que c'est le i l  mai 1906 que lc 
premier coup de pioche a été donné 5 la baie du Lévrier, on 
sera peut-Ctre quelque peu étonné du chemin parcouru clepuis 
lors, dans un pays qui était dépourvu de tout ?L cette époque. 
Yous devons ces résultats à l'intérêt puissant que porte à cette 

, création X. le gouverneur général Roume et it l'activilb 
employée pour les constructions par le capitaine de génic 
Gérard et ses collaborateurs. 

NOTE SUR LES P ~ ~ C H E R I E S  DES COTES DU S E Y ~ G A L  
PAR M. A. GRUVEL, 

Chef di1 service des pécheries de la côte occidentale d'Afrique. 

Penclant mon dernier s6jour en Afrique occidentale. j'ai 
continu6 la série de recherches, commencées en 1905 et pour- 
suivies en 1906 sur les côtes de Mauritanie et au S6n6gal sep- 
tentrional. Elles ont porté cette annce, cl'une façon plus spE- 
ciale sur les côtes du Sénégal méridional, depuis les environs 
de la pointe des Almadies jusqu'à la rivière Gella qui marque 
presque la limite sud cle la Guinée portugaise avec une p;irtie 
des cours d'eau tels que le Sénégal à son eml~ouchurc Ije 
rcserve le fleuve entier pour un prochain vopge),  le Saloum 
en partie ainsi que la Gambie, la Casamame, le rio Cacheo et 
le rio Geba. 

J'ai surtout porté mes efforls sur l'étude des fonds, au 
point de vue du chalutage à voile ou à vapeur, entre les Alma- 
dies et la pointe Sangomar, qui serait le champ de phclle 
réservé à des industries installées à Dakar, en même temps 
que la région comprise depuis 35 à 40 milles au nord des 
Almadies en remontant sur la cUte de Mauritanie. 



On trouvera dans le travail quc je vais publicr les détails 
sur ces rbgions, sur lesquellcs je ne puis m'appesantir ici. 

La plupart des espèces de poissons rencontrces en Mauri- 
Lanic ont éLé retrouvEes par moi au Sénégal, et il s'en est 
?jouté d'autres, marines et surtout d'eau douce. 

Je n'insisterai pas sur l'ensemble dc la faune, mais seule- 
ment sur quelques espèces qui m'ont paru particulièrement 
intéressantes. 

Parmiles poissons de surface, susceptibles d'être utilisbs en 
conserves, il faut citer les thons,.les sardines et les anchois. 

Parmi les premiers, la-tlionnine (Thyrznus thunnina, C. \ .) 
est particulièrement intéressante par sa présence en très 
grande quantité sur les côtes du Sénégal etla finesse de sa 
chair. Plusieurs de ces animaux, préparés à l'huile par un 
spécialiste, à Gorée, ont été examinés à Tantes et le produit a 
été trouvé très blanc et très beau. Les poissons pèsent de 
'1 à G hilos environ, mais circulent par bancs énormes et ne 
sont l'objet cl'aucune pêclie par les indigènes. 

Parmi les sardines, trois espèces fréquentent la côte. L'une, 
la sardine sénégalienne (Clupea senegalensis, C. V.) se présente 
sous trois états correspondant à trois âges différents. Toute 
petite (G à 8 centimhtres), elle se rencontre à peu près pendant 
toute l'année. Elle est sèche, maigre et de qualité médiocre ; la 
forme mojenne (4% 44 centimètres) est grasse et fine, de fort 
belle couleur, elle est recherchée et fournit un produit d'eucel- 
lcnte qualité. Elle vient par bancs énormes, surtout avant et 
pcnclant l'liivernage. 

Enfin la grande forme (48 à 22 centimètres) est moins 
appréciée que la précédente. Elle fait son apparition surtout 
\ers la fin de l'hivernage. 

Une autre espèce est Clupets eba C. V., grande sardine de 
"30 à 23 centimèlres qui fait son apparition dès le mois cl'avril- 
mai el enfin une troisième, Clupea arzrita C. Y. ou Sardinelle 
de la Méditerranée, de taille à. peu près analogue ù celle de la 
précédente. Cette espèce est très grasse el excellente. Elle 
aient parfois à la côte, avant et pendant l'hivernage, en tellc 
abondance que les noirs la pêchent à la senne par milliers. 
Des villages entiers se mettent alors à la pêche et font sécher après 
léger grillage aux herbes sèches pour une partie de l'année. 



Cette sardine présente u n  aspect voisin du hareng. Aussi 
les Européens lui donnent-ils le non1 de (( hareng )) et les indi- 
gcnes celui du (( Taboy ) ) .  

L'anchois,véritahle (Ençl~-«ulis enchrc~sicholus, L.) se trouve 
aussi sur la côle dès le inois de mars-avril, mais il vient aussi 
par très grands bancs dés la fin de mai et au comincnceinenl 
de l'hivernagc. Quand i l  vient dans les baies, il est phcllé par 
les enfants avec une sorte cl'6puiselte de forme particulière , 
appelée (( kili 11, 

Il me paraît inutile d'insister sur l'intéril t que présentent 
ccs diverses formes pour l'industrie des conserves, étant donnée 
surtout la pCclie toujours désastreuse de la sardine sur les 
cûtes de Bretagne. 

Pour les poissons de fonds, à côlé des très nombreuses 
formes qui semblent surtout destinées à Ctre consommées dans 
la colonie ou les colonies voisines, il en cst quelques-unes qui 
iious ont donné cette aniiée des produits extrkrnement intEres- 
sanls par leur moelleux et leur blancheur, ce sont siirtout : 

les formes moyennes de Scirevn crquikci, C .  V.,  les graiids 
échanlillons d'0tolithus se~~egcilensis, C.  \-. el les 6chantillons 
de Polyneurnus quatlrijilis, C. \ . Ces animaux donnenl dcs 
produits de choix qui pourraienl \ raisemblableincn t venir 
sans difGcult8 sur cerlaines parties du marché europEen. 

Lcs soles sont nombïeuses et lcs formes voisines des genres 
Syncq)/iir*tr et Pynoglossus très nombreuses et très belles. I,a 
sole vulgaire est moins aboiiclnnle' quc sur les coles de la 
Mauritanie, clle tciid dc plus en plus à être remplüc8c par les 
formes lropicales. 

Les mulets ou muges de plusicurs c s ~ & c e s  (!Mugi1 cel~hnlus, 
di. unznlus. M. gi+undisqu«mmis) sont toujours par baiics eslrc- 
niemcnl nombreux. 

Parriii les crustacés, la langouste roxale (Panulel.us regius) 
se rencontre en abondance dans tous les rochers de la côle, 
depuis les Almadies jusqu'aux frontières de Guinée et proba- 
blement au delà. 

Les crevettes appartenant au genre Penceus et Pnlernon sont 
nombreuses en mer et dans les marigots, surtout vers la fin 
de l'hivernage. 

Enfin, parmi les mollusq.ues, l'huître de Palétuvien (Oslren 



Gumémius), si extraordinairement abondante dans toutes les 
rivihres, paraît susceptible d'être considérablement améliorée 
par la cullure. 

gtant données les richesses corisidérables de ces régions en 
poissons, crustacés et mollusques comestibles, le mouvement 
commercial relatif à ces produits peut être considéré comnie 
à peu près nul. 

Presque tous les produits de la pêche servent à la consoin- 
mation familiale et, dans tous les cas, ne sortent pas du  pays. 
Le Dahomey seul exporte pour u n  chiffre intéressant de pois- 
sons séchés. 

Polir développer l'industrie et le commerce de la pêche au 
Séncgal, i l  faut : lqavor iser  l'installation de pècheries à 
formes mCtropolitaines dans les grands centres et particuliè- 
rement A Daliar. 

2" Améliorer les proc6dés de péclie et surtout de préparation 
du poisson des indigitnes qui consomment aujourd'hui du 
poisson pourri. 

Cclle modification scra de nature à permettre assez rapide- 
ment 1'6coulement d'une quantité presque illimitée de poisson 
sa16 suil-ant les méthodes européennes. L'éducation des indi- 
gènes s'impose, à ce point (le vue, dans le plus bref délai, pour 
aider au développemciit des industries en exploitation sur la 
partic la plus septentrionale (le la cote. 

Enfin, 3" am6liorer par la culture certaines produclions pou- 
vant donner des résullats économiques int6ressaiits. L'ostréi- 
cultiirc en particulier paraît susceptible cle prenclrc u n  clé\-e- 
loppcincnt considérable, soit par la culture dc l'liuilre nalurelle, 
soit par l'acclimatation de 1'liuiti.e en France, soit peul-Ctrc en 
iililisant simultaiiCiilent el dans dcs coiiclitions c1Ctcrniinécs 
les drus  méthoclcs. 

AI. LE PHÉSIDENT adresse de chaleureux renlercicments à hl. GRU- 
\LId pour sa communication si intéressante et pour l 'œ~vre patrio- 
tique qu'il poursuit avec tant d'knergic pour le plus grand bien de 
l'avcnir de l'Afrique occidentale française. 

11. CIIIRLES I->É.REz demande que des félicitations unaniines soiclit 
adrcssbes à i\/I. C;ruvei, non seulement par la Section V, mais par i . ~  
CongrCs tout entier réuni cn séance générale. 



M. LE PRÉSIDEYC dit c~ü'il demandera au Congrès de ratifier un 
vœu spécial de félicitation formulé à ce propos -par la Section V. 

M. CHENEHEAU demande & h4. Gruvel si le droit de douane de 
25 francs par 100 kilos a des chances d'être enle\-& .et si les petits 
chalutiers à vapeur, dont l'ei~iploi devient peu réinunérateur dans 
les caus européeniles, auraient des chances d'être utilisés avec 
succes à DaBar. 

M. GRUVEL répond à cette dernière question en donnant des 
chiffres éloquents sur les captures de poisson que l'on peut faire 
sur les c8tes du Sénégal, méme avec des engins de faibles dimen- 
sions. Avec un chalut de 10 mètres de long, il a pu prendre en moins 
d'une heure 531 soles. 

En ce qui concerne l'abolition du droit de douane, M. Gruvel ne 
peut se prononcer. 

'M. LE PRÉSIDESI est d'avis de formuler un vœu spécial à ce sujet, 
ce qui sera fait ultérieurenlent. 

hl. F ~ .  DELAIAS deniandc h kI. Gruvel différentes explications sur 
l'écoulement du produit de la pêche. Il échange avec RII. .Gruvel des 
vues très intéressantes sur la consommation locale du poisson par 
les Noirs. 

M. GRUVEL approuye entièrement les conclusions dc M. Ph. Del- 
mas. Les Noirs consomment en ce moment du poisson préparé à la 
manieri? indigène, c'est-à-dire simplement séché au soleil et à moitié 
putréfié. Il faudra évidemment un certain temps pour les habituer 
à apprécier le goût du poisson conservé à l'européenne. Avant toute 
chose, il faut donc, sous peine d'éprouver de graves mécomptes, 
préparer sur place des débouchés à la vente du poisson. 

hl. LE PRÉSIDEST prie MR4. PH. DELMAS et CH&ERE.&U de formuler 
des vœux à ce sujet et la séance est levée ti 11 heures 30. 



Séance du lundi 16 septembre 1907, après-midi. 

La séance est ouverte B Z heures. 

M. LE PRÉSIDEST présente les excuses de hl. J. CH.\LLES-, appelé 
dans une autre section. 

klA/I. PH. DELJIAS et GHCYEL donnent lecture du vmœu s u i ~ a n t  : 

La Ve Section du Congrès des Pêches maritimes de Bordeaux 
émet le vœu : 

Que le Gouvernement (le l'Afrique occi&~ltc~lefr.ançciise. 
En vue de fcrciliter le dévelopl~ement des pc'clzeries sur ses cotes, 

pl-enne toutes les mesures qu'il jugera conuencibles poats e~n~>c;chei., 
purnzi les intligi.nes, lu vente et ICL corzso~~znzcrtio~t cles poisso~zs 
tronr-ids t l a ~ ~ s  la colonie de son ressort, et pour perfection~ter-, dans 
le plus bref tldlai possible, les mdlhotles de pl-dl~nrctiion et tle conser- 
vcition du poisson. 

Ce vœu est approuvii à l'unaiiiinité, aiilsi que la molion sui- 
\-ante lwéscntée par hlM. J. CI-IAILLEY, PH. DELJIAS et CH. PÉREZ : 

LCL Secliol~ Ti adresse ses plus sincères f~~licitatiorzs il hl. le Pro- 
,fesseur Grauel et ii hl. le Gouverneul- gdnérul Rounze, ii qui on es1 
rnedevaDle de lci cr=écition rapide des 'installations proposées pal* 
111. Cruvel d la baie du Ldvrier : télégraphie scrns fil, phare, fortin 
~issnl-cint lu sécnrilé des conzmer.,;crnls, apponlements, service rt;gu- 
liel. cle nauiylcltion elzlrc In baie (lu Lévrier ci D~lli(/r. 

14. LE PRÉÇIBE\T soumet h l'approbatioil de la section un 1-œu de 
hlhl. C I I ~ ~ E ~ E ~ U  el PII. D~r.ar\s, clont il donnc lecture : 

1,a V-ection du Congrès des PGcl-ies maritimes, réunie à 
bordeaux. le 46 septembre 4907, émet le vœu : 

Que les l)t*oduits pêchés sur les cdtes de l'Afrique occidentale 
,fimnyaise par. bateaux français, appartenant il des sociétés fran- 
!aciises, avec l'armement d'inscrits maritimes métropolitairu et indi- 
!]èues. autorisé par le décret du  30 octobre 1857 et  l i  loi orgnr~iqite 
(le .IS9G, soient considérés comme produits de pêche rzationale el 
jouissent, ii leur entrée en France, des dispositions du décret du 
'14 se11lenzbi.e 3864 sous quelque fo r~ne  qu'ils soient présentés. 
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hl. PAUL ,\n\É, secrétaire, clonile cilsuitc leclure du travail sui- 
vant de M. G. h l i s s~u~r ,  esarniilateur d'hydrographie, sur les pê- 
che~ies  snhn~icnues. 

PAR hl. G.  MASSENET, , 

Essi~linateur ù'ligdrographie. 

La question des pêcheries sahariennes, mise en relief par les. 
remarquables travaux de M. Gruvel, semble plus quû jamais 
à l'ordre du  jour; il est du reste fort naturel que des efforts 
sérieux soient tentés pour mettre en valeur les incalculables 
richesses de nos eaux africaines. 

Au point de vue historique et scientifique, l'ouvrage de 
A l .  Cruvel ne laisse place A aucune observation, car au cours 
cle ses patientes et intelligentes investigations, le savant a su 
arracher aux fonds du banc d'-drguin tous leurs secrets. 

En ce qui concerne la teclinique dc la pêche et lcs procédds 
employés pour la conservation cltr poisson, la cpestion a dbjà 
été souvent traitée. Elle ne peut donc fournir une étucle iiité- 
ressante qu'au seul point de vue iiidustriél ct comrnercial. 

Yous avons profité dc la relriche du navirc -école de la Jlarinc 
marchande IIim«lciyn à Las l'alinaç pour visiter la belle sécheric 
dc poissons appartenant à la Sociélé lyoiinaise; ct c'est au dis- 
tingué ingénieur-directeur de cette p6chcrie que nous devons 
la plus grande partie des rcnseigiiements résumés dans cctle 
no Lice. 

Tout cl'ûhord, notons que des clpériences réccntcs ont coii- , 

firmE l'anliquc réputation du baiic d'hrguin, lant au point tlc 
vile de la quantité que dc la qualité du poisson. 

\ quoi faut-il donc atlribiicr Ics Ecliccs rt:p6lés des premicl-s 
cssais des pêcheries salirtrienncs:' 

A iiotrc avis, la prerniibi.c dcs causes cst l'assimilalion (lu 
poisson d'Afrique à la vraie moruc colnmc préparation ct 
comme vente. 

Le poisson d'Afrique est, en cffct, nettcmcnt caraclérisé par 
une forle quantité d'huile qui, au lieu d'êtrc coliceiitrée tla~is lc 
foie, est au contraire répartie dans toute 1'Epaissseur dc la chair. 
Sculs, quelques sujets maigres et anémiclues, s'il es1 pcrmis 
d'employer cette expression, peuvent, avcc bcaucoup dc prEcau- 



iioiis, rester blancs après les opérations de séchage et être 
vendus comme morues aux profanes. 

Les innombrables variétés de poissons aîricains peuvent être 
ramenées à trois groupes principaux : 

Courbiiies, samas, burros. 
La courbine est le poisson qui se prête le riiieux au séchage 

el aussi celui qui conserve le mieux et le plus longtemps les 
propriutés ainsi obtenues; pEché maigre, il reste blanc ou à 
peu près ; mallieureusement, poisson migrateur, il ne peut être 
capturé en grande quantité qu'à certaines époques de l'année, 
précisément au moment où il vient frayer et où, par consé- 
quent, il contient le plus d'huile; ce poisson est en effet sur- 
tout liuilcux au moment de la ponte. 

On peut évaluer A 2 010 au minimum et 15 0, O au maximum 
la quantité des courbiiies susceptible d'ctre vendue en Europe 
comme morue. 

Le poissoii rouge dénomm6 plus liaut sarilas et qui com- 
lwencl : catalinétas, liurtas. bocinCgos, est du poisson essentiel- 
lement gras, ce qui, du reste, le fait apprécier beaucoup par les 
Canariens el mcme par les Européens qui peuvent le con- 
sommer frais. SécliE, il delient compli.tement jaillie et l'huile 
qu'il conserve, nialgr4 le sécliage,':nc tarde pas à. rancir. 

(?uant au burros, les résultats de séchage sont essentielle- 
ment \-ariables et dépendent des saisons. Une forte proportion, 
qui peut attcinclre clails les saisons les nioins cliaucles 80 0, 0. 
se conserve très ],elle au sortir de la séclierie; niais, à la 
rnoindrc tracc d'liumidité, i'liuile cachée apparaît et le poisson 
devient jaune. Yous sonimes donc conduits à conclure que le 
poisson d'Afrique ne pourra jamais remplacer la morue en tant 
que poisson restant blanc une fois séclié. 

l'ai. contre, il peut se vendre bon inarc116 aux ~~opulat ions  
owriéres qui ne craignent pas les liuilcs uii peu forles, car il 
possi.de des qualités nutritil-es iiid61iiables : c'est ainsi qu'il 
cloit trouver son écoulement. Mais la, on se hcurtc la routiiie 
('t au inauvais \-ouloir des négociants. 11 fniiclra certainement 
~)caucoup de temps, de patience et de sacrifices po11r vaincre 
ces diflicullés. AcLuellemeiil. la vente du poisson s6cliP lie 
(l6passe pas 20 tonnes par riiois. Or, nous avons cil dernière- 
ment sous les j eu1  les projets d'une société, en voie de forinri- 



tion, qui se proposait de faire grandement les choses et de livrer 
à la consommation 200 tonnes par mois. 

Pour arriver à ce résultat, l'auteur du projet estimait qu'il lui, 
suffirait d'un personnel de 20 Canariens à borcl et de 20 Cana- 
riens à terre; les prix de revient étaient établis d'après ces 
cliifTres; or, en réalité, pour proparer 200 tonnes de poisson 
séché, il faut en pécher 500 en chiffres ronds; si la pCclie lie 
donne que des burros pesant en moyenne 4 kilogramme 
chacun,, chaque homme aura à préparer à bord 500 000 poissons 
par mois, soit 4 000 poissons par jour, ce qui est impossible, eu 
Bgard aux opérations à faire : écaillage, tranchage, lavage. 

Si l'on tient compte, en outre, que laspréparation à terre exige 
encore plus cle tral-aux et, par suite, un personnel plus nom- 
l~reu-i, on arrive à conclure que l'auteur clu projet a établi ses 
calculs sur des bases erronées. 

Totre but n'est pas de faire ici une critique des divers projets 
relatifs aux pEcheries sahariennes; nous tenons seulement à 
montrer que si tous les calculs sont faits sur des bases aussi 
peu précises, il n'est pas étonnant qu'à moins de réserves 
énorrnes pour lcs imprévus, le capital des sociétés soit complè- 
tement dépensé avant qu'aucun rksultat ait pu 8tre atteint. 

La deuxième cause des échecs dans l'industrie de la pCclie 
du ],oisson africain réside clonc dans les provisions Ctablies sur 
des bases un peu trop fantaisisLes. Lc corollaire rationnel de 
nos observations est que. si la pCche arrive à donner les résul- 
tats allendus comme quantith sans que l'installalion de la 
sécherie soit en rapporl comme personnel et comme outillage, 
il restera une masse c'.narine de poissons non travaillhs en 
tempsutile cjui s'altorcronl et se cldcoml~oseron~ rapidement. 
Cette clécomposition pourra m8me ne se manifester qu'en cours 
d'expédition, ct les négocianis recevant de la marchandise 
avarice refuseront de renouveler un essai qui aura été pour eux 
désastreux. 

Quelques esprits aventureux ont l'intention d'installer leurs 
sécheries dans le cap Blanc ; ils ne se/doutent peut-être pas des 
difficultés de toutes sortes qu'ils vont rencontrer; le manque 
d'eau douce et la dificulté d'approvisionnement peuvent être 
vaincus ; mais comment empCcher le sable d'envahir le poisson 
mis à sécher dehors sur les claies. Le cap Blanc ne présente, 



en effet, que des diines de sable sans abri et il y règne un \-en1 
persistant et violent qui projettera toujours du sable sur le 
poisson. 

En résumé, l'industrie de la graiide pêclie est possible et 
peut donner de bons résulats, mais une étude approfondie et 
patiente permettra seule de les obtenir; la question est fort 
complexe et la moindre imprévoyance peut Ctre fatale : Il 
faudra opérer non sur c~uelc~ues écliantillons, mais sur cles 
quantités et faire des essais complets sur la préparation et la 
vente et trouver des déboucliés, en ne perdad pas surtout de 
vue qu'étant donnée la nature spéciale du poisson africain on 
ne peut conclure du particulier au général. De toute façon, il 
faudra faire beaucoup de sacrifices au début. 

Pour comprendre ces sacrifices, il serait bon que le gouver- 
nement, qui a 3 c a u r  de voir réussir les entreprises de péclieries 
sahariennes, assimiliit ces entreprises à celles des pEclleriei 
tl'Islancle et de Terre-Keuve, en leur accordant la prime Zi 

l'exportation destinée à contrebalancer les droits esliorbitants 
qui gri'vent le poisson séché clans les pays étrangers, oii se 
trouvent les meilleurs déboucl~L:s, notamment en Espagne, en 
l'ortugal et dans leurs colonies. 

Les frais de la gluaiide pêclie sont énormes et le poisson salia- 
rien ne peut être yendu qu'à bas prix; la production à Ilas pris 
s'inipose donc el ne peut Ctre obtenue que par une vente inteil- 
si\ e qu'il faut avant tout assurer. 

M. LE FRÉSIDER-T, &. la suite de la lecture de ce trn\.aii, regretle 
\ivement que 1\1. G. Massenet soit absent et ne soit pas l-enu sou- 
tenir lui-même certaines coilclusions de son rapport qui auraient pu 
ainsi être discutées. Cerlainenient, le résultat de cette discussion, 
ttont donnée la conip6teiice des persoiinalilés pr6senles. nurait été 
des plus instructifs et des plils profitables. 

La séance est le\:&e 9. 4 heures. 



Séance du mardi I f  septembre, matin. 

Présidence de M. J. CHIILI.EY, Président. 

La séance est ouverte a 9 heures. 

11. r.E PRÉSIDEY~ donrlc la parole à h.1. J.-P. BOU~HIOL, chargé de 
cours à l'université d'Alger, délégué du Gouvernement génbral de 
l'Algérie, qui donue lecture du mémoire suivant sur ln pêche e n  
Algérie.  

I 

Pnir 3.-P. BOUNHIOL, 
Chargé de cours à l'université d'Alger, 

Délégué du gouvernement général de 1'Algbrie 

Les longs rapports sont toujours ennuyeux et fatigants. Dans 
celui que je vais avoir l'honneur de vous présenter, je m'effor- 
cerai d'être brièvement concis et de vous donner, avec le moins 
de mots possible, une idée nette de la situation actuelle de la 
pêche en Algérie. 

Depuis trois ans, je poursuis, sur la biologie des poissons 
marins comestil~les du littoral algbrien, des recherches qui rrie 
furent confiées par hl. le gouverneur gdnéral Jonnart. ~ '6rnip&t 
reprbsentant de la France sur l'autre ri\-e de la Méditerranée a 
entrepris IÜ-bas une grande muvre ü laquelle il se dévoue pas- 
sionnbment. 11 a compris que l'heure était venue, pour l'Algérie, 
de la nîise en laleur de ses grandes ressources et de l'établisse- 
ment d'une prospérité à laquelle elle a droit. Ses initiatives liaiu- 
dies et fbcondes s'affirment d&jÜ lieureuses ; elles traiisformeroiil 
demain la hie 6conomiyue de notre Ilelle colonie. Et il n'a pas 
voulu que son domaine maritime sestSt plus longtemps ignorb 
et délaissé. 

Les résultats qu'il m'a Et6 possible d'obtenir dans cettc \-aste 
enquête seront publiés prochainement dans le 13iilletin cle I'Ensei- 
gnernenl technique el proJessionrle1 des Pêches rnctrilimes. J'espitrc 
que ces faits, patiemment observés et recueillis, jetteron1 quelque 
utile lumière sur l'évolution nécessaire et l'avenir des indus- 
tries de la mer en Algérie. 

Sans encombrer ce rapport de documents et de cliiîïrcs fasti- 
dieux, d'observations et d'expériences qui 11') seraient point :L 



leur place, je donnerai quelques-ui-is des résultats généraux les: 
plus imporlants. . 

La situation actuelle des pC.cheries algériennes peut s'exposer 
rapiciemen t en cluelques paragraphes concernant : 

A) Les ierrains cle pêche ; 
13) Lu pol~ulutiorr maritime : 
C) Le matériel de pêche, buleaux el engins : 
D )  Les tlébouchis. 

Après l'exameii méthodiclue de cette siluatioii , les progrès à. 
rdaliser seront facilement apercus. 

-\. - LES TERR.\ISS DE P ~ C H E  

Je définirai ainsi les surfcicee - surface des fonds pour les 
espèces sédentaires, surfaces liquides pour les espEces migra- 
trices - darzs le périlnètre desqrre1k.s zlivenl ou circulent les pois- 
sons comestibles, dcins des corzditiorzs prciliccrbles cle cnptrrre. 

Si on jette les >-eus sur la carle marine de 1' llgérie. on est 
immédiatemen1 frappé par ce double fait très important : la 
cUte est très peu découpée. Le relief terrestre. assez accusé, 
plonge sous l'eau suivant une pente rapide. Sauf aux deux 
eltrémitds de l'Algérie, des iles llabibas au Maroc d'une part, 
(lu cap de Garde à la Tunisie d'aulre part, la capture des pois- 
sons sédentaires n'est possible que sur une bande assez étroite, 
parallèle au rivage, et dont la longueur représente environ les 
clcux tiers du développement 'total. Sur l'autre tiers. la bande 
s'élargit beaucoup et les facilités (le capture 1- sont plus grandes. 

Quant aux poissorls migrateurs, ils ne sont gucre p6cliés que 
Ir& prEs des côtes el, dans la très grande généralit6 des cas. les 
surfaces correspondaiites restent plus ou moins eri decà de 
ccllcs (les terrains préc6dents et rie Ics cl6bordenl presque 
jamais. 

J'ai clrcssé sur place et pour cliacluc i*égion, clil hlaroc à la 
r 7 lunisie, l'état de la superficie des terrains de pi.che actuelle- 
ment exploités avec les divers engins et aussi l'état corrcspon- 
dant à ceux qui, non exploités, sont cependanl fertiles et acces- 
sibles. Les documents ainsi recueillis m'ont pei-mis d'établir 
une carte très instructive. Un travail qui doit accompagner cette 
carte paraîtra, d'ailleurs, très prochainement dans le Htrlletin 
(le l'Enseignement des Pe'clches marili~ne$. Sans eiitrer dails les 



détails, qu'il me soit permis de donner quelques chilyres 
rapides. 

La surface totale des fonds exploitables es1 d'environ 
18 000 kilomètres carrés, sur lesquels -5 000 seulement soiit 
exploités. Encore l'exploitation de ces derniers est-elle très in& 
galement active suivant les régions. Dans le voisinage des 
grands centres de consommation, tels qu'Alger el Oran, la 
demande crCe ou stimule l'industrie de la pêche et celle-ci s'y 
pratique, en effet, avec une certaine intensité. Ailleurs, les 
pCclieurs se bornent généralement à des efforts bien moindres. 
Sur certains points éloignés des villes, où les petits bateaux 
des ports les plus voisins ne peuvent venir, la pêche es1 
nulle. 

Ln autre fait qui est plus intéressant que la faible proportion 
utilisée des terrains possibles de pêche est ce que j'appellei-ai 
leur rendenzent spéciJque, par an et par unité de surface. Cc 
rendement par kiloinèlre carré, s'il se maintient constant pen- 
dant toute une période et s'il est obtenu par une méme popu- 
lation de pêcheurs armée des mêmes enkins semblablemcnt 
utilisés, peut etre pris comme mesure de la fertilité réelle des 
terrains, de la densité de la population ichtyologique qui y 
vit; il peut, dans tous les cas, servir à caractériser exactement 
un régime d'exploitation et donner des indications précieuses 
sur les modifications à 1 introduire. 

Mes observations iil'ont montré que le rendement spécifique 
algérien est considéiable. Il est assez inégal suivant les endroils. 
mais, en inoJenne, pour 1'Algéi.ie eiitière, il se montre beau- 
coup plus dlevé que celui qui correspond aux autres terrains 
méditerranéens espagnols, fritnçais, italiens ; plus élevé encore 
que celui que comportent actuellement les -\ astes terrains de 
l'.ltlantique, de la Manche et de la mer du Word exploités par 
la petite pdche, la seule pratiquée cn Algérie. Tandis que ce 
rendement spécifique oscille entre 300 à 350 hilos pour le golfe 
de Marseille et la Méditerranée francaise, entre 480 et 600 pouis 
l'Espagne, l'Italie et la Tunisie, il se maintient pour l'Algérie, 
depuis dix années, entre 993 - année 4895 - et 4 122 - 
année 1905. 

Si, d'autre part, on calcule le rendement de la pêche par 
homme, on trouve que le gain annuel du pêcheur algérien est 



trbs faible, comparé à celui du pbcheur des autres pays mari- 
times. D'où provient cette apparente anomalie ? 

La raison en est simple : les terrains de pêclie dc 1'4lgérie 
sont fertiles ; ils sont peu ou mal exploités par une population 
et avec un matériel sur lesquels je reviendrai. 

Mais ce ne sont pas seulement les 1-endements spécifiques 
comparés - en quantité de poisson comme en numéraire - 
qui attestent la large fécondil6 cles étroits terrains de pêche 
algériens. Des faits, d'ordre purement scientifique. que j'aurai 
bientôt la possibiliti. de préciser et de publier, me permettent, 
dès maintenant, de croire qu'il doit bien en étre ainsi. 

Ces faits se rapportent tous aux conditions physico-biologi- 
cpes spéciales de la mer algérienne, conditions qui n'ont jamais 
été étudiées et qui tiennent sou's leur &pendance étroite l'exis- 
tence, la croissance et la multiplication de sa population iclit? O- 

logique, sédentaire et migratrice. 
Les fonds algériens sont très \-ari6s et offient une succession 

(le sables,-de graviers. de rochers de nature d i~erse ,  de surfaces 
coralligènes. de vases. Entre O et 30 mètres de profondeur, ils 
sont couverts de végétations verles, Algues et Lostères, d'Hy- 
droïdes, de Bi.yozoaires, de Tuniciers. _Au delà de 30 mètres et 
jusqu'à 150, des Coralliaires variés (gorgones, sù;mpodium, 
pennatules. alcyons, elc.), des l ~ l ~ o ~ l g e s ,  d'autres Bryozoaires, 
(Ics 1:loridées calcaires, etc. y forment des amas fixés, plus ou 
moins importants. Tous ces organismes, pendant la saison 
lumineuse ct chaude, qui dure en~ i ro i i  les deus tiers de I'annPe 
en llgérie, poussent ct se nlulliplienl abondamment. 

IndEpendamment de la salure, l'eau qui baigne ces fonds 
~-'ossbde des qualités de transparence, un  régime de couraiits 
et de températures qui en font un milieu iclit?-ologique assez 
spécial. Enfin, le plankton que cette eau ticnt en suspension est 
généralement très abonclant. Exception faite des grands pélagi- 
ques dont l'apparition est assez irrégulière (Acalèpl-ies, Siphono- 
phores et Cténophores ; Hétéropodes, Pyroso~nes ct Salpes, etc.). 
on y rencontre une quantité considérable de petits animaux et 
de larves, d'algues et d'animaux microscopiques. 

J'ai mesuré, à toutes les saisons et en des points très nom- 
breux de la côte, l'abondance de ce plankton ; les chiffres. trhs 
instructifs, fournis par ces opérations, seront entièrement 



publiés. Ils montrent, d'une nianière générale, (lue, clès q u e l a  
température de l'eau atteint 17-t s') maintient ou dépasse cc 
çliiffre, les récoltes accusent u n  planliton* très clense. Seule. la 
1)rédoniinance relative de tels ou tels organismes varie beau- 
coup selon le moment. Et lc pl-icnomène s'cst inoiitré très 
gdnéral. 

La température des eaux algériennes, de O à 20 mètres de pro- 
fondeur, étant égale ou supdrieure à 17' pendant sept ou liuit 
iiiois par an ,  quelquefois plus longtemps, on peut admettre quc, 
pendant celte période tout au moins, la nourriture animale el 
dgéta le ,  fixée ou pélagique, qui s'offre aux poissons littoraux 
scdentaires et migrateurs et, spécialement, à leurs alevins et ù 
leurs jeunes, est particulièrement abondante. 

Il cst actuellenient assez difficile d'obtenir cles données com- 
paratives sur l'abondance du planhton le long des ri\-ages 
teinpdrés européens; mais, cette abondance étant fonclioii de 
la température, il est infiniment vraisemblable qu'elle doit se 
manifester plus longtemps, chaque année. en Algéric que sur 
les côtes moins favorisdes à ce point de vue. 

On peut donc raisonnablement conclure que, toutes choscs 
(:gales d'ailleurs, les espèccs iclit?-ologiques cona~~zulres i( ces 
dilJ'd~.ents ~-ivcrges trouvent, au cours dc l'aiinire, dans la mcr algé- 
rienne, la possibilité d'une vie plus acti) e, d'une alimentation 
plus longucmen t copieuse c t ,  par cons6cjucn t, d'uil cl&\-cloppc- 
~ i i e n l  et d ' m e  croissance plus rapides. 

Jc me I~ornc ici à considérer lc cas cles poissons el des priii- 
cipaux crustacés comestibles ; je fais 1 olontairement abstractioi~ 
des mollusques, des huîtres cil particulier, sur lesquelles j'ai 
d6j5 publié une étiidc, ct du corail, cjui exigerait des reclierclics 
spdciales. 

Ln autre fait, trEs général. que j'ai pu observer et mcltre en 
cvidence concerne la prsdcocilé repl~otiuctrice, sur le 1ittoi:al 
algérien, des espèces ichtyologiques communes aux Iners tem- 
pér6es. Les représentants algériens de ces espèces - autant que 
la phnurie de renseignements précis relatifs aux autres rivages 
m'a permis de l'établir-présentent des glandes gcnitales corn- 
plètement développées et capables de fonctioiincr ellicacement 
dès cju'ils ont atteint une tailleCqui se réukle inf6rieure A celle 
correspondant, ailleurs, aux *premières inanifeslatioiîs de l'ac- 



tij-itd sexuelle. Il existe, en particulier, des différences sensibles, 
à cc point de vue, entre la rivc francaise et la rive algérienne de 
la Médi teinnée. 

L'époque dc la maturité gdnilale varie beaucoup suivant les 
espèces. J 'ai 6th amené à distinguer, à cet égard, les poissons 
migrateurs des poissons 'sédentaires et les poissons mûrs en 
hiver des poissons mûrs pendant la belle saison. Cliez tous, la 
tcmpératurc joue un  rôle capilal, pour ainsi dire déterminanl, 
cl, pour cliacuii, il existe une température optima cartictérisliquc 
dc l'activité des &landes sexuelles. J'espère pou+ oir ainsi dtablir 
des groupes de poissons sexuellement s~nclirones, et l'impor- 
tance pratic[ue de ce groupement n'écliappera point. 

.l'ai 1)raliquC el fail pratiquer, sur nies instructions ct sous 
mon contrôle, un  nombre considérable cle séries d'observations 
tlierii~oii~étric~ues tout le long clu littoral et à toutes les époqucs 
(le l'aiiii6e, en même temps que des prélè\-ements de glandes 
géiiilales sur fous les terrains cle pêche et à toutes les saisons 
chez les plus importantes cles esphces coniestibles. Des centaines 
cle documents, répartis sur trois années consécuti~es et dont je 
n'ai pu encore terniinel. 116tude, me permettront d'arriver à 
cl'utiles résultats. Je me suis surtout servi cles tliermomètres à 
rciiverseiiien t de fiégretLi et Lambïa, perfectionnés par le 
constructeur Cliabaud-Tliurne~ ssen, et, tout clerniè.rement, cl'un 
Ilicriiioinèlre enregistreur sous-marin construit par la maison 
Ric1i;ird el clu'une subvention de l'rlssocicifion francaise polir. 
I'dcnncen~elzt cles Sciences m'a permis d'acquérir. Cc dernier 
ri11l)arcil pcul fonctionner jusqu'à 40 ou 45 mètres de profon- 
clcur. 

L'ii autre j)liéiiomène, tout aussi iniportanl que l'dpoque de 
la maturité génitale et tloiit on ne parait pas. jusqu'ici, s'être 
beaucoul) préoccupé, est la ttrrrée de l'c(c1iuilé 1-epl-odrtclrice, kt 

tlrrr.4~ cle 10 po~tle.  
Cette tlur6e, cliez les poissons marins, est Lrès clilférente pour 

les clivcrs t j  pes. Des espèces, zoologiqueiiient voisines, peuvent 
prcsenter, à ce point cle vue, d'importantes divergences. Des 
l)rClh\~ements liebdomadaires ou bi-mensuels des glandes 
se\uelles, effectués sur un assez grand noiiibre d'espèces, d'un 
boiit Ii l'autre de l'année, iil'ont fourni cles documents que je 
n'ai pu, faute de temps, Ctudicr entièrement. D'uiie manière 
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générale, cependant, la durée de la ponte, pour les esphces 
communes à la plupart des mers d'Europe, paraît plus grande 
sur le littoral algérien que dans les eaux où les conditions cli- 
matériques introduisent, dans l'existence des Ctres qui y 
vivent, uneimportante période cle ralentissement physiologique 
annuel. 

Une étude - aussi complEte que les matériaux actuellement 
amassés me le permettront - des principales conditions phy- 
sico-biologiques dans lesquelles vivent et se reproduisent lcs 
poissons marins comestibles dYAlg6rie est. en préparation. Elle 
permettra, sans. doute. de donner une base scientifique aux 
(luestions pratiques intéressant la réglementation de la pêclie, 
eil particulier la protection rationnelle des foncls et le illaintien 
(le leur fertilité. 

Je ne dirai rien de nouveau sur la population maritime algé- 
rienne. Je me bornerai à rapl~eler les ~[uelques particularités 
(lui lui donnent sa ph~sionomie propre, qui sont l'ori,' milie ou 
lit cause de l'absence de prosphrilé dont elle souffre. 

Elle est d'origine étrangère et trEs liélérogbne. On J trou\ e 
iine énorme majorité de naturalisés étrangers, un pelit nombre 
de 1:rancais d'origine el cle quelques rares indigènes. Les 1);- 
clieurs de toute race, cle toute origine, de toute langue, qui vi\ cnt 
et travaillent côle à côte en ilgérie, ont apporté de leurs II~ITS 

respectifs, avec leurs engins coutumiers, leurs habitudes el 
leurs procédhs dc pcche, 1eui.s mccurs el leur genre de vie et ils 
ne sjmpathisent point, en général. Ils n'ont aucune cohésion, 
aucune discipline sociale. Ils vivent en concurrence jalouse et 
en perpétuelle hostililé. Leur sociabilith ne dépasse guhrc le 
groupcmerit en tribus des Gges ~~rirnitifs. Et, en fait, les centres 
de 1)êche algeriens, 6par~)illés le long du littoral, sont I)cul)lhs 
presque uniqueiilent cle lribus italiennes, mal taises, espagnoles, 
siciliennes ou malionnaises, dont les membres ont quitté à la 
fois le pays natal pour venir se fixer ensemble en illghrie. Ccs 
tribus sont de petites collectivités kEs fermées, trEs isoldes, 
n'ayant avec les autres tribus et avec le reste de la population 
que les relations strictement indispensables. 

Dans un pareil milieu, inutile de le dire, aucun sentiment du 



bicn général, aucune idEe dc solidarité, aucune prévoyance ni 
aucune initiative libératrice. 

On y vit en perpétuelle agression et en perpétuelle défense, 
sinon quant aux personnes, du moins quant aux propriétés. 
C'cst la lutte dcs primitifs ancêtres contre la nature liostile ou 
avare et contre les concurrents fhclieus. L'ignorance la plus 
coml)lète, la routine la- plus s térilisante y rkgnent souveraine- 
ment et aucun progrès, actuellement, n'y est réalisable. 

Toute cette population naturalisée et plus ou moins fixée en 
Algérie souffre, d'ailleurs, de la concurrence des pêcheurs 6tran- 
gers non naturalisés qui, périodiquemenl, viennent offrir leurs 
services à très bas prix aux amateurs, et qui, la saison finie. 
retournent dans leur pays. La loi accorde actuellement aux 
armateurs la faeulté d'introduire un quart d'étrangers dans la 
composition de leurs équipages. En réalité, ceux-ci sont, en 
majorité, composés d'étrangers affubles de faux états civils, 
ayant lou6 leurs livrets à de quelconques naturalisés de la veille. 
I>atl.ons et armateurs préfkrent, d'ailleurs - et pour cause - la 
main-d'ccuvre étrangère à toute autre. 

Enfin, parce que ignorants et sans discipline. les pCcheurs 
algCriens sont largement exploitCs par une quantité de parasites, 
armateurs, bailleurs d'avances, re\erideurs, interniediaires de 
toute sorte, qui réalisent de scandaleux bénéfices sur leur tra- 
vail et du joug économic[ue clesquels ils sont parfaitement inca 
pables de s'affrancliir. Ils n'en ont. du reste, ni  la volonté, ni 
le désir, et toutes les fois que l'hdiiîinistration, c'mue de cette 
situation, a essaye cle les aidcr, elle a dû abandonner sa ten- 
tativc. 

Oans toute l'acception du mot, le pêcheur algérien est un 
priniitif, et sa condition économique et sociale ne pourra clian- 
ger que si, prcalablement, sa condition iiitellectuelle et moralc 
se modifie. 

Si, maintenant, nous examinons la coniposition du nlat4riel 
de pCclie de l'Algérie, bateaux et engins, noiis constatons l'esis- 
tence, de ce côté encore, de conditions très inférieures. . 

! d i 1  petite pCclie est seule pratiquée. Sauf exceptions très rares. 
les barques sont de faible tonnage et ne peuvent travailler que 



dans unrayon insignifiant autour duport (l'attache. Seuls, 
8 l  bateaux à vapeur, jaugeant ensemble 9!) tonneaux - jauge 
moyenne : 12tonneaux - ont exercE en 1905 (4  à Mostaganem, 
2 à Alger, 2 à Bougie) la pêclie ail filet-bccuf concurremment 
avec les balancelles à voiles dont le tonnage est aussi très faiblc. 
1 iennent ensuite des embarcations dont la jauge est inférieure 
à 2 tonneaux et qui se livrent à la peche au moyen des pelits 
engins, palangres, nasses, elc. 

En 4905, le iiombre total d'embarcations de pêche travaillant 
sur le littoral algérien a été de 1 248, dont le tonnage total n'est 
que de 4 156 tonneaux et valant ensemble, d'après les statisti- 
(lues générales de l'Algérie, 4 2813 955 francs. 

Les engins usités n'ont rien de bien particulier. Ils sont 
connus sur tous les rivages de la Mécliterranée occidentale. Ils 
ont été importés des divers pa l s  d'origine de la population 
maritiiiie de la colonie, Espagne et Ealéares, l'rovence, Corse, 
1 talie, Malte et Sicile. 

Les plus employés sont : 
Io Parmi les engins traînants : 
Le filet-b~uf, vaste engin de grand rendement et de large 

destruction, manceuvré par deux barques tirant ensemble sur 
les extrEmitEs de ses deux (( ailes >) et dont l'attelage est désigné 
par la dénomination locale : (( les pareilles )) ; 

Le Couliche, ha16 de terre à Ilras d'liommes ; 
Le i!arl«non ou petit-Cmuf, halé à bord clu bateau prealable- 

ment fixé par un grappin ; 
2" Parmi les filets flottants : 
Le surdinul, qui serl à la caplure de la sardii-ie, de l'anchois, 

(le l'allache par (( maillage )) ; 
La bonitiére, spécialement employhe à la p&clle de la bonite 

et du thon ; 
Le lrénznil, qui sert à prendre surtout les poissons sddeiitaires 

dans les fonds rocheux, près du  rivage; 
3" Un filet très répandu, surtout dans les quarliers cl'blger 

el de Philippeville, est le la~nl~cir-O, d'origine italienne, et qiie 
l'on peut considérer comme intermédiaire entre les filets traî- 
nants et les filets flottants. Il touche quelquefois le fond quand 
il est e m p l o ~ é  trop près du  bord. C'est, en somme, un filct 
tournant, u n  engin enveloppant, plus ou moins couliss6. Il serl, 



comme le cercle portugais, conime la iraillu espagnole, à cil- 
tourer des bancs entiers dc poissons inigratcurs. de sardines, 
en particulier. C'est donc un engin dc grandes diinensions. de 
grand rendement, détruisant ainsi une certaine c~uüntité de 
fretin inutilisable. J'ajoute qu'il est le plus souvent emploaé la 
nuit et que la surveillance en es1 pratic~uement iiiipossiible ; 

1" Parmi les filets fixes, 1' llgérie possède quelques rarcs n2a- 
di.crgues, exclusi\-enicnt destinEes Ü la capture des poissons 
scdeiitaires. Il en existe deiix en exploitation dails le  quartier 
d'Alger, l'une au cap Ilatifou. l'autre à Dellys. 

Une madrague à thons, une thon«ire vient Cgaleiilent d'&tre 
concédée, en 190'7, dans le quartier de l'hilippeville ; niais il 
ii'erislc eiicorc aucune madrague à sarclines. Sur nion conseil, 
une demande d'installation d'un de ces derniers engins a été 
formulée cette année par un industriel d'hrze~v. 

Avec un niatéricl aussi restreint et aussi rudimciitaire, la 
p2.clie algérienne ne peut rire qu'une industrie esclusiveiiient 
et étroitenlent littorale. Même en ce qui concerne les poissoiis 
inigrateurs,la sardine en particulier, les baiics ne soiil capLur6s 
que sur la côte, et pas sur tous les points (le la cote. Dans cer- 
taines localités, il faut presque que la sardiiic en\ aliissc les 
ports pour qu'on la pkciie. -Iucuiie capture, aucune reclierche 
de bancs n'est tentée vers lc large, nori plus que sur les poiiits 
non peupl6s ou un peu lointaiiis clu rivage. 

pêclieur algérien est, d'aillcurs. généraleinent peu labo- 
ricul. Il est misérable, mais il est tellement bien adapté SÜ 

illisère qu'il préfère souvent clormir au soleil si le besoin iiiiriié- 
dial de pain et le refus de crEdit lie le rnctteiit pas dails l'obli- 
galion irnpErieuse de Ira\-ailler. Le nombre cles jours de ail. 
dijii restreint par le mauvais temps, l'excès ou l'absence de 
\ciil. se trouve encore réduit de ce fait et reste très faible, sur- 
toiit dans les petits centres clc p6clic. 

Le tonnage insufisant de ses embarcations, l'abscrice de 
lll(~Leur, la nécessilé où il se trouve de rcntrer tous les joiirs ail 
Pol't lui interdisent les incursions sur les terrains de pèclie lant 
soit peu éloignés. Et il en est réduit au réginie de la clièvrc qui 
I~routc un cercle d'lierbe dont le rayon est rcprése~ité par la 
loiigueur de la corde qui l'attache à son piquet. 

Ce régime, pratiqué sur tout le littoral algEricii, autour des 



ports, a eu pour résultat de compromettre en quelques points 
très localisés -le fond des baies principalement - le renouvel- 
lement normal de la population ichtyologique, tandis qu'un 
peu plus loin, des richesses neuves dormaient, inexploitées, 
hors de l'atteinte d'un matériel trop rudimentaire. 

'Tout le poisson pêché en Algdrie subit l'une des trois desti- 
nées suivantes : consommation locale, exportation à l'état frais, 
mise en conserves. 

La consommation locale, qui représente pour le pêcheur cle 
dEbouché le plus avantageux, le plus régulier et le plus sûr, est 
actuellement très considérable. On peut l'évaluer aux quatre 
cinquièmes environ de la production. Cette consommation 
croîtra rapidement si la multiplication et la rapidité des com- 
munications augmentent, si les tarifs de transport baissent, si 
les véhicules se perfectionnent et s'aménagent de manière à ' 

permettre l'arrivée, en parfait état, du poisson sur les marchés 
de l'intérieur. 

Actuellement, l'illgérie exporte encore le cinquième de sa 
production en poisson frais. principalement sur Marseille. Cette 
exportation diminue progressivement et on peut prévoir un 
avenir peu éloigné où elle cessera entièrement par l'élargisse- 
ment de la consommation locale, surtout si la production reste 
stationnaire ou légèrement ascendante comme en ce moment. 

Une assez grande partie du produit de la pêche aux poissoiis 
migrateurs est préparée pour une longue conservation dans cles 
usines de salaisons ou de conserves à l'huile. L'exportation des 
produits ainsi manufacturEs atteint un chifrrc important : 
(moyenne des années 1903-1!)04-1!)0.5 : 3 613 000 francs). Ce 
chiffre est, d'ailleurs. susceplible d'augmentation, ainsi que cc 
qui me reste à exposer le montrera sans dificulté. 

Ce que je viens de dire siifit à mettre en lumière les défec- 
tuosités principales du régime actuel d'exploitation de la mer 
algérienne. Ces défectuosités se rapportent les unes aux terrains 
de pêche, les autres à la population maritime, d'autres à l'&ta1 



primitif de l'outillage, d'autres enfin à l'insuffisance de débou- 
chés commodes vt faciles. 

Il nie reste à indiquer rapidement les améliorations à ? 
introduire. 

T'ai niontrc que le quart environ des surfaces fertiles et exploi- 
tables sont aujourd'hui utilisées par les pêcheurs. Elles le sont, 
d'ailleurs, très inégalement : intensivement dans les baies, au 
boisinage des grandes villes, faiblement ailleurs. J'ai montré 
également que le rendement spécifique - quantité de poisson 
pêchEe par an et par bilomètre carré - était néanmoins consi- 
dkrable, beaucoup plus élevé que sur les autres rivages médi- 
terranéens, et que, pour une population et un  matériel sensi- 
blement identiques depuis les cinq ou six dernières années, ce 
rendement, Loujours sur la même surface, élait en progression 
légère. 

Cependant. il est indéniable que l'action contiilue. au mcmc 
endroit, des grands engins fortement destructifs, comme le 
filet-beur, cst une cause certaine d'appauvrissemenl, et le pro- 
hlkme qui se pose est double : Clargir, d'une part. la production, 
puisque celle-ci. par la mise en valeur de terrains nom-eaux. 
par une modification du matériel et des habitudes des pécheurs. 
peut être largement accrue ; et, d'autre part, protcger efficace- 
i~iciil les fonds contre toute destruction inutile, assurer leur 
r.cpcuplement normal et maintenir leur fertilité constante, de 
manière à sauvegarder entièreineiit l'avenir. 

Eiî ce qui concerne cette protectioii. il est bon de remarquer 
CIUC toute réglementation, si minutieuse et judicieuse soit-elle. 
portant sur les dimensions, la forme, lamaille cles engins. laisse 
toujours largement la porte ouverte à toutes les fraudes. Soli 
efficacité a clacteinent pour rnesuF la vigilance et l'activitc cle 
la surveillance. Et celle-ci, partout trEs difficile, l'est bien 
davantage en *\lgérie, où la population maritilne est peu dense, 

1 Eparpillée sur de grandes clistaiices. Pratiquement, elle est à 
1)"11 prks impuissante, malgré le dévouement de ceux qui soiil 
clinrgés de l'exercer. Quant à la répression, elle est générale- 
llicnt insignifiante et elle frappe, d'ailleurs, le petit pêcheur 
niisL:rable, l'lioinme de paille insolvable, sans atteindre le pro- 
priétaire ou l'armateur que la fraude enrichit inipunCnient. 

IA'établissement de cantonnements pourrait a\-oir iiue cer- 



taine efficacité si la sur\-eillance rigoureuse en était possible et 
commocle. 

En réalité, une seule mesure est -\-raiment protectrice : c'est 
ltr fermeture de la pklze  atrs g17«nds engins, penciant u/l lemps 
srrfJsurzt el biologiqaemerzt cor~ve/zuble. Les reclierches que je 
poursuis actuellement sur la maturité sexuelle, la durée de la 
ponte et la rapidité d'accroissement cles principales espèces 
comestibles permettront de fixer, avec une esaclitude suffisanle, 
le moment et la durée de cette période de repos necessaire. 

Passons à la population maritime. Elle est mis6rable, sans 
coliésion, d'une ignorance totale. d'une mentalité déplorable, 
he laissant exploiter par une nuée de parasites rapaces. Quel 
remède à cette situation? Faut-il essaJer, coiilme on l'a cléj; 
lenté, d'importer en Algérie des pFcheurs fraiiyais, bretoiis ou 
provenqaus, de faire, en somme, 'de la coloiiisalioii maritinle? 
Je ne le crois pas. Pour avoir u11c populalion maritime pros- 
pEre, il ne suffit pas que les fonds soient riches, il ne suffit pas 
non plus de lransplaiiter des liomnies nouveaux en 1aii.haiil 
subsister à côtE d'eux la concurrence désastreuse el iilsouteiîable 
des premiers occupants ou des étrangers. .\ trois reprises clinë- 
rentes l'expérience a, en effet, prouvé cette double vérité. Et, (In 
moment qu'on ne peut pas supprimer ou chasser les étrangerc;, 
naturalisés ou non, déjü adaplEs aux conclitions locales, teclirii- 
clues et économiques de leur industrie, il ne Saut pas soiigcr à 
introcluire en Algérie des éléments nouveaux, non adaptés, qui 
succomberaie~~t encore à peu prits fatalement. Je parle, bicii 
entendu, de l'iiltrodiiction, en Algérie, d'un prolétariat mari- 
time à côté de celui qui )- existe déji et non point dela cré* C I  1 '  ion 
d'cntrepriscs ou d'induslries qui, par des iniliaticcs et des clircc- 
tions francaises, peuvenl et doivent, uvec lu main-d'r~uz~re loctrlv. 
faire largement fructifier les capitaux engage's. 

Pour modifier l'état de clloses actuel, il faut clonc agir sur la 
population existante. Par quels moyens ? 

Tous les pêcheurs naturalis6s vivent en tribus isolées, ci1 
dehors de la vie commune ; ils parlent espagnol ou italien. iic 
comprennent pas un mot dc français et conscrvent les mceur*, 
les habitudes, les traditions nationales après une naturalisation 
qui n'est, pour eux, que la simple formalité leur permettant 
d'exercer leur métier. 



Blais, dira-t-on, l'écolc? Oui, certainenient ; inais beaucoup 
cl'enfants n'x vont pas et on lie peut les ?- obliger : il 11'' a pas 
asscz d'écoles en Algérie pour recevoir tous les enfants cl'hgc 
scolaire. Et puis, iraient-ils tous que le moyen SC monlrerait 
tout aussi inefficace. Les quelques rnots de nolre langue sont 
\ ite oubliés par l'enfant qui, à onze oii douze ans, retourne dans 
sa famille, dans sa tribu, pour ne plus s'en évader. Abandonnée 
à cet instant, l'œuvrc de l'école est illusoire et \-aine. C'est un 
effort presque entikreinent perdu. Je sais bien que l'éducalion 
d'un peuple n'est point l'œuvre d'un jour. mais il convient de 
s'adresser, pour la mener à bien, et toutes les fois qu'on en a la 
possibiliti., aux nioyens les plus rapides et les plus efficaces. 
En l'espèce, c'est l'école professionnelle qui doit continuer, 
rendre durable et féconde l'mu\-re ébauc1ii.e par l'école pri- 
maire. Il faut,créer des écoles de pirclie en 4lgérie. Et. par intérct 
hien compris. ces naturalis6s cjui igiiorenl tout de la France 
cesseront de s'isoler et s'assimileront peu à peu au reste de la 
populatioii. 

l?videmmeiit, on n7arri\-era pas à modifier par ce mogeii les 
vieux pircheurs, les adultes fixés dans cles habitudes et des rou- 
lines trop anciennes. Ceux-là ne sont plus plastiques, ni perfec- 
Libles. Mais les générations qui montent, mais les adolescents 
de treize à dis-huit ans, qui n'ont actuellement d'autre issue 
que cl'btre mousses sous la direction paternelle, qui n'ont encore 
rien appris de leur métier et qui peuvent, par conséquent, l'ap- 
prendre autrement que par leurs pères, seraient certainement et 
très lieureusement modifiées par l'6cole professionnelle. Par 
l'école professionnelle, la France leur donnera, avec l'instruction 
leclinique et pour le plus graiid bien de l'Algérie, un meilleur 
gagne-pain, un peu ldus de bien-0tre. Les pCclieurs s'aperce- 
vraient hien tôt combien ils 0111 intérkl à s'instruire ; ils s'affran- 
chiraient des vieilles routines et deviendraient accessibles aux 
idées de progrès, capables d'accroître la ricliesse générale di1 
Pays. Ils se grouperaient aussi et sauraient se défcndre contre 

parasites. L'œuvre ainsi accoiiiplie serait ù la fois une au\-re 

économique et sociale et, rapprocliant de nous toute une popu- 
lation très isolée, une ouuvre éminemment patriotique et frnii- 
qaise. 

D4jü, la Sociélé de Z'Etueigneme~zt techtzique et pi.ofessiotmel des 



Pêches nzaritirnes, dont je n'ai pas besoin de louer devant vous 
la belle activité et le dévouernent, se propose d'établir en 
Algérie, sous le haut patronage du département de la Marine et 
du gouverneur général, une section algérienne dc la SociétC et 
une école professionnelle de pbche adaptée aux besoins du 
pays. A la dernière session des délégations financières algé- 
riennes, la délhgation des colons avait approuvé d'un vote feriiie 
cette utile et bienfaisante initiative qui recevra, j'en suis 
convaincu, en 1908, l'approbation et l'appui, non seulement 
(le l'unanimité des délégations, mais aussi de tous ceux qui 
veulent le développement économique de nolre belle colonie. 

L'école professionnelle de pêche deviendra, par la force des 
choses, une réalité prochaine en Algérie. Par elle, on assimilera 
une population intéressante et jusqu'ici réfractaire ; par elle, on 
mettra davantage en valeur son domaine maritime ; par elle, on 
fera vraiement œuvre de civilisation et de progrès. 

Le perfectionnement de la technique et du matériel de pêche 
est. dès maintenant, souhaitable et réalisable. Par l'effet d'une 
réglementation protectrice nouvelle, les fonds anciennemeiil 
ct abusivement ravagés jouiront d'un repos relatif. Si la pêche 
au filet-bœuf - à laquelle la lopograpliie cles terrains algériens 
se prete d'ailleurs .fort nxil - veul continuer à s'exercer, elle 
sera obligCe cl'aller ailleurs et, par conséquent, de modifier son 
malCriel, d'installer des moteurs auxiliaires à bord des bateau\, 
(le clianger progressivement d'liabiludes. 

J'ajoute que, dans ces iiouwelles conditions, la pbche clonnerii 
cles rendements Clevés, ainsi qu'en témoignenl les expériences 
cliic j'ai fait pratiquer à l'aitle cle pclits remorqueurs à 1-apciir 
de Moslagancm, au large du cap Ivi, par des fonds (le 120 ;l 
150 mètres, en avril-niai I!)O5, el qui ont donné des r6sultals 
exlidmement satisfaisants (de 700 à 830 kilogrammes dc poisson 
par (( calée 1) de quatre heures). Les expériences furent faites 
sous le contrôle du service de la Marine dont un agent se trou- 
vait à bord de l'un des bateaux et doterminail, à chaque iiislanl, 
la siluation, la direction et la profondeur. 

Avec un mathriel plus rapide et plus inclépendant du vent, 
plus perfectionno, aménagé en cales frigorifiques, ce ne sel-aient 
pas seulement les fonds algériens qui s'offriraient à l'aclivité 
des pêcheurs ; les côtes du Maroc seraient encore un  vasle 



clian~p, nouveau et fertile, où ils pourraient prendre la première 
et la meilleure place. 

La pCche aux poissons migrateurs devrait être également 
dbveloppée, les bancs recherchbs et capturés au loin, le long 
des côtes presque désertes, au loin aussi, vers le large. 

La production générale pourrait s'augmenter encore des cap- 
ture des tlionaires, des madragues nouvelles, en particulier des 
madragues à sardines, et enfin des pêcheries fermées comme 
celle du lac Mélali qu'il faudrait mettre en valeur '. 

Pour faciliter la transforma tion du matériel ancien et la créa- 
tion du matériel nouveau, des caisses 8 e  crédit niaritinle doi- 
vent fitre organisées. En Algérie. al-ec la mentalité actuelle des 
pficlicurs, cette organisation sera bien difficile. Il faut espérer 
cependant que, devant les conditions crébes par une nouvelle 
r6glementation, les difficultés s'aplaniront ct que les progrès 
nécessaires n'en seront point retardés. 

Restent les débouchés. A un (largisseinent de la procluction 
doit correspondre un élargissement des débouchés. Mieux, 
celui-ci cloit précéder celui-la. 

LaAtlgérie exporte en ce moinent une certaine quantité de 
~joisson frais, un  cinquikme, environ de sa production. Si la 
consommation locale continue à s'accroitre, elle n'en exportera 
ljicnt3t plus, i iiloins que la production ne suive, elle aussi, 
line inarche ascendante. En tout cas, pour l'exportation, il faut 
souliaiter que les bateaux chargés des transports entre la 
1;i.aiice et l'Algérie deviennent plus rapides, soient munis de 
cales frigorifiques où le poisson puisse voyager dans des condi- 
lions parfililes. 

Pour la combustion locale qui représente - il ne faut pas 
l'oublier - lc d6houclié le rémunérateur, l'accroissement 
liorriial de la population, le développement des voies de coin- 
~ii~ii~icalion, la rapidité plus grancle et l'an~éiiageiilent des 
moyens de transport (wagons frigorifiques, etc.), ouvriront aux 
produits de la pêche des marchés sanscesse plus nombreux el 
plus lointains. 

Voir J.-P. ROUNHIOI., 1'Algél.ie m a r i t i m e  économique : études 
de biologie appliqîrée ; II, un lac côtier a lgér ien:  le  lac Mélah  (Bul- 
letin cle 1'Enseigileinent 'teclinique et professionnel dcs PSclies nia- 
ritimes, juin 190;j. 



La production niaritinie \-a Ctrc ivcinenl sliiilulée, cil parti- 
culier par la réalisation imminente du large prograniine dc 
travaux publics que I I .  le gouverneur général donilart a su 
obtenir, pour l'Algérie, des issembldes algCrieiiiies et du Par- 
leinent f ran~a i s .  

Cette production a donc, pour l'a\-enir, la certitucle dc soli 
accroissement progressif Elle croîtra clu fait clc l'augmcntatioii 
normale et continue de la clemande ; elle s'accroîtra par la mise 
en valeur de nouveaux lerraiiis dc pêche, par l'acljonclioii à. la 
péclie propreniei~t dite d'autrcs iiiduslries (le la mer telles que 

7 
l'ostréiculture1, par le dévcloppeinent et le perfeclionnemcnt 
du matériel gràce auquel la futurc grande pCclîe algdrienne 
pourra exploiter fruc tueuscnient les côtes marocaines. Pour 
réaliser ce programme, il faut des l)6chcurs instruits, compE- 
telits, gagnant largement leur vie, conscients de la solidarité de 
leurs inlérêts et l'école professionnelle dc péchc les clonliera à 
I'.Ugérie. 

J'ajoutc qu'une rCglementation, établie sur des bases 11iolo- 
giclues, saura niaintenir conslaiîlc la ferLilit6 des eaux liltorüles 
el sauvegarcler l'avenir dans tous les cas. 

\ ous venez de le voir, Messicurs, Ics industries iilaritinics 
soril encore daiis l'cnlancc cri llgérie. .le \ iens de xous iiiontrer 
brikvemciit comment clles pourronl se développer. Il me rcste 
à. souliailcr rluc ce soit bicntôl el qu'elles contribuent, pour la 
part qui lcur revienl, à. la prospérilé toujours graiiclissante cle 
notre bellc France africaine. 

RI. LE PRLSIUEI. félicite ~.i\.eiiieiit LI. I3ous1iior. cle soli travail si 
coiilplet et si intéressant et lui demaiide si ln populatioil indigène 
clc l'Algérie' peut prendre uiic pari dans le clCveloppcrrient de la 
consoinination locale. 

RI. J.-P. I~OUKIIIOI.  répond que cctlc part peut dc\.cilir lrhs grande 
surtout si le poissoil capturé peut CLre rapiclci~ient cspkdik Ü. l'inté- 
rieur. Il y aura prochainement de trés importantes amYlioratioiis: 

ce sujet. 
M. le PRÉSIDENT pose encore à M. Bounl-iiol ccltc question : Les 

p&clieurs bretons qui souffrent act~iellcment de la crise sardiniére 

(1) Voir J.-P. BOU~HIOL, l'Algérie m a r i t i m e  é c o n o m i q u e :  études 
d e  biologie appl iquée ; 1, les huî tres  et les m o u l e s  ; gisements  na tu -  
~ c l s  et cul ture  (Bullelin de l'Enseignement teclinique et professioil- 
i i 1 3 1  des Péches iiiaritimes, juin-septembre 1906). 



ile pourraient-ils pas être éduqiibs spécialement pour la pêche en 
Algérie ? 

Sur la rbponse aliïrmati~e de hl.  l3ouilhio1, hl. le PRÉSIDEST 
demande si l'on ne pourrait pas cil Algbrie, comnic é i ~  France, Olnlrlii 
tlcs i'colcs d'ciisrign,:rileiit pi.ofcssioiine1 maritilne. 

Tous les ~ilembres présents approuvent la proposition de M. LE ' 

FRÉSIIIEST, et AI. UOI~SHIOL rdclige, B ce propos, le YEU suivant qui 
est adopté à l'unanimité : 

Le Congrès, convaincu que le progrès réalisable dans l'amé- 
lioration ct le développement des industries de la pêche en 
Algérie sont subordonnés à l'instruction et Ü l'éducation de 
la population maritime ; 

Convaincu, en outre, que cette ccuvre éducatrice, - œuvre 
de longue lialeine, mais seule durable et féconde, -'doit êtrc 
placée A la hase et à l'origine de toute tentative a) aiit pour but 
le perfeclioiinement des industries de la mer el l'amélioration 
clu sort des marins-pêcheurs, 

Éiilet le vœu : 
Que lu création cl'écoles prqfessionnelles (le pCchc, esc~clernent 

adaptées wiiz besoins spécicirix de l'Algérie, soit mrse d l'étude et 
réalisée par les soins des adnzi~zistr~utions intéressées : gouverne- 
merzl générzal de l'AlgPrie, Colonies, Marine et Instruction 
pnblique. 

AI. 1-13 PRÉSIDE\T ~1011iie !a parole B hl. lc Dr PELLEGRI~, secrdtaire 
gCnPral cle la Socidté Centrale d'l\c~uiculturcr et cle Pêclie, qui pré- 
seritc au Congres les mémoires sùivants. 

 TLDE DE SCIE&TlI~IQljE D17S RIATÉRIAL \ ICI-ITyOLO- 
GIQUES RECUEILLIS PAR LA MISSIO;\; DES 

P ~ ~ C I I E R ~ E S  DE LA COTE OCCIDENTALE D'AFRIQTJE 

par M. le docteur JACQUES PELLEGRIS. 

Lcs collections de poissons rassemblées par la mission des 
l'êclierics de la côte occidentale d'Afrique, dirigbe par 
JI. Cruvel, ont fait l'objet de deux envois: 

Le premier, dont les résultats ont déjà été consignés par iiioil, 

(1) Dr J. PELLECRIN. Mission des Pêcheries de la COte occidentale 
(l'Afrique, dirigee par M. Gruvel. Poissons. Bull. Soc. Zool. FI.. 
1908, p. 135, et Mission des Pêcheries de la CBte occidentale d'hfri- 
(lue, II, Partie zoologique, 1. Poissons. Act. Soc. Limr., Bordeaus 
Lx ( G e  ser.) T. X., Juin 1906, p. 17. 



provient de pêches cffectuées 'de janvier à avril 1905 sur 
lescôtes mauritaniennes et shnégaliennes entre le cap Blanc et 
le cap Vert, mais principalement dans la partie nord, du côti. 
de la baie du Lévrier. 11 comprend exclusivement des espèces 
marines; celles-ci sont au nombre de 66 sur lesquelles 32. 
c'est-à-dire environ la moitié, susceptibles de se rencontrer 
sur nos côtes, appartiennent à notre faune métropolitaine. 

Le second envoi est fourni par des pêclies failes celte année 
même, de février juin 1'307, principalement sur la chle sdné- 
gûlienne et à l'embouchure du fleuve, dans une région gén6ra- 
Iement plus méridionale, à GorL:e, à Rufisque, et même jus- 
qu'au Rio Geba (Guinée portugaise). 

En dehors d'esphces marines, il contient un certain nombre 
de formes exclusivement dulcaquicoles appartenant à la faune 
africaine tropicale. Le nombre total des espèces rapportées est 
cle (il) dont 19dd'eau douce du SEnégal. Sur les 56 espèces 
marines, 31 ne figuraient pas dans le précédeiit envoi, 25 
a\-aient d6jà étE récoltées en 1 905. Sur le total g6néral des esphces 
marines du nouvel envoi, 2 ï  liabitent nos côtes, 9!1) sont pro- 
pres aux mers tropicales. 

La proportion rcste la mdmc entrc les espèces sp6cialcs aux 
mers cliaudes et celles adaplées égalemenl aux eaux des cotes 
sénégaliennes et 5 cellcs des mers lernp6rGes. Bien entendu. les 
12 espèces dulcaquicoles doivent etre plac6cs clans une cal& 
gorie tout i fait à part, les poissons des flcuvcs de l'i\fricliie 
tropicale apparlcnanl à des cspilces cl souvent à des groupes 
trhs diflerents de ceux qui peuplent nos eaux inélropolii,aincs '. 

Voici la liste par familles cles espi.ccs comprises dans les deux 
envois de la mission dcs PBcherics de la côle occidentale 
d'Afrique : 

1" '\\oI. 

' L ' O R I J E D I ~ ~ I D  1: : 1. Iloly)etEo Iiui.çe ; -\Tard0 ; 2. ïorpeclo rnarmoi.aln 
Kisso. 

I ~ A J I D  E : 3.  Raja rnirwlelus L. ; 4. Plalyrhina Schcc~tleini Mü11. 
et Henle. 

TRI-GO NID.^? : 5. Tryyon pclslinciccc L. 

(1) Ils rentrent dans la région africaine ou klhiopienile de la 
zone équatoriale cyprinoïde dc h4. A .  Günther. 
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)1YLIOBATID,E : 6. Rhinoplera Peli Bleeker
TETRODONTIDIE : 7 Tetrodon lœvigatus 1.; 8. Chilomvcierus reti

culalus 1.
)'lUR!ENID,E: 9. Murœn« afra Bloch.

SCOlI1BRESOClD,E: iO. Belone qracilis Lowe; ii. Exocœtus linea-
lus C. V.

ELOPID,E : 12. Elops Incerta C. Y.
CLUPEID.'E: 13. Clupea seneqalensis C. Y.
PLEURONEC'l'IQUE : 14. Psellodes erumei BI. Schn.; '15. Hemir

hombus quineensls Bleek.; 16. R/wmboidichlhys mancus Hisso ;
17. Solea vulgaris Quensel; J8. Solea hexophthalma Bennett ;
Hl. Solea Lascaris Hisso ; '20. Synaptura punclalissima Peters,
var. niqromaculala Pellegrin ; 21. Cynoglosslls qoreeneis Stein
dachner.

~IUGILmE : 22. Mugit ceplialus 1. ; 23. Mugit auraius Riss o: 24.
Mugit HœJleri Steindnchner.

SCOMllRID.'E : 25. Cybiwn iriior C. V. ; 26. Echeneis naucrales
1.: 27. Slromaleus fialola 1.; 28. Slromaleus microcliirus

Bonelli ,

CAHANGID.E : 2D. Caran» denle x BI. Schn.; 30. Caroux cal'angas
BI.; 31. Temnodon sallalor BI. Schn.; :32 . Lichia qlauca L.;
:::) 3. Licliia uadiqo H.isso.; 34. Trachynoius ooalus L.

TI\.\CHINlD.E : 35. Uranos copus scaber 1.
BA'l'H.\ClIlD.E : 36. Bairachus didaclylus BI. Schn.
SCLI·::'\ID.E : 37. Umbrina ronchus Valenciennes ; :38. Sciœna

aquila L. : 39. Coroina niqra BI.; 40. Otoliihus seneqalensis
C. Y.

POL YXEMlD.E : r11. Galeoùles decadac tylus BI.
SCOIWK'iID.E : 42. Scorpœna astu/a/a Lowe.
PLATYCEPHALID.l, : 43. Plalycephalas Gruoeli. Pêllegrin.
'l'IIIGLID.E : 44. Triqla hirundo Bloch.
Sl'MUD.E : 45. Caniluirus lineaius Montagu; 46: Box sa/pa 1.;

-1.7. Sarqus vulgaris GeofTr. ; 43. Sarqus ceroinus Lowe; li!).
Ptujrus auriqa Valenciennes; 50. Paqellus erythrinus L. ; 51.
Pagellus mormyrus 1.

MULLID.E : 52. Upeneus prayensis C. V.
L.'I.1HUD.E : 53. Crenilabrus Bailloni C. V.
ClI.ETUDONTlD.'E : 54. Cluetodon Hœfleri SLeind.: 55. Ephippus



goreensis C. V .  ; 56. Dr.el~ane punctala L. Cm. var. octojas- 
cia ta Pellegrin. 

Pn~s.r~poar.rrr~ E : h i .  I'ristipoma Jubelini C .  Y. ; 513. Diagramma 
nzccliterr~anerz~n G~iicheno t ; 59. Derztex culgaris C. Ti. ; GO. 
1)enterc Jilosus 1 alcnciennes. 

GERRID E : 6 1 . G'er.r*es ~~zela~zopterus Bleekcr. 
SERRANIDE : 62. Jlor.one punclata 131. ; 63. E1)incl)helus tzniops 

C. V .  : G B .  E~,inei,helus ci1escr1zclrinu.s C.  V.  ; 65 .  Epinephelus 
zneus  Geofi, : 61;. Serl.ctrzus scr.iba L. 

RIII~OBATID.~: : 1. Rhinobatus C o l u m n ~  Mü11. et TIenle. 
TORPEDIYD.~? : *2. Torpeclo narce Sardo. 
POLI I'TERID-E : 3.  Polyplerus Lapradei S teind. 
SYSCNATHID.~ : S. Iiippoccimpus g ~ t l ~ l a l ~ ~  Cuvier. 
UALISTID-E : 5 .  !lfonacanlhus setifer Bennett. 
SILLIIID.I: : 6 .  Schilbe senegalensis C. V .  1 '7. Chrysicl~lhys nigro- 

cligilalus Lacép. ; 8. Syrzoclo~zlis schallB1. Scliiieider. 
CY~~RIXID.E : !). Lc~beo senegalensis C . V .  
SCO~\IBRE~OCID.I~ : '10. Belone sene~cclerzsis C .  V .  
I;LOI'IDX : *, i l .  Elops lacertw C . V .  
.\LBULID.E : 12. Albula conorl~ynchus El. Sclin. 
(;LCPEID.I: : '13. Clupea sur-ita C .  Y. ; *'1/l. Clrlpea senegalensis C .  

J-. ; 15. Clupea eba C.  V.  ; '16. Engraulis erzcrasicholus L. 
CIIAIL~CISID~~:, : 1 7 .  Alesles baremose Joannis ; 18. ,l testes nurse 

llüppell; Distichodus rostralus Gïinllier; 20. Cilharinus 
cilharinus Geofl'roy . 

~'LECI\ONECI.ID.E : * 24. IIemir~honzbus guineensis Bleeker ; 29.  Solen 
senegalensis Iiaup. var. m'baoensis Pellegrin ; 23. 'Solea 
luscai~is Ilisso; 24. Solecl tr~iol~hlhulrnci 13leeker. 

Aw.iua~~i».i: : 25. nabas Iiingsleyz I3oulengc1~. 
L;OBIESOCID.E : 26. Lepudogcrsler bimclculalus Peiinant. 
I:is.ru~aici~.i: : 27. Fislularia labaccaria Linné. 
MUCILID~E : *B. nlugil cephalus L. *W. ~l fugi l  auratus Kisso; 30 

Afugil gra~~disquamis C. V .  
SPHYR~ENID.E : 3 1. Sphyrzna vulgaris C . V . 

(1) Les espèces prcicbd6es du signe ' soilt celles (lui figuraient déj8 
clails le premier envoi. 



GOBIID E : 32.  Eleotris senegalensis Steind. 
T n ~ c a i u n l ~  I? : 33. Triclziurus lepturus Linné. 
S C O M B I ~ I D ~  : 34. Thynnus thunnina C .  V . ;  35.  Pelanzys sarda 

Bloch. ; *36. Cybium Irilor C .  V. ; *37 Echeneis naucrates L. 
C in W G I D  E : '39 .  Caranrc carangus 131, ; 40. Blepharis alezan- 

drinus. C .  V ; 41. Argyreiosus setipinnis Mitch. : 4 2 .  Seriola 
Dumerili Risso ; '43 .  Temnodon suitalor BI. Schn. ; '44.  Lichia 
vadigo Risso. 

S C O R P I D I D E  : 45. Psettus Sebæ C .  7 .  
B ITR L C I I I D  I.: : '4G. Batrachus didaclylus B1. Schn. 
SCI C - I D  E : *47. Corvina nigra Bloch, B U .  Corvirza ~zigi.ila C.  V.  ; 

*di), Ololithus serzegalensis C .  V. ; 50 Ololithus bl-achyyrzalhus 
Bleeker. 

POLX Y E R I I D  E : 5 1. Polynernus quadr$lis C. 1 . : *52. Galeoides 
decadaclylus 131. 

SCORP C N I D  E : ' 5 3 .  Scorpæna ustulata Lon-e. 
7 7 1 I I I G L I D  T;: : *5 4 Trigla hirundo B1. 55. Dactylopterus volilar2s 

L. Gm. 
S ~ ~ I H I D  1: : *JG. S C I I ~ U S  vulg~iris GeoK: '37. Pagellus erythrinus L. 
(:rca~rn 13 : 513. Tilapin IIeudeloti A. DumBril. 
C rr i.:Toixwrln r: : '5'3. Cllx todolz IIo~Jler.i S teindaclmer. 
Pnrs . i . r i~o~~~~iu  is : 'GO. Prislipoma Jubelini C .  Y. : (il. Prisliponza 

1'et.oleli (1. Y. ; ii", P~.istol)on~ct suillum C. V . ;  '(3. Denlez 
7~lzl~aPI~i.s c . 1' . 

S ~ i t l t a ~ i n  1: : ' 64 .  Moi.one 1)rrrzcIala El. ; 63.  Ephinephelus 1\'igiai 
Günther ; 66. El~ilzephelus goreensis C .  T. ; *67. Epinephelus 
Leneus GeofI'r. ; GU. Ltrtes niloticas Liiiilé. 
1311 décliiisarit du second c11\oi les espL=ces qui figurent éga- 

lc~ncnl dans le premier, on conslate que l'ensemble cles collec- 
tions récoltées par la missioil des Péclicries de la côle occi- 
clcrilale d'hfricluc ne comprc~id pas moiiis clc 109 cs1)i~ces ' . 

I{II ce qui . concerne . lcs résultats purement sciei~tifitlucs u n e  
esphce es1 iiouvelle pour la science, c'est u n  P1at)cépliale (Pla- 
t~cephalus Grr~veli Pellegrin), dont la présence est d'autant 
plus intéressante à signaler sur la côte occidentale d'Afrique 

1.  A L C ~ ~ C  liste peut etre joint l'h~npliiosus (Brancli iosto~?~a lnn- 
ceolalzim Pallas) dont de tres non~breus spécimens ont X'e~uell- 
11s h Noualichott. 
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que la presque lolalité des représentants clu genre habite l'océan 
Inclien et le Pacifique. Trois variEtEs sont aussi nouvelles, cleux 
I>leuronectidés : Solea senegcilensis Peters var. m'Oaoetzsis l'elle- 
grin: Syr~aplura pu~iclnlissirna Peters. var. nigromacul(iltc Pelle- 
griii, un Cliaeto clenlidé Drel~nne punc tata L. Gin. var. oclofirs- 
cicitcc Pellegrin. 

Il ne m'appartient pas d'insister ici sur le cOt6 praticlue, je 
crois néanmoins devoir signaler dans cette longue liste, parmi 
les formes susceptibles d'exploitation industrielle importante: 
la Raie miraillet, les Clupes (4 espèces clont l'Anchois vulgaire), 
lcs Pleuronectes (10 espèccs dont 5 Soles), lesMuges (4 espèces), 
les Seombres comnîe la Thonine, la I36lamide, les Sciènes 
cornnie l'énorme Maigre commun, le Polynème ou Capitaine, 
lc Trigle hirondelle, le Denté, et parmi les Serranides le Bar 
tacheté. certains Mérous, la gicantesque Perche du Sil. 

Enffh, au point de vue de la distribution géographiclue, les 
poissons rapportés par la mission des I'êclieries de la côte 
occidentale d'Afrique peuvcnt être répartis approximativement 
cn 8 sections distinctes l. 

1. Espèces des mers tempérées se trouvant sur nos côtes, 
liabitant la Méditerranée ct les parlies avoisinantes de l'Atlan- 
lic~ue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 

Torpedo ncirce, Raja miralelus, Clupea aurila, Ii'ngraulis enrru- 
sicholus, Hlro~nOoidichthys m«r~cu.s, Sole« ~vilgnri.s, Solea lascnris, 
Lepadogctsle~. Liinaculnlus, S1~.oirzaieus jiaiolrr , St1.omafeus 11liei.o- 
chil-us, Lichici vadigo, b-rcinoscopi~s sctrber, L'orcina nigrci, Scor- 
pzna  rrstulala. Triglu liiru~~rlo, Canlharus lineciius, Bos  sall~~i.  
Surgus vulgaris, Prigellus erylltr.inus. Crenil(iOras Unilloni, Den- 
leuc vulgaisis, ilforone princlula (Il), Seri-cillus seriLa (II). 

Il. Espèces se trouvant sur ilos côles, hahitalit la MEditci.- 
'iaii&e, l'hllanliclue tempcrE et iiilropicul. . . . . . . . . . 1 I 

i .  Bo11 iiombrc (les cspeces devraicilt figurer a la fois clen.. 
I 'ur~e ct l'autre, ou infime daris plusicqrs de ccs sections. Il est incoi]- 
leslahle yuc pour la se c t  la (je, par cscii~l)le, la liinite est tout 11 Suil 
arbitraire. KCai~iiioins lcs espiices sont rangCcs, autant que possible. 
(l'après leur frbqucncc plus graiidc dails tellc ou tclle région. Li: 
cliiïîre romain suivant uii nom spécifiqiie indique la section oil le 
poissuri pourrait Etrc aussi. placd. 



illugil cephalus, Mugi1 auratus, Sphyrænu vulgaris, Trsichiurus 
lepturus, Pelctmys sarda, Caranx denlex, Lichia glauca, Batrachus 
didactylus Scirerza aquila, Dactylopterus volitans, Pagellus mor- 
myrus. 

III. Espèces se trouvant sur nos côtes, habitant la Méditer- 
ranée, l'Atlantique, l'océan Indien et au delà. . . . . . . .  9 

Rlzinobcl tus Columnze, Torpedo nzarmorata, Trygon paslirzaccc, 
fIil)pocumpus guttulcitus, Thynnus thu~z~zinu, Echeneis naucrates, 
Zeus fuber, Seriola Durnel-ili, Temnodon saliutor. 

IV. Espèces cles me& tempérées ne se rencontrant pas sur 
nos côtes. liabilant la Méditerranée el les 'parties avoisinantes 
de l'Atlantique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 

Blephuris «lexc~ndrinus, Pagrus nuriga, Diagramma ntediter- 
~-aneurn, Epinephelus alexcrndrinas (lj, Epinephelas reneus (1, J i ,  
-\ 1.). 

V. I<spèces de l'Atlantique tropical plutôt spéciales à la 
partie nord (région de $laclère, des Canaries, au iiorcl du cap 
Te r t ) .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48 

Belorze grclcilis, Exocmtus linenttrs, Clupea senegaiensis, Solen 
senegctlensis, Solen hexopl~thalmn, Cynoglossus goreensis, illrlgil 
IIoefler-i (VI), illugil grandisquccnzis (VI), Cybiunz lritor, Lnzbrina 
ronchus, Corcina rziqrila, Platycel1hu1u.s Gr-uveli, Surgns cer.vinus 
( P I ) ,  Cl~eneus prctyensis (VI), Chn~lodon fiocgleri, Lphippus goreerz- 
sis, Derzlex$losus (IV-Y), Epinel~helus goreensis (VI). . . .  

VI. Espèces de l'Atlantique tropical pluttjt spéciales à la 
. . . .  partie suc1 (Gambie, golfe de Guinée, Gabon, etc) 22 

f{liinol~lera Peli. Chilomycterus ~.eticulalr~s, Belone serzegalelrsis 
(1 ), Elops l«cer.tcl, Clupecr. eDa (V), IIenzirltontbus gici~~ee~isis,  Solen 
tr~ol~lilnlrnu, Sy1~1plul.c~ punctcitissima, Fistular.ia lcibncctrricr, Eleo- 
tris serzegnlensis (V),  Argyreiosus selipinnis ( V ) ,  Psellus Sebre, 
Ololithus senegalensis, Ololithus brachygnatlzus,~Polynemus quadri- 

jilis. Gctleoides decadaclylus, Pristipoma Jubelini, Pristipoma Pero- 
leli, P~~isl ipomc~ suillum, Gerres melctrzoplerus, El~i~lepl~elus Nigri, 
El)ine~)ltelus tzniops. 

yII. Espèces de l'Atlantique tropical, de 1'ocBan Indien et 
ai1 clel; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 .. 



Platyrhina Sch~nleini, Morzacnnthus setiJer, Tetroclon lzvigatu,s, 
Ailurrena ufra, Albuln conorlzynclzus, Psettodes erumei, Caranx 
carangus, Trachynotus ovatus, Drepane punctata. 

VIII. Espèces de l'Afrique tropicale exclusivernent dulcaqui- 
coles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 

Polyplerus Lapradei, Schilbe senegalensis, Chrysichtys nigrodi- 
gitatas, Synodontis schcill, Labeo senegalensis, -Alestes Ouremose, 
Alestes nurse, Distichodus rostrcctus, Cilharinus citlzcirirzus, Anabcis 
Kingsley%, Tilapia Heudeloti, Lutes niloticus. 

Il ressort donc du  précédent tableau que sur quatre-vingt-dis- 
sept espèces marines, recueillies surla côte occidentaled'hfrique, 
quarante-trois peuvent également se rencontrer sur nos côtes. 
Cette considbration niérite d'atlirer l'attention, car parmi 
celles-ci s'en trouvent plusieurs d6jà utilisées dans la métropole 
et susceptibles d'exploitations industrielles intéressantes. 

CONSEILS POUR LA RÉCOLTE ET LA CONSERVATION DU 
POISSON EN VUE DE L'ÉTCDE SCIESTIFIQUE 

. . . PAR JI. le Dr JACQUES PELLEGRIN 

Dans le questionnaire adressé aux fonctionnaires coloiiiaus, 
aux présidents de Chambre de commerce, etc., par la Vo Seciion 
d u  Congrès des Pêclies maritimes, la première demande cst 
celle de savoir (( quelles sont les espèces d'animaux aquatiques 
qui sont l'ol~jet d'une pêche habituelle, soit dans les eaux 
marines, soit dans les eaux douces N. 

En dehors des formes terrestres, la classe du règne animal la 
plus importante au point d~ vue pratique cst certainement 
celle des poissons, à cause du rôle de premier orclre que joucnt 
ceux-ci dans l'alimeiilalion humaiiie. 

Le nombre des espèces composant cc vaste groupe est eltri?- 
mement considérable ; leur aspect, leurs mmurs, leurs qualilés 
sont très divers, et, d'autre part, il est de toule nécessité de 
déterminer exactement quelles sorit les espèces qui sont l'objct 
de pêches ou d'exploitalions industrielles, cette coiinaissaiice, 
en  dehors de l'intérêl documentaire immédiat, pouvant avoir 
ultérieurement les applications les plus .heureuses sur les 111-0- 
cédés de capture à employer, les mesures de protectio~l à 
observer, les moyens de faciliter la rcproduclion, etc., etc. 



La déterinination spécifique des poissons habilant les colo- 
nies ne pourra, le plus souvent, être faite d'une manithe rigou- 
reuse que dans la métropole, par des spécialistes compétents et 
aaant à leur disposilion les ouvrages nécessaires. Aussi, les 
foncîionnaires coloniaux de\-ront-ils loujours s'efl'orccr, sauf en 
ce qui concerne les espèces trEs volumineuses, d'«d~.esser, en 
mLime temps que leurs observations, des Cchanlillons qui pour- 
ront &Ire étudiés scientifiquemenl, les dessins et la photographie 
ne constituant pas, dans la majorité des cas, des documents 
suffisanls. 

La récolle, la conservation et l'expédition des spécimens de 
poissons sont, en général, des plus faciles, nlais l'on s'imagine 
cependant, bien à tort, qu'elles exigent u n  matériel considérable 
el des aptitudes particulières. C'est pourcluoi nous avons cru 
utile de condenser en quelques pages les notions indispensables 
pour la capture et la conservation des poissons en m e  de l'étude 
scientifique, iious adressant aussi bien aux fonctionnaires et 
agents coloniaux désireux de renseigner les pouvoirs compé- 
tents sur certaines espèces particuliércmeilt int6ressantes au 
poini de vue pratique, qu'aux wyageurs naturalistes qui cher- 
clienl surtout à rassembler aux coloriies des collections d'his- 
toire naturelle dans u n  but purement scientifique. 

C.IPTURE. - Le fonctionnaire colonial ou le voyageur natu- 
ralislc qui  eut recueillir des collections ichtyologiques intéres- 
sailles se rendra cl'abord sur les marchés indigènes où il frouvera 
les espèces les plus remarquables au point de m e  pralique : il 
pourra d'ailleurs rencontrer, parmi les poissons comestibles 
exposés, des spécimens fort curieux pour la science. Il devra 
ensuite accompagner les pêcheurs dans leurs expéditions. et il 
recueillera ainsi une foule cle poissons habituellenient rejetés 
coinme de trop petite taille ou impropres ü la conson~inalioii ; 
il aura également intactes certaines espèces vulnérantcs qui 
n'arrivent généralement sur les marchés que privées de leurs 
épines ou de leurs aiguilloiis. Dans la plupart des cas, on  trou- 
vera chez les indigènes, surtout parmi les Seinmes et les 
cnfilnts, toute l'aide nécessaire pour former des collections 
ichtyologiques. 

Dans les pays inhabités, le voyageur devra opCrcr lui-nlênle. 
Tous les procédés de capture son1 bons, pourvu que les ani- 
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maux ne soient pas endommagés; ils varieront suivant les 
localités et les circonstances. On pourra donc se servir de 
lignes, de nasses, de filets, etc. Les côtes qui présentent une 
disposition favorable seront explordes ?I l'aide de sennes et de 
filets dormants. Les explosifs (dynamite, tonite, etc.) pourront 
rendre de grands services dans les lacs ou dans les cours d'eaii 
des régions sauvages. Enfin, il ne faut pas oublier que, clans 
un grand nombre de rhgions tropicales, certains végétaux, dont 
la coque du Levant est le type, mélangés à l'eau en très petite 
quantité, enivrent et empoisonnent le poissonl qui remonle à 
la surface et permettent des captures abondantes et faciles. 

Les espèces dieau douce sont, d'une manière générale, moins 
connues et par conséquent plus intbressantes au point de vue 
scientifique que les espèces marines. Les poissons des lacs pro- 
fonds, des bassins fermés, sans conimuiiication avec la nier, 
des sources élevées et des torrents des hautes montages, ceux 
des cours d'eau souterrains, des caternes devont  attirer spé- 
cialement l'attention. C'est là, surtout, qu'on pourra rencon- 
trer quelque chose de nouveau pour la science. 

Sur les côtes, on explorera avec soin les mares et les flaques 
tlécouvertes à mer basse et on y récoltera quantité de petilcs 
espkces négligées des pêclieurs. Les poissons dcs grandes pro- 
fondeurs sont fort intéressants, mais leur capture exige un 
matériel coûteux el en général des expédilions spéciales. 011 
fera bicri, toutefois, tle lisitei. avec soin les plages aprc's les 
tempêtes, car souvent. iiloïs, les cadqvres d'espèces de liniile 
mer ou de grands fonds son1 rejetés à la côte. 

On s'attachera surtout aux pelites espc'ccs ayant, ?i l'btat 
adulte, de 5 à 15 centimètres de loiîgueur; cc sont clles, 
effet, qui ont pu le plus facilenient échapper jusqu'ici aux 
irivestigations des chercheurs. Les gros spécimens ont plus dc 
chances d'avoir attiré ddjà l'attention cl leur lransport, en t01ls 
cas, est beaucoup plus dinicile. 

On recueillera, autant que possible, cinq à six exeniplai~*c~ 
de chaque espèce. Une dizaine d'6chaiitillons choisis dails 
toutes les tailles est, en général, suffisante pour l'dtude scien- 
tifique. 

I ~ T I ~ U E T A G E . .  - Les poissons, une fois capturés, il est tl'ès 
important de rassembler le plus d'indications sur chaque sp6- 



cimen. Les étiquettes les meilleures sont en parchemin. Les 
étiquettes de métal s'altèrent dans l'alcool, celles de papier SC 

décliirenl trop facilemenl. Le mieux est d'avoir des étiquettes 
numérotbes, portant le nom du collecteur, préparées à l'avance 
avec une œillière et un fil que l'on passe par la fente des ouïes 
du poisson, qu'on fait ressortir par la bouclie el que l'on noue 
ensuite au bout oppose'. Le plus simple est de n'inscrire sur 
l'ktiquette qu'un numéro d'ordre et, à la rigueur, la localité de 
la rkcolte. L'encre et le craion s'effacant facilement. ce' num6ro 
peut être formé en chiffres romains à l':\ide d'une paire de 
ciseaux, en entaillant le bord du parcheniiii. Pour plus de 
sùreté, on peut attacher deux étiquettes au meme individu ; la 
seconde sera nouke autour de la racine de la clueuc. 

Les numéros d'éliquettes correspondront à iin ,journal, dont 
on fera biei! d'avoir un  double, en cas de pertc de l'original, 
sur lecluel seront transcrites, au fur el à mesure, toutes les 
observations recueillies. 

Les renseignements. striclement indispeiisables, consistent 
sans cloute, uniquement, dans l'indication de la région géiîéralc 
clu bassin fluvial où l'individu a 6té récolté, mais si l'on en a 
le loisir, on lie salirait rasscnibler trop de documcnts sur les 
circonstances de la caplure, les Echantilloiis eux-mèmes, les 
iimurs, les usages cles esphces auxquelles ils appartiennent. 

On notera donc, si faire se peut, la localité précise de la 
récolle clu spécimen ; on indiquera si celui-ci a été pris en eau 
s~ilEc, sauniùtrc ou douce, el, clans ce dernier cas. à quelle alti- 
tuclc. I'our les espEces marines ou lacustres. il est bon @le- 
inent dc rapporler la profondeur. La date de la p6clie cst aussi 
iiilkrcssante, car ?I côté cl'esphces sédentaires. il en csl beaucoiip 
d'outres qui ii'apparaisscril sur les côtes, ou iic rcii~ontenl les 
Ilcil~es, qu'à certaines tpoques de l'aiinée. 011 poiirra irientio~i- 
iicr utilcmcnt, pour cliaquc iiidi.viciu, la forme de sa pupille. 

, Ics principales dimensions, la coloriitioii iippelée ;I disparaître 
plus ou moins clans la liqueur. Si l'on a le temps. une acli~arelle 
faile sur le frais, pourra rendre de grands services. 

0ii indiquera aussi, aulant que possible, l'ilge. le sexe. Par- 
fois, les mâles ont les nageoires prolongées, filamenteuses, 011 

hien portent une gibbosile' sur lc front, ou, encore, préseiiteiit 
ccrlaines déformations caractéristiques des iiiâclioircs. 



Lc mocle cle reproduction, l'époque du frai, les soins 
donnés aux alevins seront également rapportés. Si, clans l'im- 
niense niajoritd des cas, les poissons sont ovipares, il en est 
cependant, parmi eus, qui mettent au jour des petits vivants, 
d'autres qui portent leurs œufs dans une poche ou fixés à la 
face ventrale, ou encore dans leur bouche; certains construi- 
sent des nids. 

On signalera la taille maxima atteinte par l'espbce, son 
régime, 'ses habitudes, sa fréquence dans tel ou tel parage. 
Certains poissons sortent plus ou moins de leur élément natu- 
rel, \ont  à terre sur le bord des rives; d'autres s'enkystent 
dans la vase, à la saison sèche ; d'autres, à l'aide de leurs na- 
geoires, volent à la surface de l'eau, etc., etc. 

On mentionnera les noms locaux, les idées des habitants du 
pals sur chaque espèce, ses usages alimenlaires ou autres, ses 
propriétés nuisibles. Quelques poissons sont toxiques; véné- 
neux, ils empoisonnent, par ingestion, ceux qui les mangent; 
venimeux, ils sont munis d'appareils (épines operculaires, 
dorsales, etc.) capables d'inoculer un venin plus ou moins 
actif. Certains peuvent produire de l'électricité ou sont phos- 
pliorescents. 

Erifin, on vBrifiera si les poissons sont habituellement para- 
sites, ou commensaux d'autres espèces animales, ou si, Ü leur 
tour, ils n'hhbergent pas, à l'extérieur ou à l'intérieur, des 
crustacés, des vers, etc., qu'il faudra recueillir. avec soin. 

Co;v~~~vn.rroiu. - Les poissons, après la pêche, seront lavés 
à l'eau douce et essuyds convenablement. puis, sauf le cas de 
dimensions excessives, placés dans un liquide conscrvateur. 

L'alcool est de beaucoup le lic~uide de choix. Le titrc de la 
liqueur variera suivant la nalure des spécimens. Pour les pelils 
poissons, à peau unie. on se contentera d'ahord cl'une solu- 
tion à 50 p. 100 d'alcool absolu dans l'eau, puis, deux ou ti-ois 
jours après, on les placera dans une solution pliis forte, mais 
ne dépassant pas 75 p. 100 environ (2811 à 290 Cartier). Pour 
les Poissons écailleux et plus volumineux, qui rendent une 
certaine quantité d'eau affaiblissant la solution, on emploiera 
d'abord une solution forte à 80 p. 100, qu'on pourra renou- 
veler une ou deux fois, suivant les nécessitds. Le titre de la 
solution finale sera de 70 à 75 p. 100. Afin que l'alcool pénètre 



bien chez les spécimens de plus de 10 centimètres de long, on 
peut faire, avec des ciseaux, une petite incision médiane sur le 
ventre, entre les nageoires .\-entrales el l'anus. Si des spéci- 
mens se pulréfient, ils devront etre jetés immédiatement. A 
cléfaut d'alcool, on pourra se servir de rhum, tafia, etc. 

Le formol, ou formaldéh? de offre, sans doute, l'avantage de ne 
pas s7é\-aporer beaucoup et cle ne pas être embarrassant à l'aller 
puisqu'un petit volume de la solution-mère, à 40 p. 100, que 
l'on trouve dans le commerce, peut donner une grande quan- 
tité de liquide conservateur; toutefois, il présenle le grand 
inconvénient de durcir les tissus des poissons, ~articuiièrement 
les nageoires et dc décalcifier les os et les épines. Il devra donc 
htre employé à déjuut d'crlcool et pour les espèces de taille assez 
considérable. Le titre de la solution pour la conservation des 
poissons est de .3 à 4 p. 100 de la solution-mère dans de l'eau 
bouillie. Les manipulations sont les mêmes que pour la mise 
en alcool. 

Les poissons pourront aussi ktre conserv6s h sec quand il 
s'agira d'individus de taille moyenne (20 à 40 centimètres) ou 
plus élevée. 

L'acétate de soude, scl cristallisé, es1 alors recommandable 
surtout dans les régions chaudes et sèches. La faqon cle s'en 
servir est celle des pêclieurs pour le salagc des morues. Les 
poissons, préalablement incisés sur le ventre et lav6s, seront 
disposés dans un baquet de bois. par couclies alternant a.\-ec 
cles lits d'acétale de soude. .lu bout de quelques jours. ils dur- 
ciront, se desséclieront, et pourront être placés dans des caisses 
de bois el transporlés au loin, en les garantissant des insectes 
par de la naphtaline ou de l'acide pliénique. -\ l'orrivéc, ces 
poissons plongés dans l'eau, reprendront leurs formes et leur 
souplesse, et pourront être mis en alcool. 

h défaut d'acétate de soude, on se servira de sel nzarit2 et l'on 
obtiendra encore d'assez bons résultats, mais seulement pour 
les animaux un peu volumineux. 

Les très grands spécimens, mesurant plus de 70 centirnètrcs 
clc longueur, devront être mis en peau. C'est une opération 
d6licate. On incisera, avec cles ciseaux, le ventre, de la gorge à 
1;r nageoire caudale, en p a s s a ~ t  sur le côté droit (par rapport 
au poisson) de la nageoire anale qu'il faut respecter int6grale- 
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liicnt. Ensuite, avec de grands soins, on écorchera, on déta- 
tachera avec un scalpel, la peau de tous les tissus sous-jacents. 
On conservera toutes les nageoires et les os qui les soutiennent, 
la langue, les arcs branchiaux, le crâne. On enduira de savon 
arséniccd ou de Bbcœur la face interne de la peau, puis celle-ci 
sera bourrée avec de l'étoupe, de la filasse ou du coton, et 
sCchée au soleil. Les nageoires peuvent être repliées contre le 
corps ou rester étalées, protégCes entre cles bandes de papier 
que l'on colle à leur surface 

I<\IBALLAGE. - Les poissons très petits, jiisqu'à (i ou 8 centi- . 
mètres, seront placCs, la tête en bas, dans des tubes de verre 
ou tubes à insectes, garnis de coton 113-drophile, à la partie 
supérieure et inférieure. On peut mettre plusieurs échantillons 
dans un iube, à condition qu'ils lie soient pas trop pressés et 
ne se dotériorent pas. Les spécimeus plus volumineux seront 
entourés de gaze, de tulle, de mousseline, afin d'éviter les frot- 
tements. Ils seront placés dans des bocaux en grès à fermeture 
à baïonnette, ou dans des bocaux en Terre, de n'importe 
quelle forme, mais bien bouchCs et lenus à l'abri des chocs. 

Si la collection est un peu importante, on se trouvera bien 
de grands récipienls en fer-blanc ou en zinc, par exemple, de 
vieilles boîtes de conserves, prdalablemeiit nettoyées. Les 
4chantillons soigneusement enveloppbs seronl placbs étroite 
ment les uns contre les autres. Pour empêcher tout ballotte 
ment, on con~ùlera les 1-idcs avcc du coton hydrophile, de 
l'éloupe, etc., imbibés dc liquide conservateur. On soudera l c  
récipient, en ménageant une petile ouverlurc par laquelle or1 
i~itroduira unc quantité suffisanle de liquide conservatcui. 
Cette ouverture sera ensuite 11oucliée hcrrnCtiqueii~ent, ainsi 
que toulcs les autres fissures. Cine caisse externe en bois, de 
dimension voulue, recevra exactcment $e récipient, et le p1.o- 
tégera durant le transport. L'expCdition devra être faile Ic plus 
rapidement possible. 

hl. LE F R É S I D E ~ T  iélicile ~.i\.ement M. le Dr Pellegrin dc ses rap 
ports si intéressailts et lbve la séance, après avoir reinercié, une 
fois (le plus, tous les incmbres prbsents d'avoir apporté au Congres 
le concours de leurs personnalitfis et de leurs travaux qui compte- 
ront parmi les plus intéressants cl les plus,instructifs du Congrbs. 

L'ordre du jour étant épuise, ln séance est levBe à 11 heures 30. 



6" SECTION 

OSTREICULTURE 

Séance du niardi 17 septembre 1907, matin. 

La séance est ouverte h 9 heures. 

Le l'résident souhaite la bienvenue aux niembres de l a  Section 
et remercie le Comité d'organisation et le CongrCs de l'lioniieur qu'on 
lui a fait en le désignant comme l'résident de celle iillportante 
Section. 11 propose ensuite de coinplélcr le burcau par la iloilliila- 
tion de RIM. Sauzeau, RIillien et Baudrier, ~icc-pr6sitleilts ; Lalailne. 
secrétaire, Lafite, secrétaire-acljoiiit. 
M. LE SECRÉT~IRE donne lecture $une lelire de 31. le docteur 

h l o s \ ~ ,  s'excusant de ne pou\oir assister au Coiigics. 1)'uilc lcltlc tlc 
11. Plerre DIGN~C,  inaire de La-Tcste-de-Rucb, conseiller géilkral 
de la Gironde, absent par  suilc d'il11 dcuil récent, qui s'excuse clc 
ne pouvo'ir assister au  Congrés. 

11 est ensuite procédé à. la  fisation de l'ordre du jour des diffé- 
rentes séances. 

M. LE I'RÉSIDE\I prie hiI. RIallard de bien vouloir cloiiner cpilil~is- 
sancc h l'assemùl~ie du prograinnie qui a été élaborb par  le Coiilili! 
d'organisation de l a  Section. 

Cc prograinnle est le sui\iant : 10 Assniiiisseiiieilt ; 20 Etudes sur  
les liuitres cle Tliau el similaires ; 30 (:oriccsstoiis à Ilail : i0 SaIll- 
b~itE ; 3" Représeiitatioii de l'ostri.iculturc clai>s lc Cornit6 Coiis\ll- 
latif (les pechcs ; 60 Surrcillance cle ln veille la coilsomnlntioll ; 
7' Traiisports ; 80 Octrois. 

hl. LE PRFSIDEUT Inet aux vois l'adoption du ~~rogra i l l1 i l~  lu 
par RI. MALLARD. Celui-ci est adopté. 

M. CALVET, sous-directeur de la Statiori zoologiqric (le Cette, de- 
inonde & faire une cornniunication sur  les Iiuitres de Cettc ct de 
l'ktang de Thau. 

11 me parait, dit-il, à en juger par  les ilomùreuscs coiiversalions 
que j'ai d&j& eiltenducs cct egard, et par  le ton iiiéiilc de ces coll\er- 



sations, que la qiiestion des hultrcs dites de Cette passionne for- 
tement la Section d'Ostréiculture, et je pric la Scction, avant toute 
discussion, (le vouloir bien m'entendre à ce sujet. Quoi~ue délégué 
au Congrès par les villes ct communes dc Cette, hlèze, Marseillail, 
Bouzigues et Balaruc-les-Bains, riveraines cle l'étang de Thau, aiilsi 
que par la Chainbrc de commerce (le Cette, qui ont bien voulu me 
confier leurs inlérets, je ne m'inspirerai cependailt, dans les quel- 
ques considérations que je demande A présenter, que des intérêts 
généraux. 

La parolc est immédiatement accordée cZ Rf. Calvet. 

LES HUITRES DE CETTE ET DE L'ÉTANG DE THAU 

PAR A. CALVET, 

Sous-directeur de la Station zoologique de Cette. 

Jusqu'en ces dernières années, dit-il, l'industrie ostréicole 
dans la rhgion de Cette ne consistait qu'en l'engraissement 
d'liuitres provenant des bassins dc l'Océan et en la stabulatioii, 
toujours de courle durée, d'huîtres vertes de Marennes, les 
unes et les autres destinécs à la consomniation directe. Cette 
inclustrie s'opérait dans u n  pctil nombre (le parcs flottants 
inslallés clans deux des canaux qui sillonnent la ville de Cettc 
el mcttent la mer en communication avec l'étang de Tliau. 

En 1900, et sous des conditions biologiques qu'il n'a pas é1é 
encore possible de déterminer de facon rigoureuse, les huîtrcs 
de l'élaiig dc Tliau, qui jusqu'alors étaienl considorées comme 
une rareth, se mulliplièrent ct SC développèrent avec unc telle 
iiitensilé qu'elles formèreii t bientôt un gisement important 
dont les bancs couvrent aujourd'hui une Lrks grande partie dc 
ce1 étang. 

Lcs pccheurs amateurs liic'néficikreiit d'abord de cette nianne 
bien inattendue et la consommation cles liuîlrcs pêcbhes ne 
s'élenclait pas au delà dcs localités riveraincs. Bienlôl après, 
cependant, des peclieurs professionnels de plus cn plus noiil- 
hreux se livrhrent à la pêclie des liuîtres, qui se montrail ellc- 
même de plus en plus fructueuse. Il est arrive ainsi u n  moincnt 
o i ~  les ostréiculteurs et les expoditeurs locaux n'ont pu suflil-e 5 
écouler les huîtres pêchées, malgré la créalion de nouveaux 
centws de vente, nialgré aussi, il faut le dire, lcs grands 
approvisionnements effectuhs par de nombrcux parqueurs el 
cxpédileurs de l'Océan, tan1 du bassin d'Arcaclioii que de la 



région dc Marennes. Dès lors, les pêcheurs se sont trouvés 
dans l'obligation de créer eux-mêmes des déboucliés nouveaux 
et, en attendant une vente propice, les liuîtres étaient mises à 
stabuler dans des caisses-réserves immergées. 

Les villes et les villages du département de 1'HErault et des 
départements voisins ont vuéclore ainsi de nombreux inarcliands 
d'huîtres improvisés et peu soucieux des soins, inême les plus 
élémentaires, dont ces mollusques doivent être l'objet, tant 
dans le mode de conservation que clans le mode d'emballage. 
Dans cle telles conditions, il s'est fait, au cours des deux der- 
nières années, uiie tr6s grancle consommation d'huîtres cle 
l'étang cle Thau, bien favorisée d'ailleurs par le prix vraiment 
dérisoire auquel elles étaient vendues. Si, en effet, il a été 
expédié des localités de 1'Etang de Thau plusieurs \vagons 
d'liuitres à raison de 2 fr. 50 ie mille, les prix du détail ont 
baissé dans les mémes proportions, et, moyennant O fi.. 10 ou 
O fr. 13, la table la plus modeste peut offrir encore uiie clouzaine 
de ],elles liuitres. 

Un tel élat de clioses devait fatalement enlrainer de gral-es 
conséquences, et je n'ai pas seulement en vue celles résultant 
dc la concurrence que les liuitres (le l'étang de Thau peuvent 
exercer contre celles de l'océan : je veux surtout envisager 
celles intéressant la santé publique, celles clont l'académie cle 
m6decine s'est déjà préoccupEe sur l'inlervention du  docteur 
hetler. 

Ides faits sont connus de vous. Des accidents bien regret- 
tables ont été attribu6s ù l'ingestion d'liuîtres pro\-cilant cle 
Celte et celles-ci ont pu btre considérées. A lort ou à raison. 
conime un puissant agent d'infection typhique. Longuement 
commeil tés par la presse parisienne, ces accidents a ttir6renl 
l'allention des pouvoirs publics qui chargèrent II. le docleur 
hlosny, membre du Conseil supdrieur d'hygiène, et AI. 1:abre- 
Domergue, inspecteur général des Pêclies, de procdcler à une 
enquête sur la prbtcndue nocivité cles huîtres de 1'Ctang dc 
'i'llau. 

L'enquête fut effectuée ct j'eus l'honneur d'être consul16 par 
MhI. Mosny et Fabre-Domergue sur les causes qui, à mon avis, 
pouvaient expliquer les accidents siirveiius à .\ut~iii, à In suite 
cl'iiiges tion d'huîlres provenanl de Cc tte. A ce iiiorneiit-lh 



cléjà, je me suis élevé contre la prétendue infection typhique par 
'les huîti.es de l'étang de Thau, et j'ai fortement insisté pour 
convaincre ces messieurs que les accidents don1 il s'agissait 
relevaient plutôt du domaine des empoisonnements ou d'intoxi- 
cations avant pu entrainer une affection typhique, et j'invoquai, 
:i l'appui cle mon opinion, les mauvaises conditions dans 
lesquelles les pêcheurs conservaient leurs huîtres rivant de les 
livrer à la consommation. 

Les huîtres de Thau, en eiTet, et comme toutes celles pro- 
\-cnant d'un gisement naturel, ont les valves surchargées de 
\ ase et d'une population animale et végétale envallissant par- 
fois toute l'épaisseur de la coquille. Or, au retour de la pkche 
et sans nettoyage prélable, de telles huîtres se trouvaient jetces 
pC.le-mêle jusqu'en ces derniers mois, dans des caisses-rbserves, 
à parois perforées, il es1 vrai, mais dont les orifices beaucoup 
Lrop petits ne livraient passage qu'à une trCs faible quanti16 
cl'eau et ne pouvaient permettre au courant marin dans lequel 
elies étaient immergées de bah3 er siiffisamment les impuretés 
porlées par les cocluillcs. Cette population coquil18re de para- 
siles, pour la plupart en voie de de'composition au moment de 
la riiisc en caisses-rhserves - par suite de leur faible résistance 
au &jour hors de l'eau, à l~orcl de l'ernharcation du pêcheur, 
pc~lilanl les quelrlues heures de durée de la pêche, - constituait 
dans les Idscr~ es un milieu trEs riche en produits Loxiclues doiil 
l'huître s7im],i.cgliait, sans toujours succomhcr à leur action. 

Ue même, les expEtlilions à la consorninalion 6taient encore 
ell'ectuées, le plus souvent, (lails de mauvaises condilions. Lcs 
l~uîtres t5taient jelhcs encore dails un emballage peu approprié, 
pa~d'ois rudimeritaire, de iniinièi.e qu'en cours de roule elles 
&taient encore soumiscs 5 de multiplcs causes d'iriloxicatioii cl 
iii6me d'iiifection; dans lous les cas, aucurie disposilion n'blail 
prise en vue d'empêcher l'liuîlre de hiiller » el de lui per- 
mettre de conserver son eau. 

Ihrvenues à destinalion, ces huîtres ii'éluicnl vendues encore 
' qu'uprks des exposilions de plus ou moins longue duréc à , 

toutes les influences atmosl)h(:riques, au soleil, à la poussiEre, 
et aprbs avoir subi maints arrosages ou rafraîchissemcnls 
destinés à leur donner un aspect extérieur dc fraîcheur qu'elles 
ne possédilient pas pour la plupart. 



Telles sont les conditions bien défectueuses dans lesquelles 
les liuîtres de l'étang de Thau ont été livrées pendant long- 
temps à la consommation et telles sont les causes assez mul- 
tiples des intoxications relevées à l'encontre de ces huîtres, in- 
loxications plus ou inoins graves, indéniables sans doute, 
ayant toujours précédé l'évolution typliiqiie lorsque celle-ci s'est 
manifestée. A mon humble avis, en effet, il n'y avait pas dans 
les accidents d'tlutuii illfeclioll typhique précédée ou simple- 
ment accompagnée d'illtozicatiort cl'oi.igilAe rnicr*obiennc, mais 
bien intoxic.citiolt I ~ ~ I L  rt~ici'obielt~te - due à l'ingestion d'huîtres 
rendues nocives par les mauvaises conditions de stabulalion 
et de transport auxquelles elles avaient dté soumises - ayant 
pu déterminer ou favoriser, par son retentissement sur la 
muqueuse intestinale, l'éclosioii et l'évolution d'une affec- 

Oers aux tion typhique dont les bacilles étaient peut-5tre étrang 
liuitres ingérées et présents dans l'intestin avant l'ingestion de 
ces dernières. 

Telles furent aussi les observations et objeciioris que, Lrès 
liumblcment, je présentais à MM. Nosny et Fabre-Domergue. 
J'avducrai que je ne parvins pas à les convaincre, au moins 
complktement; car, au cours de leur eriquirtc, ils avaient pu 
conslater l'impureté, au moins apparente, des eaux dans les- 
quelles baignaient les d i ~ e r s  dépots d'huîtres, tan1 dans les 
canaux cle la ville de Cette que dans les porls de Balaruc, 
Eouzigues, l\Iéze et Marseillan. ou dans les eaux avoisiiian- 
tes, et, s'ils reconnurent a\ ec iiioi que les proc6clCs de stabu- 
lalion, el d7expGdition élaieii t bien défectueux et pouvaient 
c~pliquer les intoxications, iis n'en rentrèrent pas iiioins à 
l';iris avec la conviclion que les huilrcs de Tllaii pouvaient 
31re inlèsldes 13-phiquemeiit. 

I,e premier résultat de cette eiiquêle a été le retrait des con- 
cessions des parcs llottants installés sur les canaux de la ville 
dc Celte, l'interdiction de la stabulation des caisses-réserves 
dans ces mêmes canaux et, peu de temps après, l'kdiction des 
incsures teiidant à obliger le p5cheur à procéder à un bros- 
sage minutieux de la coquille des huilrcs avaiil leur mise en 
d6l)Cl; enfin, l'hdmiiiislratioii cle la Marine a invité les inté- 
ressds à formuler des demandes en vile d'obtenir des conces- 
sions dans l'dtang de Thau pour l'établissement de nouveaux 



parcs, et dans les points de cet étang où les eaux seraient 
reconnues bactériologiquement pures. 

Ces mesures, .inspirées par une saine prudence, n'étaient 
cependant basées sur aucune recherche scientifique, 11 appar- 
tenait & la Station zoologique de Cette de se préoccuper de la 
question des huîtres de l'étang de Thau et de savoir jusqu'à 
quel point il est permis de supposer, ainsi que d'aucuns le 
lwétendaient, que les huîtres de l'étang de Thau étaient toutes 
contaminées ! Y avait-il lieu, par conséquent, ainsi que le Syn- 
dicat général (le l'Ostréiculture le demandait, d'interdire d'une 
illanière absolue ln vente directe de. ces l-iuîtres à la consom- 
mation et de n'en autoriser que .la \-ente aux parcs ou claires 
de l'Océan où, comme je l'ai c'crit à ce moment-là, les liuitres 
(le l'étang de Thau devaient aller chercher un blanc-seing de 
circulation 3 

.i d'autres points de vue, le Comité de l'Alliance d'Hygiène 
sociale de Montpellier s'intéressait vivement aussi à cette 
question, et, appelé à fournir quelques renseignements à cette 
Société, il fut décidé de concentrer nos efforts et d'eîfectuer en 
commun des recherches sur la toxicité et la bactériologie des 
eaux et des huîtres des canaux de Cette et des divers points de 
l'étang de Thau. Ces recherches, placées sous la direction 
de 31. le professeur Rodel, de la Faculté de médecine de Mont- 
pellier, directeur de l'Institut Pasteur de cctte ville, furent 
confiées pour le côté bactériologique, à M. Gaucher, professeur 
(le bactériologie à l'École de Pharmacie, pour le côté toxicolo- 

1 giclue, h M. le professeur Galarielle, de la Faculté de Médecine, 
et à moi-rn&iile. 

L'Université dc Montpellier ne devait pas être seule, d'ail- 
leurs, à se livrer à de semblables études, et bon nombre de 
personnalités scientifiques, étrangères à la région inthessée, 
ont pris aussi en main des recherches scmblablcs cl nous ont 
parfois devancé dans la publication des résultats. En ce qui 
me concerne, cette priorité m'est très agréable, car elle rnc 
permettra, au milieu de vous, de faire appel à dcs conclusions 
qui me sont étrangères, h i tan t  ainsi de mettre en avant des 
faits personnels el supprimant par là toute suspicion de votre 
part, qui serait d'ailleurs bien illégitime. 

Depuis, en en'et, le 5 fêvrier 4907, date de 1û comrnunicati~il 



si importante faite à l'Académie de Médecine par M. Setter. sur 
bile 12~idérnie de fifii.vre typhorde et  d'accidents gaslro-inlesli- 
rturLx consécutiue à. l'ingestion d'huitres provennrzt tle la ville de 
Cetle, les huîtres de Cette et de l'étang cle Thau ont fait 
l'objet de plusieurs notes ou mémoires publiés.soit aux comptes 
rendus des séances de la Société de Biologie, soit au Bulletin 
de l'Académie de Médecine, soit dans plusieurs autres pério- 
diques. Je n'entferai pas dans un  exposé, même succinct, de 
ces travaux, qui sont certainement bien connus de la plupart 
d'entre vous, pas plus, d'ailleurs, cjue des discussions d'ordre 
plutôt clinique auxquelles ils ont donné naissance. Je me limi- 
terai à vous rappeler quelques-unes des conclusions qui ont été 
Crnises. 

En premier lieu, je vous signalerai les résultais expérimeil- 
taux auxquels est parvenu M. le professeur Baylac, de 1aFacultE 
de Médecine de Toulouse, sur la toxicité des liquides d'huitres. 

L'eau renfermée dans les valves de la cocluille des liuitres 
possL'de une toxicité propre, qu'il s'agisse d'huîtres de Cette, 
de Marennes ou de La Tremblade. Mais cette toxicité, très 
faible cllez l'huître qui sort de l'eau, devient d'autant plus 
grande que les huîtres ont subi un s6jour plus prolongé hors 
clc l'eau ; elle varie aussi avec la température et s'élhve très 
rapidement avec cles lempératurcs sul~érieures à 20". Enfin, 
celte toxicité est encore en étroite dépendance, avec le rafrai- 
cliisscment ou le mouillage des liuîtres, que pratiquent la plu- 
par1 des marcllarids au détail, ct devient même exlremement 
éle\Ec clans ce cas. 

D'auLre part, cles reclierclies de 81. le docteur Gautié, de Tou- 
lou\c., il résulterai t que les huîtres de Cette, provenant de 
1'6t:iiig cle Thau, se montrent beaiicoup plus riches en bacté- 
ries que les huîtres dc IVIareiines, et que, si ces clerniCres ne 
re1if'c1.111~1it le bacille-coli que cle faiiçoii presqiie accidentelle, 
celles cle Cctte, au contraire, le renferrneiit d'une manière à 
Ileu 1)r'i.s constante. 

Cc: sont 1ù des- r6sultats bact4riologiques qui, s'ils ne son1 
Ilas cil la pleine faveur cles liuitres de Marennes, seraiefit dans 
tous les cas bien défavorables aux iiitérêts ostréicoles de la 
région que je représente, si ces résultats n'étaient forteri-ient 
critic~iiables. Et d'abord, $1. Gautier oublie de nous indiquer 
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l a  provenance exacte des huîtres d e  l 'étang d e  T h a u  qu'il a 
expérimentées e t  les divers points  des canaux  d e  Cette o ù  elles 
o n t  certainement stabulé avant  de  lu i  ê t re  adressées et o ù  elles 
o n t  p u  acquérir leur  riçliesse microbienne ! De plus, M. Gautid 
rapproche des chiffres q u i  son t  peu comparables ! I l  prend, en 
effet, des huîtres d e  Cette ayant  vingt-quatre heures  de  séjoui* 
hors  d e  l'eau, tandis  que  les huîtres de  Marennes qu'il utilise 
comparativement n e  sont  examinées que  quarante-huit  heures 
après  leur  envoi ; or ,  i l  est bien établi aujourd'hui - et le 
professeur Baylac l'a rappelé dans  u n e  d e  ses notes - que la 
richesse microbienne d'une huî t re  d iminue  a u  fur  e t  à mesurc 
que  le  séjour ho r s  de  l'eau augmente d e  durée ! 

Vous m e  permettrez donc  d e  n e  pas  aller plus  loin dans la 
' 

critique des conclusions d u  docteur Gautié e t  d e  leur  préférer 
celles, beaucoup plus rigoureuses e t  beaucoup plus instruc- 
tives, obtenues p a r  M. le  professeur Gaucher,  de  l'École de 
Pharmacie d e  Montpellier. Celles-ci o n t  fait l'objet d 'une com- 
municat ion q u e  31. Netter lui-même a présentée à l'Académie 
de  Médecine, dans  l a  séance d u  23 jui)let dernier.  L'étude du 
professeur Gaucher a d'ailleurs u n e  telle importance que je 
vous demanderai d e  m'autoriser à vous e n  donner  lecture : 

-A la suite du rapport du docteur Netter, sur la nocivité dcs 
huîtres, l'Académie de Médecine émettait, en nlai dernier, le \mu 

' que (1  les parcs' ostréicoles d'élevage, d'étalage, d'engraissement, 
d'expédition, ainsi que les bancs naturels d'huîtres 1) soient souiiiis 
U une enquete bactériologique. 

J'ai tenté cette enquête sur les hulltres de Cette. 
On sait que ces huîtres proviennent des nombreux bancs qui, dc- 

puis quelques années, peuplent l'ktang de Thau. Les unes sont expé- 
diées directement, sitBt après la peche ; les autres, destinées U etre 
engraissées, étaient dirigées sur les parcs établis dans les canaux 
de Cette, ou ellcs séjournaient plusieurs mois. Ces parcs ont été 
fermés par ordre ministériel. Les canaux de Cette relient la mer à 
l'étang de Thau et reçoivent - c'est un fait connu de tout le monde 
- les égouts de la ville et les déjections de sa  population. 

Dans le débat soulevé l'hiver dernier A ce sujet, on a indistinc- 
tement incriminé les huîtres des parcs et celles de l'ktang, et 1% 
quelques données bactériologiques qui ont ét6 fournies, sur ce que 
tout le monde appelle les (1 huîtres de Cette ),, ne font nullement 
mention de leur véritable provenance. Il y a cependant 18 une 
distinction importante 6r faire. Les bancs d'liultres de l'étang de 
Thau sont parfois situés S 10 ou 15 kil. de Cette, et, ti cette distance, 



il est periliis de supposer c~uc leur flore bactérieilne ne soit pas la 
mème que celle des parcs. 

Il cst vrai qtie les canaus coi~stitueilt pour 1'8tang un danger per- 
iiianent de contaiiiination. Ils sont le siège d'un courant dirigé soit 
de l'ktang vcrs l a  mer, soit de la mer a l'étang, suivant que souffle 
le mistral (N.-O.) ou que règnent les vents d'Est et du Sud-Est. Ces 
deriiicrs, parfois très violents, sévissent durant des périodes n'excé- 
dant pas 18 heures en moyenne, mais pendant lesquelles le courant, 
rapide au point de gener la navigation dans les canaux, déterinine 
iine augmentation notable du niveau de l'étang. Ce courant peut 
cl'nilleiirs y être facilenlent suivi. On le voit se diriger suivant l'axe 
m&iiie du canûl de la Bordigue, jusqu'a la pointe du Barrou, soit ,Z 
3 lril. de Cette environ. A cet endroit, il se perd clans le grand étang. 

Il fallait donc non seulement savoir si les bancs situés au large 
écliappcnt a la contamination, mais encore délimiter l a  zone conta- 
iniiiée par les excreta de Cette. 

Cest cd que j'ai essayé de faire en reclierchant le B. coli et le B. 
d ' l ' b e ~ t l ~  dans ues lots d'huîtres pecl-iées par iiioi-méme en de iiom- 
hreus points de l'étang de Thau et en étudiant, d'une facon paral- 
Me, l'eau de l'étang et des canaux prise au fond et à la surface. 

Je me fais un plaisir de remercier à ce propos hl. Dubosq, direc- 
teiir, ct RI. Calvet, sous-directeur de l a  Station zoologique de Cette, 
cpii ont bien voulu me faciliter ces recherches. 

Les parcs aujourd'hui fermés contiennent encore des huitres, 
parmi lesquelles j'ai pli, grllce à l'obligeance de leurs propriétaires, 
lrri'lever plusieurs échantillons pour en dktermii~er le degré de 
bouillure et les comparer a u s  huîtres de l'étang. 

nans leur cnsemble, mes recherches ont porté su r  17 points topo- 
grapliiques différents. 

Les liuitres &aient toujours transportées a u  laboratoire dans 
l'eau où elles avaient été pechées et souiiiises a l'analyse deus ou 
trois heurcs après, tout au plus. Chaque lot examiné comprenait 
au moins dis huîtres. 

Je ine suis astreint h broyer toujours lc corps di1 ii~ollusque, pour 
en faire une étilcle rigoureuse. Contrairenicilt à l'opinion récem- 
lll~iit émise par hl. Gautié, de Toulouse, je ne crois pas qu'il soit 
iiidifftarcnt d'anaij-ser le corps m&me de l'huître ou simplement l'eau 
coiltenue dans ses valles. Si l'on soumet cette eau cius essais bacté- 
riologiques au moment où l'animal vient de fermer sa coquille, il 
est certain qu'on analysera l'eau de mer sans aucun des excreta de 
l'ûilirrial. L'expérience m'a d'ailleurs montré Que les résultats sont 
tout B fait différents, suivalit que l'on opc're de l'une ou de l'aiitre 
facon. 

 CS rccllerches SC ri.partissent sur  unc periode de deus mois, et 
les prises d'échantillons ont été faites sous des régimes différents 
(Ir: l'fi1~111g, le courant allant tantAt dans un sens, tant8t dans l'autre. 
Les résultats obtcnus peuvent être ainsi résumés r 
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H Er.HERCHE DU B. COLI. - A NALY SES O'EAU. - Eau du canal de la
B ord igue. - Toujours souillée par le B . coli (15 coli environ au cc.).

Euu de l'étang. - J'ai trouvé du coli-bacille dan s un e série d'ana
lys es, pr ès de l'embouchure du canal (3 coli au cc.) . Avec vent du
Sud. le courant allant de la mer à l'étang.

Je ne l'ai plus retrouvé dans une autre séri e d'expéri ences ni au
m èmc endroit, ni en des peints voisins. Le mistral soufflait alors '
a vec v iolence depuis deux jours et le courant , très rapide, se diri
gea it vers ' la mer.

ANIIYSE DES HUITRES. - Huîtres des anciens parcs. - Présence
con st unte du coli-bacille constatée dans plusieurs séri es d'analyses
et che z Ir.IUS les échantillons examinés.

Hu itrcs de l'étang. - Il n'existe que tr ès peu d'huttres dans l'étan g
des En Il x-Bla nches , don t le fond est presque ent ièrement vaseux. Les
prcru b.rs ban cs importants son t situ és à 3 kil. de Cette, sur les
roch ors de Roquerols, qui sép arent l'étang des Eaux-Blanches du
Gfill;d El ;1 ng. ,

I) tl lI :3 ,-,<'I le région, à la hauteur de la pointe dù Barrou, les huHres
se snllt montr ées conta minées deu x fois, dans six analyses faites
à di vers mom ents, Les proportions d'huitres souillées ont été suc
cess ivr ln Hl! de 80 et 10 0/0. Elles ont toujours été , tr ouvé es pur es,
non lnin rie là, dans les points situés en dehors du courant venant
de I.el k ,

T ' "1S les points du Grand-Etang étu diés sont également indemnes
du r r,l i · J, ;, ~ilIc.

I1 EI !!! ' !: ' :HE DU BACILLE D'EBERTH. - La r echerche du' bacille
d'Eh -rt i : n'a toujours donné que des ré sultats négatifs.

1.0 " :11 .~ I O ~S . - Les huttres séj ournant dans le canal de Cette
sont lll<i liires tement souillées par les excreta de la population, et
les l1!e~ III " S pr ises relativement à la vente de ces hu îtr es et de tous
au tres r"" illillages sé journant dan s les, mêmes condit ions sont par
fa itemen1 justifiées.

L' é'l lIn~ de Thau, au point de vu e bactériologique, comme au
pnint rlr: " Il C géographique, comprend deux parties bien dis tinctes :
le Gra nd Etang et l'étan g des Eaux-Blan ches. Le Grand-Etang n'est
P fl S nllf'i!lt par les souillu res de Cette, et les nombreux bancs
d'h utl res (lui le peuplent parai ssent à l'ah ri de la contamination.

II n'on 8St pas de même de l'étang des Eau x-Blanches, dan s une
parü e f111 moins duquel les immondic es de Cette forment un fond
vaseux d'odeur nauséabonde. Cette zone sup ccte s' étend jusqu'à
3 kil. en viron de l'embouchure du canal. Sa limit e extrême, ü la
hauteur de la point e du Barrou, est su sceptible d'être contaminée
par in lcr nrittences , sans doute lorsque le courant venant de l~ , mer
se prolonge durant de longues périodes.

JI r ésulte donc .que, si les, mesures administratives pri ses
à Tenconl.re des parcs et entrep ôts divers installés dan s les

..,~



canaux de la ville de Cette sont bien justifiées par les rbsultats 
tle l'étude bactériologique que je viens de lire, il n'en est pas 
de même en ce qui concerne les prétentions des ostréiciilteurs 
et expéditeurs de l'océan, tendant à canaliser toutes les liui- 
tres de l'étang de Thau vers leurs parcs ou claires. Les liuîtres 
de l'étang de Thau proprement dit, ou  rand-hang, à l'enclu- 
sion par conséquent de celles de l'étang des Eaux-Blanclies, se 
montrant exemptes de toute race de souillure ou d'infection 
typliique, doivent pouvoir ètre exploitées directement et sans 
yii'elles aient à subir, avant de parvenir à la consomnlation, 
un séjour quelconque dans les eaux de l'Océan. 

Toutefois, l'exploitation étant limitée au  rand-Étang, le 
mal ne sera pas complètement conjuré, parce que l'infection 
microbienne aura disparu 1 Il est nécessaire, en effet, que cette 
exploitation soit dirigée de manière à supprimer toutes les 
causes cl'intosication que j'ai déjà eu l'occasion de vous signa- 
ler. Or, à mon humble avis, ce résultat peut être très facile- 
ment obtenu par la création dans les eaux de l'étang, recon- 
iiues après analyses bactériologiquement pures, de parcs 
flottants, où les huîtres, préalablement débarrassées des impu- 
retés qu'elles portent toujours sur les gisements naturels seront 
entreposées et souiilises à des émergences fréquentes et pCrio- 
cliques, à l'aide d'appareils spéciaux, Son seulement ccs ériier- 
sioris s'opposeront au développement des organismes parasi tant 
la coquille et occasionnant l'intoxication de l'liuîtrc pendant 
les trajets de transport, mais elles auront encore pour consé- 
quence d'habituer l'liuîtrc à (( conserver son eau )) au cours 
 CS \ 02-ages qui lui seront imposés pour parvenir au consom- 
mateur. Enfin, il est encore indispensable que, si des soins 
spdciaux doivent être pris dalis le mode d'emballage du coquil- 
lage, la praticlne clu niouillage ou du rafraichisscinent, à 
lacluelle se livl-eilt trop fréquenliiicnt les. vendeurs au détail, 
soit très sévèrement réprimée. 

Clc sont là dcs conditions auxquelles devraient etre assu- 
jettis, dans l'avenir, lcs ostréiculteurs et expéditeurs de la 
région de l'étang de Tliau. J'ose croire qu'elles vous offriront 
toutes les garanties désirables pour que, au nom de la pros- 
périlé de l'ostréiculture française, vous lie demancliez plus 
dhsormais l'interdictioii absolue de la vente directe des hiiitres 



de  l 'étang dc  Tliau e t  que,  avec moi ,  vous demandiez des pou- 
voirs publics u n e  réglementation destinée à assurer  l a  réalisa- 
tion de  ces diverses conditions. 

Telles sont,  Messieurs, les considCrations q u e  j'ai t enu  ?t 

vous présenter avant  toute  discussion. Elles n e  son1 pas . 
d'ordre spéculatif ; elles reposent s u r  ma grande  préoccupation 
de  sauvegarder les intérêts' généraux : ccux des  consomma- 
teurs d'huîtres, ceux des ostréiculteurs, fo r tement  atteints par 
l a  crise q u e  traverse actueltement l ' industrie .ostréicole, et 
ceux, enfin. des vaillants pêch'eurs d e  l 'étang d e  Thau.  J'ai 
donc  confiance dans  1-0s décisions qu i ,  jgose l 'espérer, seront 
dictées pa r  les mêmes sentiments q u i  m'a~i iment .  

RI. DUPHIL réplique que les huîtres de Thau ont été cause de nom- 
breux empoisonnenlcrits, ces derniers dus aux végétations des co- 
quilies de toutes les Iiultres pêcliées à la drague, sur des fonds stag- 
nants du genre de la Méditerranée, mais jamais retrouvées sur 
celles des huPtres d'Arcachon, Marennes et toutes les cûtes de l'Océan, 
et dus aussi B un phknomène d'osmose, p i  fait l'objet d'une com- 
munication de lui, à la Section des sciences ; ce phénomène explique 
les causes de fermentation rapide des liquides de l'huître de Thau et 
des accidents signalés par le docteur J. Baylac, professeur à la 
Faculte de Médccine cle 'Toulouse, cc l i~uide étant exclusivement 
constitué par cles résidus de digestion, ce clui n'est pas à crainùre 
dans les huîtres cL'Arcacàon, Marennes, etc., ledit li-uide étant dans 
ces huîtres presque esclusivement de l'eau de mer. 

M. GIARD rappelle les conclusions dc son rapport sur la question. 
des prktendus eiripoisoni~cments ct contaminnlions typhiques par lcs 
hu'ltres. 

hI. FABRE-DOIIERGUE qualifie et met au point, scientifiquement et 
administrativeiilciiI, la rliiestion, si angoissante, de la nocivité des 
hultres de Th,îii, et la sitl~ation crbée de ce fait l'industrie et au 
commerce des hultres eii Francc. Il rend justice 21 ccrtains procédés 
de recherches 3ciciitificli1c.s, dont se riiclan~e M. Calvet. 

M. TISSIER croil c~ii'en I'espéce, l'intervention, seule efficace, 
serait celle du 1linisli.c de l'Intfirieur, des prélcts et des maires, 
assurant le conlrdle efl'ectif des huîtres à l'arrivée dans les centres 
de ccnsommation. 

RI. DAVID tait la critique de cette intervention et préconise des 
mesures toutes dc coiiciliation, pour permettre i'ainklioration des 
Iiiiîti'es de Thau dans leur centrc de production. 

M. L~LANNE remercie tous les précédents orateurs de leur solli- 
citude, il retient toiis leurs enscignernents, tous leurs conseils, et, 
fort de tbus leiirs dires, place immédiaiemcnt la c~uestion sur son 
vbritnble terrain : 



Moyens pratiques de suspendre, puis solutionner la crise com- 
merciale industrielle que traversent les ostréiculteurs à la suite de 
la nocivité, adrnise par lous, de l'hultre de Thau-Cette. 

Il reconnaît l'intérét de la critique des théories scientifiques, elles 
aideront puissamment dans les recherches des voiks et moyens, mais 
il croit qu'il convient avant tout de redonner confiance immédiate- 
ment au consoriimaleur qui, de crainte d'un achat imprudent, s'abs- 
tient de manger des huttres. Le consommat~ur redoute l'hu'ltre de 
Thau, il convient donc de faire que l'huttre de Thau ne soit plus 
livrée à la consommation. 

M. Paul LALANNE demande k ces fins la division conlmerciale des 
hultres en hultres naturelles et hu'ltres cultivées et la coordination 
des premieres aux dernibres. 

Il recherchera tout à l'heure les moyens à enlployer en vue de 
ce rksultat. 

M. SAUZEAU, se basant sur les actes et écrits de Coste, établit 
que l'intervention du gouvernement s'impose; il a au moins des 
engagemepts tacites vis-à-vis des ostréiculteurs, et il doit concourir 
à sauver leur industrie. 

La séance est levée à midi. 
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Séance d u  mardi 17 septembre 1907, après-midi. 

La séance est ouvcrte & 2 heures. 

M CAL\~ET recherclie les inoycns pratiques de solu-ioniler la qlies- 
tion ostréicole posée par hl. P. Lalanne. 

Il admet le principe que l'huître de Cette ne doit pas aller direc- 
fciilent à la consomniation, on doit la cultiver et on doit l'améliorer 
A Cette. 

Il croit qu'il faut pour cela que les p6cheurs ne puissent pas 
vendre directenient aux consommateurs, mais seulement aux kle- 
veurs de Cette ou d'ailleurs. 

Ri. LAFITE 1)réc~)nise cette meme facon de faire. Il donne lecture 
de la note ci-opr&s : 

NOTE SUR LES HUITRES DE L'ÉTA'JG DE THAU 
PAR 31. LÀFITE 

Étant d'accord avec vous pour apporter un prompt rembde 
au mal dont soulfre l'ostrbiculture, je tiens. comme reprbsen- 
tant de l'étang de Thau, à rechercher un terrain d'entente et A 
ce qu'il soit pris des mesures promptes et énergiques sauve- 

' gardant tous les inlércts et en premier lieu la santé publique. 
1ik1~1e tlir.eclc. - Il a été reconnu que la vente directe cle 

I'huîtrc par le j>êcheur au débitant ou consommateur prosente 
de graves inconvénients : Io parce que, les eaux de certains 
parages dc l'étang de Thau (partic des Eaux-Blanches) étanl 
i.cconnucs contarninbes, les huilrcs pCch6es clans ccs endroits 
peuvent présenter des dangcrs d'iritosication; 2" parce qtic 
l'avilissement dcs prix conslaté cl, par suite, la dépréciatioii I 

de l'huître pendant la dernibrc campagne ohtréicole ne pro- 
vieniien t que de lui. En effct, livrant à des clébitants occasion- 
nels non patentables dcï liuîtres que les revendetirs sbrieux ne 
peuvent, vil leurs frais élevés. mettre en vente aux mêmes prix 

. ceux-ci s'en son1 plaint maintes fois ; 3" et, surtout, parce 
qu'il n'a pas les moyens de livrer les huîtres dans1 les condi- 
tions requises pour que l'acheteur puisse les consommer sans 
aucune appréliensiori, c'est-Ü-clire qu'il ne peut pas, comme 
Ics parqueurs, lcs faire dsgorger dans un'  parc dont les eaux, 
après analyse bactériologique, auront été reconiiues Ilropres Ii 



la stabulation, qu'il ne peut procéder aux opérations de triage. 
brossage et surtout d'emballage pour lesquelles les profession- 
nels seuls possèdent les .moyens, les connaissances et la pra- 
tique. 

En conséquence, je propose l'interdiction de la vente directe. 

Période d'illtercliclioll. - Pendant la période des chaleurs, 
qui est aussi celle de la reproduction, la vente des liuitres sera 
interdite en France du 1" mai à fin août. 

&fablissemenl des parcs. - Les parcs ou viviers étant installés 
selon les prescriptions ministérielles, c'est-à-dire après que l'ana- 
lyse bactériologique des eaux aura certifié qu'elles sont propres 
à la stabulation, le parqueur sera tenu d'habituer les huîtres à 
supporter un vovage de durée à l'instar de celles de Marennes 
ou d'Arcachon. 

Les lluitres ne pouvant être livrées que par les concession- 
naires présentant ces garanties, toutes autres personnes. expé- 
diteurs ou pfclreurs, ayant la faculté, soit à titre individuel, 
soit à titre collectif par les coopératives de vente, ne pourront 
en aucun cas être suspectées. 

C O I L S O ~ ) I I ~ I ~ ~ ~ O I Z .  - 11 est certain, ceci établi et placé sous la 
surveillance de l'administration de la Marine, que nos produits 
régis, pour la consommation, par les comités d7hygi&ne dépar- 
tementaux, présenteront jusqu'au moment où ils seront con- 
sommés, toutes les garanties désirables. 

Conclusiol~. - CroyanL avoir- indiqué toutes les mesures 
propres à vous donner satisfaction j'ose espérer, Messieurs, 
que vous voudrez bien vous rallier aux vmux que je vais 
émctlre. 

Ce faisant, je suis persiiaclé que vous aurez salivegardé les 
intErLits de I'oslréiculture et remédié a une crise qui. esyéroiis- 
le, nc sera que passagkre. 

C'es1 le but que nous nous sommes proposé. 
En conséquence, je vous propose le vu'u suivant ; 
1" La vente direcle des liuitres de 1'Ctang de Tliau est inter- 

dite. Elle ne sera autorisée que pour les parcs ou viviers r6gle- 
 rienl lés par l'Administration niarilime ; 

3'' La vente des liuîtres U la consommation est inlerdite du 
f " 1  mai au 31 août. Elle es1 aiiLoriséc de rnnc A raiic. 



14. DUPHIL croit que les données scientifiques ne permettent pas 
cl'espérer, pour le moment du moins, d'améliorer sur place les 
huîtres de l'étang de Thau. 

M. P. LALANNE reconnaît qu'au fond, tout le monde est d'accord 
et que chacun veut el fait des concessions. 

Le but à réaliser est admis ; la grosse difficulté reste donc posée, 
il faut s'accorder sur les Toies et moyens pratiques pour la faire 
(lisparaître et arriver à une conclusion. 

Les conclusions pratiques découlant de ce qu'il avançait en séance 
(lu matin, seraient logiquement : 

Io R e n d r e  oÆciclle l a  clcissificcition des  hu î t res  e n  hu î t res  indus -  
trielles cul t ivées ,  d e  coi isommation,  e t  e n  hu î t res  na ture l l e s  noil 
propres à L'alimentation (demi-Blevage). 

2" Appl iquer  a u x  hu î t res  de  c o n s o m m a t i o n  les décrets  d u  12 jan- 
ciels 1882 e t  d u  4  mcii 1892. 

3 O  Appl iquer  u t i x  hu î t res  naturel les  les règ lemeh t s  v i s a n t  l a  pêche 
des  hu î t res  des  bancs  d e  l a  M a n c h e  et L'organisation des  caravanes  
ciaec l imi ta t ion  d e  peche a u x  m o i s  d e  février, m a r s  e t  avr i l .  

4O Appl iquer  a u x  Co7r~pagnies d e  C h e m i n s  d e  fer e t  t ranspor t s  le 
décret  d u  4  m a i  lS92 et îrn décret  d e  m ê m e  portée,  a s s u r a n t  q u e  Les 
hu î t res  d e  demi-élevage n e  pourront  ê tre  transportées  q u e  s u r  des  
pcircs à flux e t  à re f lux ,  et ce tou te  l 'année. 

Pour arriver à rendre pratiquement réalisables ces conclusions 
logiqües, M. P. L ~ L Z ~ E ,  d'accord avec M. TORCHUT, député de 
lIarennes, a arreté avec lui les termes de deus VEUX que M. Torchut 
~a défendre. 

hl. Torchut dépose les deux ~ c e u x  et en developpe l'économie, 
leur csprit de modération et tous les caractères qui les rendent 
certainement acceptables par l'Administration de la Marine. 

M. I'ERCEVAULI, Président du Syndicat ostréicole du Morbihan, SC 

rallie en tous points ii la fac,on de conclure de RIM. Torchut et 
P. Lalanne. 

.\u cours de la discussion, hl. C ~ B I R E T  DE SZINT-SERNIN, adminis- 
trateur principal de la Marine à Bordeaus, et M. TISSIER donnent 
des conseils et des explications utiles à retenir dans les limites de 
possibilité administrative et légale. 

Ensuite il est donnd lecture clcs dcux vœux Torchut-Lalanne 
ainsi corirus : 

La VIe Section du Congrès des Pêches maritimes de Bor- 
deaux émet le vceu : 

Que dorénuva~al les huîires de i'éturzg de Tl~aa ne puissent plus 
c'lm vendues directement ù l r ~  consonzm«iion. Inais seulernetll 
pour alimenter les centres tl'élevccge Ù flux et ù reflux, et ce pet)- 
rllil~t les mois da ,f(hrier., mnrs et civril. - Lm mots ((. f lux ?/ 



La VIe Section d u  Congrès des Pêches mari t imes de  Bor- 
deaux émet  l e  v œ u  : 

Que dor61tavant les huitres ne puisselit 811-e veitclues à la con- 
soin~nulion que du  1" seplenzbre au 18' mai. 

Ces vceus, après discussion, sont mis aus  vois et acceptés : 
Le premier par 27 \ois contre, 6 ; 
Le seconcl à l'unanirriité. 1 

Au nom du S y n d i c a t  Général  de  l 'os tréicz i l tu~~e et d u  commerce  
des Hui tres  e n  France ,  M. ~ ~ A L ~ A R D , ' .  vice-prgi'id'ent d u  S y n d i c a t ,  
rlépose les vceus ci-après, que met aü30'i~lf èt'appuie:~.c le président 
XIareucrv : " i . <  

La VI-ection d u  Congrès des Pbclies mari t imes de  Bor- 
deaux émet  l e  voeu : 

Que lc représentation professionnelle soif rniciix cissirrc:c. cru 
.srin du  Conzité consultatif des pêcl~es nzcii.itiines. 

Le dit vceu est appuyé par RI. D~RTIGE.  

La V I 9 e c i i o n  du Congrès des Pêches mari t imes de  Bor- 
deaux émet  l e  v œ u  : 

Qu'une sui~veillance spéciale, efJicuce, de lu ve~tle en ylsos el 
cl, détuil tles hailr-es soi1 ins l i fub  dans le plus bref cléltii, en ~ 0 1 1 -  

lo~nzitd des avis du  Coinité consultcrlif des P8ches, tle l'Accrd4rlzic 
(le Métlecine el  di^ Conîité d'hygiène. 

Les deus \-mus, après discussion, sont mis a m  vois et acceptés 
ù Yunanimith. 

La V1"ection d u  Congrès des Pêclies maritimes d e  Bor- 
deaux émet  les v a u x  : 

1 "  Que ka réduclion des inzpdts des Oouchols soit por.téc 
7 re~lli~nes à 5 cellti~nes le iné1i.e courartt. 

2" Que cluns k1 ve~tte des inoules, chaque nzurchnndise soit vendrlc 
1)oitr. ce qu'elle est, ccjin d'éviter que la moule de fond soit vc~tditc 
1)oizi' rnoule de bouchol. 

Ces vœux sont mis aux vois et acceptés h. i'unaniinitk. 
La discussion est reprise sur la question des chemins de fer, 

transports, etc. 



LI. P. L A L A ~ E  informe l'assemblée que cette question a été portée 
en discussion à la Ve Section, laquelle a adopté à cct égard un vœu 
émis par M. le Maire d'Arcachon, Veyrier-Montagnéres. 

La discussion continue sur le vœu suivant, présenté par M. P. L4- 
L ~ U U E ,  et ainsi conçu : 

Que les en fants  d'ostréiculteurs auront, a u  point de vue  de L'em- 
barquement, tous les droits qu'ont les en fants  français faisant 
la pêche en  naviguant  a u  bornage ou  a u  commerce ; i l  leur suflira 
de travai1le1- à L'ostréiculture sur des viviers ou  concessions. 

Que les mar ins  se livrant exclusivement à L'ostréiculture, ayant 
régulièrement satisfait a u  service militaire, auront droit à être 
embarqués sur un r61e. 

Que la navigation desdils mar ins  ostréiculteurs leur comptera 
z in i f o~mémen t  pour douze mois. 

ilprès une discussion entre tous les assistants, il est décidé qu'il 
y a lieu de transformer ces vœux comme suit: 

La VIe Section d u  Congrès des Pêches mari t imes d e  Bor- 
deaux émet  le vœu : 

Que toute embcrrc«lion se livralit ezclusivenzent à, I'ostréiciil- 
ture ait droit 1.3 rln rdle cl'équipuye et que lous ceux qui se 
livrent e$ectivenzent à I'ostrPiculture voierlt leur navigation coml~lr~ .  
rrniformém.ent en entier. 

Ledit vœu, ainsi rédigé, est mis aux voix et accepté à l'unanimité. 
11. SEPÉ demande à coinpléter ce vmu comme suit : 

Et que tout rnnrill inscrit ostréiculteui- eze~.çclnt une rzauiqci- 
1iot1 active et projessiotznelle avant ln loi de il897 ait droit ctiz 

temps compté clans son entier pour ln demi-solde. 

Cette motion est adoptée et forme un vœu spécial. 

La séance est levée à 5 h. 30. 



Séance du 18 septembre 1907, matin. 

PRÉSWENCE DE RI. MARGVERY, PRESIDENT. 

La séance est ouverte tt 9 heures. 

M. LE PRÉSIDENT donne la parole à M. ~ ~ : I L L . ~ R D  qui expose qu'il 
conviendrait d'btablir une surveillance efficace sur les hu'ttres de 
consommation ktrangére. 

Sur sa proposition de réglementer efficacement cette surveillance, 
il est décidé par un vote unanime de compléter le s7mu antérieure- 
ment émis qui deviendrait le mEme, en y ajoutant les mots : I I  de  
prover~ance frnnçaise et é trangère )). 

Ensuite la question des chemins de fer est abordée et M.  ALLARD RD 
propose les vœux suivants : 

La VI-ection du Congrès des Pêches nlar i t imes de Bor- 
deaux émet  les vœux : 

1" Que les cori~espondanccs des gi'cr~rtles lignes m e c  les lig~tcs 
cl'inlérèi loccll soie~zt nzieux assurcks: 

2" Qu'ulz tariJ P. V .  spe'cictl (dc~zrhes 2 prix lr&s i.éduits) soi1 
CI.(;(; pour les exl~étlilio~is d'huilr.es, p(tr. zucrgort cornplet d'cru 
uloins 4 000 kilos, ou pczyant pow. ce poids; 

:~"Qu'uIz colis 110stul de (15 i1 O lcilos soit égcltrlement ci*Ed clnrrs 
I(, plus bref délai possible. Plnn1 tlo~trzé quc ln s a i s o ~ ~  ostréicolc 
( ' ~ 1  cl~yù cornnie~icé~; 

5" Que dans u11e shsie de colis postcirtx tlorzf Io i*cml)ouissen~e~zf 
,/i{jrri.e sur une feuille urlique, il ne puisse Ctre 11i.i~ 1ivi.ai.son dcs 
ctrttracs colis, toit1 en lnisscinl celui clor~t lti feuilk~ poi*le le iSertz- 
hor~rscrtaertl; 
.in Que, pour les colis d 'hiz i l i~e~ qrri lcczi. son/ co1!/i4~s, les Colta- 

l)try~~ics de cheinirzs de fer soient teizues d'err ol~érci. le transport 
CI lei liufaison dans les délais qui leur sont i11zposc:s pour* la lizlrcri- 
so~r des denrkes les plus ph-issnbles (viande, gil~icr., etc., elc.); 

6"ue les cléluis de livraisort soient wnrtniés c f  mis elt cor~joi~- 
ltliih cles besoilzs du  comnzerce et du public. 

Aucune observation n'&tant faite, le Prbsident met ces vmux aux 
vois ; ils sont adoptds B l'unanimité. , 



Ensuitc AI. ~\IAI.L.ARD présente un vceu rclatiî aux octrois ct ainsi 
conru : 

La VIe Section d u  Congrès  des  Peches  mar i t imes  d e  Bor- 
deaux  é m e t  l e  vovu : 

Que les dl-oits tl'octr.oi rrbsolrir~zent pi~oliiDilijs pour cer.lrii~~cs 
rlilles soier~l considér~ciblement abaissés et surlout très réduils rtr 
ce qui concerne-les huilres portugaises qui, 6fant tl'rrn poids exces- 
sif, se trouvent déjù fortement grevées cle frciis tle tral~sl~orl el 
que, pour la ville de Pnris rzotcimnzerzi, le tcirvd'octroi des Por.lu- 
guises de G francs les 100 kilos soif appliqué aux huîlres 2 
coquilles lourdes à. pciistir de 12 kilos le ce~rt et crux huîtres f i  
coquilles léggrh.es, c'est-&-dire aux petites hvîtrcs pesnnt moitrs (10 
5 kilos le cent. 

Le vœu ci-dessus, n ~ i s  aux \lois, est adopte l'unanimité. 

Incidemment, M. BAUDRIER pense que le bénéfice dont on TOU- 

drait faire jouir les huîtres à coquilles plates du poids maximum de 
3 Iiilos le cent pourrait etre relevé à celles de 7 liilos le cent. 

RI. MALLARD combat cette proposition qui est repoussée. 
Sur la proposition de M. ~IALLARD, 

I,a V1" Section d u  Congrès  des  PCches mar i t imes  d e  Bor- 
deaux  é m e t  le vceu : 

(&te, pour les colis t1'hnitr.e~ rrf'u.s&s c*otrut~e c~uo.ic:s, il ne soi/ 
pc1.1nis uitx Conzl~agnies de c1iemitl.s rleJer (le les meltre el1 rcvrtr 
rlrc'(~près avis lélkgr*c~phique h l'expédileur. cl crplaès que lesdils colis 
(it~r.ont subi l'exumen d'uri inspecteu~. compéter,t qui délivl.cr*cc Ic 
~~crnz i s ,  s'il y n lieu. 

Le président niet aux ~ o i x  le v'cfu ci-dessus qui est adopté 21. 
l'unanimité. 

AI. LE GALLAXD, 1iisl)ecteur coniriiei4cial aux Cl~eiiiiils de fer cliL 
l'Etat, vient se mettre Li la disposition de la Section d'ostréicu1tui.c 
pour lui fournir toutes explications dont elle aurait besoin et regrette 
d'avoir été retenu jusc~u'à ce jour dans une autre section. 

hl. LE PRESIDENT remercie hl. LE GALLAND et lui fait savoir que 1c.i 
\-ceux visant les transports dans la Section d'ostréiculture sont icleli- 
tiques et renforcent ceux émis par l a  3e Section et tout spécialemeiit 
celui de RI. VEYRIER-RI~~T.AC;~ÈRES, qui sera déposé d'autre part. 

La discussioil est reprise et M. SÉPÉ présente les vœux suivants : 
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La VI9ection du Congrès des Peches maritimes de Hor- 
deaux émet le vœu : 

Considérant qu'une concession régulièrement mesurée ne 
peut être augmentée sans qu'il soit percu cles droits supplé- 
mentaires, et que d'un autre côté, si le terrain délaissé par la 
mer est susceptible de créer une nouvelle concession, . 

lmet  les vœux : 

J 0  Que tla~zs le bus.sin d'Arc«chott, les clrlnzi~risll.c~teur..s (le lrr 
~klc~rine soietzt autorisés à. cot~cétler au2 ri2al'it~s ittscrils seuls ICS 
tlkltrissés cle lu mer, à. cor~ditiotl qu'ils soien1 au nzoitu de 30 aiVes. 

2' Que kci bienveillcttce (les pouvoirs publics se mc~rzifesle 
hdlutzl le plus possible les fo13nzalités rekclives atm concessio~~.~ 
tlentundées, surtout 101.squ'elles sort1 so1licitée.s pars (le jeutles ~nar-itts 

11. le l'résident niet les vwux Sépé aux vois, qui sont acl0pti.s 
h l'unanimité moins deus vois. 

31. PERCEVACLT donne lecture de la note suivante : 

3OTE SUR LA 'I'RANSMISSION DES COICESSIONS 
OSTRÉICOLES. 

PAR JI. PFRCEVAULT. 

Lc régime cles concessions à bail propos6 clans la séance 
(l'hier par le Syndicat général de l'ostréiculture ayant été écarté 
cornme incompatible avec notre droit maritime français, il 
iri'est interdit d'y revenir, mais il est une question qui peut 
se greffer sur celle-là et dont je vous demande la permission 
tle vous entretenir quelques instants; je veux parler de la 
cession éventuelle et de la transmission de nos concessions 
ostréicoles. 

L'l~tat, c'est chose formulée dans nos titres de conces- 
sions, ne nous reconnalt pas actuellement, à. quelque titre que 
ce soit, nos concessions sous peine de révocation pour le titu- 
laire : l'application de ce droit doit-elle être absolument rigou- 
muse 3 &'est-elle pas susceptible de tempérament, au contraire, 
et ne doit-elle pas s'inspirer, sans que les intérêts de l'fitat 
puissent en souffrir, des sentiments d'une bienveillante tolé-' 
rance 3 



Telle est la question que je veux aborder ici. 
Si l'âge, si la maladie, si les infirmités, si même le simple 

besoin de nous reposer d'une vie de fatigues viennent à se pro- 
duire, n'est-il pas naturel, n'est-il pas juste que nous cher- 
chions un continuateur de notre ccuvre et que nous rentrions 
par ce moyen, au moins dans une partie des .dépenses consi- 
clCrables nécessitées par la création de nos établissements 
iritlustricls ? 

l e  pourrons-nous donc pas demander à l'État de consacrer 
iiotre droit en attribuant, sur notre présentation et sous 
réserve, à celui qui nous succédera, le terrain de nos conces- 
sions, seule cllose appartenant en propre à l'État i' 

Celui-ci ne peut avoir l'intention de nous condamner au 
travail forcé à perpétuité et nous ne croyons pas que notre 
systbme puisse blesser le principe de l'inaliénabilitd du  domaine 
public qui resle intact, puisque c'est une simple mutation que 
nous demandons à l'hdministralion de la Marine. 

Quel est l'objet de notre \-ente ou de notre location :' \ou5 
\-endons ou nous louoni notre matériel, nos magasins, nos 
cliantiers, nos lravaux de toute nature, notre clientèle, tout ce 
qui constilue en un mot notre établissemeni osti-Cicole. 

1-encloiis-nous la concession oslréicole proprement dite :) 
\ullemeilt ! El nous recoiinaissons si bien que nous ne poii- 
vons le faire que, le jour où rious nous en désistons, nous 
faisons demander l'in) esliture à l'État par celui qui doit nous 
succéder. Oniie peut évidemment nous empêcher de vendre ce 
qui est notre propriélé. El1 hien ! ne serait-ce pas nous empê- 
cher de venclrc notre propriélé oslréicole qui n'a sa  raison 
d'êlrc et sa plus grande valeur que par la concession que nous 
détenions, si l'Élat refuse à celui que nous lui préseiitoiis les 
droits qu'il nous reconnaissail à noiis meilles ? 

2 plus forte raison, devoiis-nous avoir la certitude de pou-- . 
voir laisser nos établissements à nos héritiers, à notre famille, 
lorsque nous serons appelés à disparaître. Lc parc, nous ne 
pouvons l'oublier, Messieurs, c'est le patrimoine familial, créé, 
entretenu par les peines, le travail et les sacrifices de chacun : 
il y a là des doits incontestables et qui doivent être sacrés, et 
cela est si évident que, du haut de la tribune, dans la séance 
du 16 mai 1906, M. Thomson, ministre de la Marine, déclarail 



publiquement qu'au décès du titulaire, la concession devait, 
selon lui, 6tre attribuée à ses ayants droit. 

Yous sommes reconnaissants à M. Thomson d'avoir ainsi 
poclamé ce principe de justice, et si nous rappelons ici ses 
paroles, c'est qu'aujourd'hui plus que jamais, l'ostréiculture 
a besoin de stabilité. 

Nous ne saurions nous refuser à reconnaître le droit qu'a 
l'État, en certaines circonstances, d'évincer un  concession- 
naire, il est des cas ou l'intérêtpublic intervient et prime l'in- 
térêt particulier ; d'autre part, l'État et le parqueur sont 
cotraitants ; il s'ensuit donc que les stipulations du contrat 
qui les lie doivent être scrupuleusement observées, et c'est 
pourquoi nous demandons que la réglementation nouvelle, 
qu'on nous a dit hier être à l'étude, spécifie nettement et limi- 
tativement les cas d'éviction, mais nous ajoutons que, si 
l'ostréiculteur observe toutes les conditions de son engagement 
vis-à-vis de l'État, il doit pouvoir compter en toute sécuritc 
sur le lendemain. 

Votre Section émettait dans sa précédente séance le vœu 
que cles professionnels de l'ostréiculture eussent accès au Comité 
consultatif des Pêches : notre industrie aurait ainsi des repré- 
sentants autorisés, connaissant admirablement ses besoins et 
dont la collaboration, notamment au sujet de cette réglemen- 
tation nouvelle, ne pourrait amener que d'heureux résultats. 

Un congressiste a paru craindre que les mesures deman- 
dees par l'ostréiculture en vue de la sécurité du lendemain 
constituassent un fief. « Mais c'est la propriélé ! )) a-t-il dit. 

Je ne saurais admeltrc une telle interprélalion. 

J'ai des engagements qu'il me faut tenir ; si je ne les exé- 
cule pas, l'État, qui cst et restera toujours propriétaire, peut 
m'E~incer. Je nc suis donc pas propriélaire. Si je déliens une 
concession, l'État, en retour, exige une redevance. que je suis 
tenu dc lui payer ; où peut-on voir là que je fasse acte de pro- 
priétaire, et n'est-ce pas précisément tout le contraire 1' Enfin, 
si pour une cause ou pour unc autre je cCde mon Gtablissement, 
l'obligation m6me oii se trouve mon successeur d'etre agréé 
par l'État ne démontre-t-elle pas suffisamment que l'ostréi- 
culteur ne peut se considérer commc un propriétaire qui, comme 

29 



tel, n'aurait à faire qu'une simple mutation au bureau de 
l'Enregistrement ? 

Certains parlent d'accaparement.. . Nous ne croyons pas, 
pour notre parl, ces craintes bien fondées; en tous cas, il est 
facile pour l'admiiiistration de prévoir tels cos et de les rendre 
impossibles ; toutefois, en cette matière délicate, il est un excés 
qui porterait à notre industrie un coup funeste dans les pro- 
grès qu'elle doit encore réaliser; n'oublions pas, Messieurs, que 
c'est dans les établissements d'une certaine importance que 
l'initiative personnelle prend vraiment son essor et qu'elle peut 
adopter des systitmes de culture et de travail dont jouiront 
ensuite les parqueurs plus modestes. 

Si, chose ii~onstrueuse et par conséquent impossible, on 
devait arriver à prcter l'oreille aux désirs extravagants de ceux 
qui demandent que les ostréiculteurs détenant actuellement de 
grandes concessions soient ramenés à la portion simplement 
congrue, ce jour-là, ne l'oubliez 1x13, Messieurs, on mangerait 
encore des huîtres en France, mais l'oslréiculture aurait vécu! 

Tels sont, Messieurs, lcs points sur lesquels ,je clEsirais appe- 
ler votre bienveillante altenlion ct qui font l'objet des trois 
vœux suivants que j'ai l'honneur de soumettre à votre appro- 
bation. 

M. LE P ~ l i s r r ) ~ : . ~ ~  ren~ercie AI. Percevault de sa trhs intéressarile 
communication. 

hl. D.~RTIGE sc joint à M. Pci~ct\-aiill et  ces mcssieurs déposent les 
VEUX suivants : 

La VI" Section du Congrbs des l'êches maritimes de Bordeaux 
émet les vœux : 

g o  Que. dans la rdylemenlalion nouvelle sur I'ostl~diculiur~e, les 
cas cl'dviction du  concessiorznciil~e soie111 ~tellernent el lirnitativerrze~~l 
spdcijiés ; 

2" Que les ostréiculteurs puissenl céder leurs co~,cessio~zs el en 
faire lu  nut talion ù des tiers yui leur succdderaient clu~ls tous 1enl.s 
engugemenls vis-il-vis de I'É'tat ; 

3" Qu'nu décès du  titulaire d'/me con ces si or^ ostl-éicole, sa 
famille lui succéde de piéférence à tout uutre, el soit investie de ses 
dl-oits ; 
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.4" Qu,e, si besoin est, les lois soient modgées en ce qu'elles o~l l  
de confraire aux vœux précédents. 

hl. LX PRÉSIUEYT met aux voix ces différents vœux qui sont adopt6s 
h. I'unanimitb. 

hl. V E Y ~ I E R - ~ I O ~ ~ T ~ C ~ ~ H E S  donne lecture du r e u  suivant qui, sur 
sa proposition, a été adopté par la IIIc Section : 

La 111~ec t ion  du Gongrès des Pêches maritimes de Bor- 
deaux, 

Considérant qu'en ne participant pas au chapitre 2 [nouveau 
tarif G. V. 144) accepté par les autres Coinpagnies françaises, 
la Compagnie du Midi met les ostréiculteurs et les pêclieurs 
d'Arcachon dans une situation d'inf6riorité vis-à-vis des autres 
centres ostr6icoles et de pêche ; 

Que, aux tableaux ci-après annexés ', il résulte que les mar- 
chandises partant d'Arcachon paient des droits plus Clevés, tout 
en parcourant des distances moindres que les marchanclises 
partant d'un réseau autre que celui du hlidi; 

Que, pour ne citer qu'un fait entre tous, les marcliandises 
allant cl'Arcachon ù Nice paicrit 60 francs de plus par tonne 
que les mêmes marchandises e\pédiCes de Boulogi~e, alors que 
d'~2rcaclion à Sice il y a 3110 kilomètres de moins que de Bou- 
logne à \ice ; 

Considérant qu'indépendamment de ce préjudice sur le prix 
du transport, -4rcaclion est encore lésé pour la remise des mar- 
chandises en gare ; 

ISii eiïet, lc tarif géndral cominun, seul al~plicclble ù i l rcacI i~~t ,  
oblige l'expéditeur à effectuer la remise en gare de ses inar- 
~liaiiclises trois lieures avant le déparl du train, qu'il réserve à 
la Coiiipagnie un délai de transit au point. dc bifiircation qui 
est de six heures $ Bordeaux ct de trois Iieures aux autres points 
trünsiloires ; 

Tandis qu'avec le tarif G .  V. 1.14, les marcliandises sont 
expédiées par le train qui suit immédiatement 1nprcrnii.rBe lieure 
de remise en gare et les dtSlnis de transi1 en tous lieiiu de bifur- 
cation sont réduits à une lieure ; 

Considérant que les tarifs de transporls i iiiposes à tous, 
puisque nul ne peut s-y soustraire, lie doi\.cii t dil'féi.er clans leur 

1. Vuii. ccs tablcaus, 5%cctioii, ~ X L ~ P S  255-227. 



application que par les différences de parcours et non point 
constituer une concurrence ; 

Qu'il importe donc de porter un  remède immédiat à une 
situation inique et qui pourrait avoir pour conséquence d'ame- 
ner ces Compagnies de pêche à transporter leur industrie dans 
un autre port moins sacrifié qu'Arcachon. 

La III' Section du Congrès des Pêches maritimes de Bordeaux 
émet le vceu : 

Qu'Arcachon puisse jouir des avantages accordés aux autres 
ports j ran~a i s  et que la Compagnie d u  A4idi soit amenée par M. le ' 
Alinistre des Travaux publics ci participer au chapitre 2 d u  nouveau 
tarif G. V.  114, acceplé par les sept autres Compagnies du  réseau 

français. 

M. LE PRÉSIDES'~ met aiis vois la ratification de ce vœu par la 
CSection. Cette proposition est adoptée à l'unanimité. 

MM. SAUZEIU et RIILLIEY présentent ensuite le vœu ci-dessous ainsi 
tonçu : 

La VI-ection du Congrès des Pêches maritimes de Bordeaux 
émet le vceu : 

Que clans le bassin cl'-Arcucl~on soierzl rétablis les bancs huilriers 
nuturels, pour avoir une pépinière de vieilles I~uîlres-mères capa- 
bles de donner un naissain sélecliorzné, el que l'ztat concoure au 
développement el à la c o ~ z s e ~ ~ v u l i o ~ ~  de ces Iiuilres. 

M. LE PRÉSIDENT met ce vœu aux voix ; il est adopté à l'unanimith. 
L'ordre du jour étant épuisé, M. le Président déclare clos les 

travaux de la Section. Il, rappelle aux membres de la Section que 
l'assemblée générale pour la ratification des vœux aura lieu le lm- 
demain jeudi, à 9 heures, dans une des salles de la Faculté. 

La séance es1 levee à. 11 lieures. 



SÉANCE GÉNÉRALE DU MERCREDl 18 SEPTEMBRE 1907 
(MATIN) 

PRÉSIDENCE DE M. COUTANT, PRÉSIDEST DU COSGRES 

Secrétaires : MM. BRUYÈRE, secrétaire-stknographe des séances 
générales, POLIDOR et CAPTIER. 

La séance est ouverte & 8 h. 11," du matin. 
M. LE PRÉSIDE~T expose comment le bureau du Congrès a et6 

amené A convoquer en assemblée commune, les Ire, 2e, 3e et sec- 
tions. M. LeBai1,Président de la 3e section, a fait observer que cer- 
taines questions inscrites au programme des travaux de cette section, 
intéressaient également d'autres sections et qu'cn conséquence il y 
aurait intéret à. les étudier au cours d'une s6ance commune. Telles 
sont : organisat ion d 'é tudes  et de  recherches  scientif iques relat ives  
aux pêclies, l 'organisat ion de l 'enseignement  professionnel des  pêches 
et enfin l 'organisaîion et le fonct ionnement  d u  crédit  m a r i t i m e .  

M. LE I'R~SIDENT donne ensuite la parole h. M. LE BAIL, pour déve- 
lopper les observations qu'il a à présenter au sujet de ces trois 
questions. 

LA CRISE SARDINIERE 
PAR M. LE BAIL, 

DBputé  d u  F i n i s t é r e .  

Personne n'a oublié l a  situation désastreuse, l'affreuse mi- 
sère dans  lesquelles l a  crise sardinière a plongé les populations 
bretonne e t  vendéenne. La pêche d e  la  sardine est devenue, 
ces dernières années, s i  mauvaise, s i  improductive, que  les 
cinq septièmes des ~ ê c h e u r s  renoncent  à l a  pratiquer. A Au- 
dierne, 15 000 sardines représentent l a  pêche de  cinq cents 



bateaux, alors que, en bonne saisoii, ce chiffre correspond par- 
fois, pour chaque embarcation, à une seule sortie. 

La crise, que subissent nos marins sardiniers, est terrible et, 
pour la conjurer, je fais appel aux Pouvoirs publics. 

iVécessilé tl'entreprerzdre des éludes scienti$qaes. - Il y a des 
études scientifiques à entreprendre, des études sur le plankton, 
sur les courants. J'ai été heureux d'entendre M. Gruvel expo- 
ser les résultats des recherches qu'il a entreprises à ce sujet, 
ainsi que sur les différentes variétés de sardines fréquentant 
les eaux de la côte occidentale d'Afrique. Nous avons, en 
France, les moyens de faire des recherches analogues. Nous 
avons une Inspection générale des pêches qui dispose, en par- 
ticulier à Concarneau, de laboratoires appropriés à ces travaux. 
Les quesiions signalées (plankton, courants, etc.), doivent, 
par cette Inspection, être étudiées, soit spontanément, soit par 
ordre supérieur, car, du résultat de leur ktude, dépendra vrai- 
semblablement la solution de la question du perfectionnement 
des engins. 

En ce qui concerne spécialement la pêche de la sardine, trois 
hypothèses sont à envisager : 

4 "  Il n'y a pas de sardine ; 
2' Il y a de la sardine, mais elle ne travaille pas, ne maille 

qas ; 
30 Enfin, la sardine se montre et maille. 
Quelles sont les raisons pour lesquelles la sardine esl abscnte; 

pourquoi, présente sur les lieux de pêche, maille-t-elle ou ne 
maille-t-elle pas? Ce sont des questions dont des études scien- 
tifiques, portant en particulier sur le plankton, paraissent pou- 
voir donner la solution. C'est pourquoi je vous demande la 
permission de faire suivre mes observations du vœu sui- 
vant : 

Qu'une étude scienliJique des causes probables des migralions 
de la sardine, et  nolammerzt des courants et d u  planklort, soi1 CR- 

Ir-eprise à bref délai el poursuivie sans interruption. 
Mais le mal ne vient pas tout entier de la crise que subit l'in- 

dustrie .sardinière : la pêche côtière en général, celle dite du 
poisson frais, est dans la situation la plus regrettable. Aban- 
donnde pour la pêche de la sardine dans les années où ce pois- 
son s'est montré en abondance, elle n'est plus faite, dans la 



région bretonne, que par des marins en nombre relativement 
restreint et qui la pratiquent au hasard, avec un malériel su- 
ranné, par des méthodes empiriques. Il y a un intérêt social à 
ramener les pêcheurs bretons vers la pêche du poisson frais, à 
leur donner les moyens de s'organiser pour des pêches autres 
que celle de la sardine, pour la pêclie au large. Dans ce but, il 
faut, d'une part, développer leurs connaissances nautiques et 
professionnelles et. d'autre part, leur procurer les ressources 
nécessaires pour la transformation, l'an~élioration de leur ma- 
tériel. Pour cela, il faut, d'un côté, organiser sur des bases 
sérieuses, rationnelles, l'erzseigrzernent professionrzel des pêches 
~narilirnes et, de l'autre, assurer le fonctionnement normal, 
régulier du Créclil ~Ihri t ime.  

Org«rzisalio~z ojjicielle de l'erzseigne~rzerzt proJessionrze1 nz«rilirne. 
- Les écoles de pêche sont déjà nombreuses et, pour certaines 
personnes, entre autres l'éminent président du Congrès, M. Cou- 
tant, et notre dévoué secrétaire général, M. Pérarcl, leur orga- 
nisation est un véritable titre de gloire; mais, l'enseignement 
donné dans ces écoles manque d'uniformité. Il faut établir des 
programmes communs, soigneusemerit étudiés, et dont les 
matières soient bien en rapport avec les besoins du métier de 
pkclieur. 

Il faut aussi donner aux directeurs et aiix instituteurs adjoints 
qui professent dans les écoles de pêclie des garanties d'avenir, 
un statut qui les empêche deperdre leurs droits à l'avancement, 
En outre, il ne faut pas laisser subsister cette anomalie qui 
veut que les maîtres détachés près des écoles de péche soien 
placés, au point de vue de l'inspection. sous le contrôle des 
inspecteurs d'Académie, donl la valeur professionnelle ne sau- 
rail Ctre mise en doute. mais qui, en iiiatikrc d'enseignement 
nautique et technique, peuvent trop souvent riianquer de com- 
pétence. 

Il faut enfin, comme sanction de l'enseignement donné et des 
études faites dans les écoles dc pêclie, instituer des brevets ou 
diplômes, indépendants du certificat d'études ou du brevet 
supérieur, susceptibles d'assurer aux élèves de ces écoles des 
avantages, soit au cours de leur carrière de marin pécheur, soit 
2 leur entrée dans les équipages de la flotte. L'institution de 



ces diplômes provoquerait une émulation salutaire parmi les 
marins suivant les cours des écoles de pêche et contribuerait 
certainement au développement professionnel chez les pêcheurs. 

Organisntion du Crédit Maritime. - Quant à l'institution du 
Crédit marilime, elle serait sans objet si elle ne devait procu- 
rer au pêcheur l'argent nécessaire pour la transformation de 
son matériel. Or, un organe manque à cette institution : Le 
sont les caisses régionales. Il faut les organiser. Aux pêcheurs 
sardiniers, une première avance de 100 000 francs à été faite 
qui leur a permis de passer des marchés pour l'achat de la 
rogue et de faire honneur à leur signature, en en remplissant 
les engagements souscrits. Ce n'est pas assez, il faut assurer 
l'évolution de la pêche vers le large, il faut doter le pêcheur de 
l'outillage indispensable pour faire la pêche en haute mer, de 
chalutiers, de cordiers, de thoniers, de bateaux à moteurs 
auxiliaires d'un tonnage assez fort pour permettre de s'éloigner 
des côtes et sortir par tous temps. 

Aussi, j'ai l'honneur de proposer à l'assemblée de bien vou- 
loir adopter le vœu suivant : 

Les sections 1, II, III, IV du Congrès de Bordeaux émettent 
le vœu : 

d o  Qu'une étude mitiutieuse el rationnelle des causes probables 
des migrations de la sardine, notamment des coura~zl.s, de 10 
tempErature des eaux et du plankton, soit enlreprise à bref dklai cl 
poursuivie sans interruption. 

2" Que le gouvernement elicourage et favorise, par tous les 
moyens, l'évolution de la pêche vers le large, rzola~nmenl ; 

a )  En organisant, sur des bases nouvelles, l'enseignement nna- 
ique dans les écoles de pêche, en donnant aux muitres un slntul 

et des garanties, et, aux élèves, des dipldrnes ofJiciels ùplusieurs 
degrés, leur conférant des avantages assurés dans leur carrié;.e 
professionnelle maritime ou pendant leur service ù bord des bdli- 
ments de laflotte ; 

6 )  En organisant les caisses régionales de crEdit nzaritime et en 
lotant cette institution d'avances sufBsantes pour assurer la trans- 
formation progllessive de la pêche côtière en pêche hauturière. 

.M. ~ ~ ' P ~ É s 1 ~ ~ ~ 1 " r e m e r c i e  et félicite trés sincérement M. .Le Bail 



de ces observatioris qui constituent un veritable plaidoycr en faveur 
des populations maritimes. Il estime qu'il convient de reprendre 
séparément i'esamen des trois questions envisagées par M. le dé- 
puté du Finistere : Études scientifiques, Enseignement technique des 
pêches, CrEdit maritime, qui intéressent, non seulement la Bretagne, 
ce serait une erreur dc le croire, mais tout lc littoral. 

M. FOULON déclare s'associer bien volontiers au vœu proposé par 
M. Le Bail en ce qui concerne les études scientifiques, mais il dési- 
rerait le voir complété par le vœu additionnel ci-aprés : 

Le Congrés émet le vœu : 

Que, les Pouvoirs publics protègent et favorisent avec ln plus 
grande bienveillance les expérielzces entreprises, dans le but de 
développer et perfectionner la pêche de lc sardine, par l'initiative 
des particuliers et des collectivités. 

M. CHAILLE\-, députi: de la Vendéc. - Il inc semble que cc vœu 
trés intéressant ne vient pas tout à fait à s a  place. M. Le Bail a 
proposé une chose toute distincte. Les populations maritimes se 
sont émues de la crise sardinière. M. Le Bail croit qu'une enqu&te 
scientifique bien conduite peut permettre de déterminer les causes 
de la disparition de ce poisson. Les questions qui se posent à ce 
sujet sont bien connues de tous ceux qui ont appris à conna'itre nos 
populations de pecheurs. Certains prétendent que l a  sardine a gagné 
les grands fonds, d'autres remarquent qu'elle est sur nos cdtes, 
mais que malgré la rogue jetée à profusion, elle ne maille pas. 
RIM. Gruvcl et Boililliiol ont cru constater Cue le poisson se nourrit 
de deux façons, de plankton ou de végétaux. Peut-&tre est-ce lb 
l'explication des apparitions et disparitions de la sardine. On pour- 
rait, semble-t-il, pour s'assurer de la présence de ce poisson en eau 
profonde recourir, en certaines circonstances, aux engins de fond. 
De m&me on pourrait rccliercher si la force des courants influe sur  
les mouvements des poissons. Il y a là une série d'études a entre- 
prendre, mais ce sont des études essentiellement différentes de celles, 
d'ordre pratique, cnvisagées par M. Foulon. 

M. FOULON ne saurait se ranger à l'opinion émise par RI. Chailley. 
Les études scientifiques sont utiles sans doute, mais il faut autre 
chose, il faut des expériences, des essais d'ordre pratique qui sont 
pour ainsi dire le corollaire des recherches scientifiques. Il faut 
en outre agir d'urgence et seule l'initiative privBe est en état d'opérer 
prompterncnt. 

M. KUNSTLER croit devoir faire observer que la question est plus 
avancée qu'on ne l'a dit. Son étude est déj& commencée depuis long- 
temps ; des recherches ont été faites sur les conséquences du déve- 
loppement du chalutagc. Ce développen~ent serait en rapport trés 
Btroit avec la disparition de l a  sardine. Il dépose sur le bureau une 



1)rocliurc inlilulée : E t u d e  s.zir la  Crise surdinière, dont il cst l'auteur. 
hl. LE ~'RÉSIDEZIT fait remarquer que ces diverses observations ne 

portent aucune atteinte a u  vceu de M. Le Bail. que l'on peut mettre 
cius vois tout d'abord. 

A l .  RODE[., colllnie fabricant cle conserves de sardine, est con- 
~ a i i i c u  cle l'iiltérSt clue peuvent présenter des expériences faites par 
des particuliers. Il rappelle que le groupement des fabricants de 
conscrves français a derilandé à faire des essais de pêche, avec des 
engins non utilisés par les pêcl-ieurs bretons ou vendéens, avec les 
trainas (sennes espagnoles), avec le filet Guezennec. Ces essais ont 
Eté commeilcés en 1906, mais pa r  suite de l'hostilité des pêcl-ieurs, 
ils n'ont pas abouti. Il contiendrait, pour éviter un nouvel échec, de 
dcintinder a u  Gouvernenient cle se  charger lui-inême de cette reprise. 

Le vceu ci-aprés est ii cet effet déposé pa r  hl. Rode1 : 

Coiisiclérant que clepuis ciilci années la ~Ccl ie  cle la sardine sur 
lcs c3tesvde Bretagne et de Vendée donne des résultats desastreus ; 

Que cl& l a  premiére année, le Groupeinent des Fabricants Fran, 
:ais pour l'élude cle l a  crise sardinière a demandé et obtenu ln 
iiuinii~ation cle Cominissions d'enr1uEte ; 

Que clel~uis lors les difîérents rapports prsscntés a u  ministre de 
la Marine par  hiRI. Fabre-Doinergue, Pottigny, I7nillant et Canu ont 
tous abouti A la  iiii.rnc conclusioi-i, à savoir : l'urgence dc faire cles 
cbssais cle pêclic a\-ec certains engins préconisés et, notamment, avec 
le filet Gue~ennec ; 

Que la cocclusion (le ccs rapports a eu l'approbation du niinistre 
de la hlarine qui a, lui-niême, ordonné des essais clont l a  liécessité 
n'est donc plus ii dérnontrer ; 

Que les diveri essais de pEclie effectués su r  l'initiative des fabri- 
cants ont chaqiie fois dû être abanclonnés devant l'hostilité d'une ini- 
iiorité de pêcheurs hostiles a u  principe mêmc des essais ; 

Que cette constatation démontre l'urgence à ce qu'une situa- 
tion aussi préjucliciable aus  intkrCts en cause cesse. 

Lc Congrès Einel le v a u  : 

Que les essais a i e ~ t t  otfin l i eu  SCL?LS nowveuu délai,  d 'une  faç07% 
r ic l l ement  effccfive, el SOUS la  direct ion de  I'AdministraLion de ln 
Mnrine a v a n t  seule l'autorité nécessaire pozir dbmontrer  a u x  inté- 
ress is .  que  ces essais n e  sont  eflectués que  d a n s  l ' intérêt de  tous ,  
pécheurs a u s s i  b ien  q u e  fabricants. 

hI. TONNERRE, délégué des P ~ C ~ ~ C U ~ S  dc  l>o~.t-Louis, explique que 
si  les pécheurs du Morbihan sont liostiles h l'emploi cles filets 
Guezennec ou des sennes, c'est que les essais faits avec ces engins 
n'ont rien donné. C'est, d'autre part, parce que le poissoil pkché a 
senne ne vaut pas le puisson capturé a u  filct maillant. Il cst fatigué 
et lcs fabricants de conserves n'en donnent qu'un pris  infërieur. 



RI. 1-E I 'RE~IDE).~ fait observer qu'il lie s'agit point d'autoriser 
l'emploi d'engins nouveaux, mais simplement d'effeclucr, des essais 
cle peclie avec certains engins paraissant pouvoir htrc avantageu- 
sement einplogés. On clierclie simplement le moyen de tirer les 
pêcheurs de la misère dans laquelle les a plongés la rareté de la 
sardinc. Il n'y a donc pas licu pour eux de s'inquiéter des tenta- 
tives faites pour délerminer ces moyens de salut. 

M. LE BAIL. - Vous êtes saisis de deux questions : d'une part, 
celle des études scientiliques, d'autre part, celle des essais d'ordre 
pratique. 

Tout à l'heure, M. Iiunstler nous a présenlb c~uclqucs obser- 
vations et nous a dit qu'il n'a pas confiance clans ln science offi- 
,cielle. Sans discuter cette manière de voir, on pcut faire appel à la 
fois a la science ofiicielle et au concours dé\-ou6 de la science libre. 
Je crois que de cette concurrence de recl~erclies pourront rbsulter 
cles documents et des obser\-ations qui seront très précicuses. 

Au sujet de la seconde question, je ferai d'abord un très court 
liistoriclue. 

En 1884-1855, les fabricants de coiiserves dcmand9rcnt 5 l"1dmi- 
nistration de la Rlarine de faire des cssais de ce gerirc. Ces essais 
furent effectués avec l'engin dit senne Eyrand, dans la baie d'Au- 
dierne ; ils clonnérent cles résiiltais si d6plorables que les fabricants 
eus-memes renoncèrent a en den~ander la continuatioii. Ailleurs, on 
lit des expérierices comparatives avec les filets du genre senne et 
les filets droits ; on constata que dans les courants, tandis que la 
senne se  comporlait fort mal, le filet droit maillant donnait de boiis 
r6sultats. Quant 3, l'engin dit filet Guezeilncc dont un rapport offi- 
ciel conseille l'utilisation, il n'exclut pas l'emploi de l a  rogue. Et 
puis, en admettant que cet engin permette de capturer de grandes 
quantiL6s de poissons - ce cliii a lieu d'ailleurs avec lcs filets niail- 
lant eux-mêmes qiiand la sardinc abondc - ne sera-l-il pas a 
,craindre que l'importnnce des captures et des apports sur le marcliC 
~i'eiltr,iîntit un a~-ilissernent des pris prbjudiciablc aux pèclicurs? Dans 
une année d'abondance, les usiniers n'ont q i c  l'embarras du chois ; 
ils eri profitent pour payer le pojsson h. des prix ne permettant même 
pas aiix pêcheurs de couvrir leurs frais de rogue ; l'annbc d'aprés, 
même si la sardine est plus rarc, les pris ne remontent pas, les 
lisines ralentissent leur fabrication, ayant pu pc~idarit la saison prci- 
cédente constituer un stoclc de réserve qu'elles se bornent à écouler. 

Mais avant d'aborder l'examen de cette question éconon~ique, il 
en est une, préjudicielle, qu'il importe d'6lucider. C'est celle du r81e 
cies courants, di1 plankton et de leurs relations avec les migrations 
de la sardine. 

Dans un rapport dont il a donné lecture & la 3 e  section, M. Foulon 
dit que de grandes améliorations ont été apportées B l'outillage de 
nos fabriques dc conserves, ayant eu pour conséquence d'augmenter 
considérablement la capacité d'absorption de ces établissements. 



C'est possible, mais 8. lïieure actuelle, cette capacité est loin de 
juslifier la pêche intensive que l'on voudrait voir pratiquer avec 
les nouveaiis engins pr6conisés. -4 Douarnenez, qui compte environ 
Y00 bateaus et 27 usines, il est possible de traiter dans les 24 heures 
6 à 7.000.000 de sardines, ce qui correspond une capture moyenne 
de 7 à 5.000 poissons par bateau pour deux mardes, moyenne qui est 
très sensiblement inférieure 9. la réalité pour les années où la 
sardine est abondante. Les pêcheurs.pour ces années, dans le but 
de ne pas encombrer les marchés, ont songé à limiter leur peche; 
mais pour compléter cette décision, il faudrait que les usiniers, de 
leiii, cdté, s'cngageasseat h faire un 11linimum de prix d'acliat. C'est la 
un engagement qu'ils ne peuvent prendre, la qualité de l a  marchan- 
dise qui leur est présenlde n'étant pas toujours la même et pouvant 
beaucoup varier. Quoi qu'on en ait dit d'ailleurs, la capacité d'absorp- 
tion de nos usines est loin d'etre suffisante. Si inéme elle pouvait le 
cle17enir grâce à de nouveaux perfectionnements d'outillage, la pro- 
duction se trouverait forcément limitkc par la limitation des ventes 
(certaii7es années, la vente n'a pas dépassé en France 15 millions 
de kilog.). Donc ce qu'il faudrait ce n'est pas seulement augmenter 
la puissance de production de nos fabriques, c'est aussi prendre des 
mesures pour permettre à nos produits nationaux de lutter contre 
l'invasion de la concurrence étrangère ; organiser (les syndicats de 
vente, installer des représentants, des courtiers 8. l'étranger dans les 
pa's où ces produits auraient chance dc trouver des débouchés. 

Pour en revenir a u s  études officielles, hl. Le nail dClare qu'il 
serait lleureus de connaltre le résultat des expériences faites cette 
année par RI. l'liispecteur géndral des FBches maritimes. Des essais 
de pêches ont 6th tentés par lui avec le filet Guezennec, trois à 1 

Groix, deus à Belle-Isle, un 8. Concarneau. Qu'ont-ils donné ? 

M. CLO.~I~EC est convaincu qu'en ce qui concerne les études scien- 
tific~ues, il ne nianclue pas de savants qui seraient qualifiés pour 
recevoir mission a'eîfectuer de tels travaux et tout disposés 9. les 
entreprendre. Il craint toutefois que les marins ne soient un peu 
hostiles à leurs rcclierches, et cette hostilith lui semble &tre le 
rdsultat du manque d'entente entre pCclieurs et savants, ceux-ci 
vivant souvent trop loin de ceus-là. Il faudrait un rapprochement 
qui permit de faire en quelque sorte l'éducation du pecheur. C'est 
là une question qui se rattache à celle de l'enseignement technique. 
Cet enseignement doit Btre développé, organisd avec une inspectioii 
générale des écoles, avec un programme unioue pour toutes les 
écoles comportant certaines notions de biologie qui seraient fort 
utiles aux pêclicurs et qui sont totalement ignorées d'eux. Il fau- 
drait pour ces écoles creer une sorte de lien entre les marins et les 
savants qui sont si éloignés les uns des autres. On ferait ainsi dispa- 
raitre cet état d'esprit particulier qui existe chez les populations 
maritimes de Bretagne, lesquelles manifestent trop souvent une 



sorte de méfiance à l'égard des hommes de science. Dans ce but, il 
semble que le Congrès pourrait émettre le vœu que : 

L'Inspect ion Générale  des  écoles d e  p ê c h e ' n e  se borne pas  à 
l ' inspection s c o l a i ~ e  et soit  const i tuée de  m a n i è r e  a créer un centre  
d 'é ludes  pratiques et un l i e n  enlre  les savan t s  théoriques  de  labo- 
ratoire et les pêcheurs  pratiques ; q u e  cette Inspec t ion  a i t  la  
charge de  susciter les modi f icat ions  rapides  sans  cesse n é c e s s a i r . ~  
à l a  l é g i s l n t h n  des  pêches, par  su i t e  des  condi t ions  s a n s  cesse 
variables  de  cette indus t r i e .  

hI. LE P R É S I D E ~ T  reconnatt tout l'intérêt quc présente l'observation 
de M. Cloarec, mais estime que sa proposition pourra être plus uti- 
lement discutée lorsqu'on étudiera la partie du vœu de hl. Le Bail, 
concernant l'organisation de l'enseignement technique et profes- 
sionnel. 

En coiiséqueilce, il croit del-oir donner la. parole à RI. Fabre- 
Domergue, qui i'a rleinandée pour rependre aux obserrations de 
;\!AI. Le Bail et Foulon. 

hi. FABRE-DOAIERGUE. - C o ~ n ~ n e  le disait tout à l'heure M. Le Bail, 
en 1906, des essais de pêche ont 6th faits avec l'engin dit filet 
Guezenncc ; ils ont dolin& des résultats probants et, il'btait l'hosti- 
lité des l~êclieurs, il c ~ t  cté possible de prolonger l'expérience et d'en 
tirer one coilclusioil iiidiscutaùle. Cette année, les cssais ont été 
rcpris, en petit nombre sans doute, en raison même de la rareté 
de la sardine. Quoique leurs résultats puissent être cpalifiés Finsuf- 
fisants, il n'en est pas inoins vrai que la questioil du filet Guezennec 
est chose jugée. C'est un engin merveilleus, supérieur à ceus 
 inp ployés actuellemei~t. Lorsqu'on a songé B faire des espériences 
ayec ce filet, on est parti de ce fait que la sardine ne maillant pas 
bien que présente sur les lieus de pêche, il fallait pour la capturer 
d'autres cilgiils que les filets maillants. C'est ce qu'avaient pensé les 
usiniers lorsqu'ils sont venus demander B l'Xclinii~istration de pro- 
&der à des essais de péclîe avec les grands filets usités en Es- 
pagne, essais qui, effectués par ces indutriels eus-inêilies. ne don- 
nèrent pas les résultats espbrés. Le filet Guezeniiec, au (.ontraire, 
au cours des cspéricnces officiclles dc 1906, s'cst r d ~ é l é  coiilme un 
engin véritablcmcnt ripproprié au but poursui~i.  Et les pc\~licurs le 
savent si bien, connaissent si bien l a  puissance de capturc de cet 
'cngin que l'hostilité manifestée par eus  à son égard est, ils le disent 
eux-mêmes, motivée par la crainte de voir capturer et apporter sur 
les marchés des quailtités de poisson si  importailtes que les pris de 
vente tomberaient prcsquc iininédinterncnt B ricil. i\Iais la qilestion 
des filets à sarijiiies n'est qu'une partie de celle de l a  crise sardi- 
nibre. Cette crise n'est que la manifestation d'niîc évolution ~ C O ~ O -  

mique. Que l a  snrdine se montre ou qu'elle fassc défaut, nos usines 
et, partaiit, nos p&clieurs auront maintenant B coiiîptcr avec l a  



toncilrrencc étrangère, avec les fabrictues de coiiser\-es espagnole& 
et portugaises qui produisent à si  bas pr is  que, inèrnc apres acyuit- 
tement cles droits de douane, leurs produits ceux-eiit, s u r  ilos n~archés,  , 
être vendus moins cher cjue les ilûtres. Xo.$ fabricants ont pour eus  
la  c~ùalitc siip6riciire de lcurs conserves ; mais, pour garder cette 
supkrioritk, ils son1 obligés d'iiser, pour la Sabricatioii, cle iiiétliodes 
et de soin's e~ltraînant  illie dkperise cn rgison dc la-uelle il leur est 
néccssairc cle ~ e r i d r e  hoil pris, soiis peine de perdre sur  ln iiiar- 
cliaiidise. .La  solutioii du. problème. est donc double, pèclieurs et 
labricaills jT sont intéressés. .lux preniiers, il Saut procurer lcs 
iiioyens de capturer du poisson; pour les scconds, il faut trouver 
1111 rembdc colltre l a  concurrence étrangére. 

Ln sardine rlile l'on voit su r  les ccJtes dc France a dcs nligratioils 
~ L I C  lie Scinble pas connaître le poisson qui se trouve en tout teinps 
clans les Caus espagnoles et portugaises. Ces inigrations sembleilt 
êlre dues à dcs influences cosmi(~ues, dont AI. l'Inspecteur geiîéral 
dcs Pêches nîaritimes entrevoit la nature. Les recherches qu'il a 
laites à leur sujet lui doiiilent déjù &s esp6raiiccs ; mais, il est inclis- 
l ~ ~ i l ~ û b l é  de pousser al.ec pers(>v&rance l'élucle de ces influences, 
ktude dont les rCsultats ne peuvent èLre immédiats. Les savants y 
travaillent. 

Mais commcnt résoudre l a  cluestion 6conoiiii(~uc '? Ln pèclie c0tii.i'e 
sc lait encore l'heurc actuelle avec des procédes dcs plus rucli- 
iiientaires, ct il Saut incontestablenlent procurer nos marins lcs 
iiioyens cle modifier, de reinplacer leur inaiciriel. En  Uretagric où la 
~ ~ ê c l i e  !iauturiCrc cst si négligke? il faiit. diriger 1c.s pèclieurs vcrs 
(,clte industrie ; il faut ainéliorcr lcs ports, pour. les tlioiiiers notain- 
iiient. Cette r6îorrye scra forcément lentc, iiiais lc jour où elle sera 
ttccornplie on aiirn rtsolu la r~uestion (le la crisc sardiiliérc. 

hl. LE T3.\1r. est. lieurcux cl'avoir cl~itciidu ccs explications, mais il 
désirerait savoir si 31. Fabre-Domcbrgiie a ktudié lc rOle du plaillitoii, 
s'il a recllerch~? pniirrliioi 1s sarclinc? alors rlii'clle se  montre en ahon- 
dance, rcfusc dc inailler. Y a-t-il iine corr6laLioii cntrc ce fait ct 
l'abondance oii le mancliic de p l t l i~ l i t~ i i  dans lcs eaus  cûtihres ? 

hl. l~. \n~~-Do~ii ; . r ic; i-~ saisit aycc plaisir l'occasion (lui lui est 
ol'fcr~c de iiic:ttre RI. ~c t~~p i i tC  (lu Fiiiisti~re ' au  cc~i~rnii'l cl<: ses t1.a- 
vaux. La clurstioiî rlii planliton, fail-il observer, est trks intCres- 
sante ; elle cst sans  doute &troitcriîciit libc avec cellc de l a  prt!sencc. 
ou cle l'absence de la  sardine, mais ccpeililant soli 13uclc n'a pcut- 
étrc pas pour la  peclie de ce poissoil uiic i inpo~tancc aussi grande 
que celle que paraît y attacher LI. Lc nail. Si or1 esamiiic attenti- 
vement lc macle d'alimentation clc la  sarcliiie on coiist'alc r!iie ce 
poissoii se nourrit de tout. Il semble bicn plul0t que les migrations 
de la sardinc aicnt une correlation avec !CS variations clc tcmpkra- 
tiire ctes eaus. Cette, arinee, de noinbrcuscs prises de teinpératurc 
ont 6té faites, en ~a r t i cu l i e r  dans la haie dc La 170rcst, pres de 
Ccincaril&au,. ellès on1 riiontrh dc i  vnrintioiîs Irès scrisiülcs siiivaht' 



les différentes profondeurs et suivant les jours ou les moments. Ici, 
tandis qu'on trouvail un  jour 1 8 O  à l a  surfacc et fi0 5 a u  fond, on 
constatait'le lendemain 20° a u  fond et 18= à la. surface. Si lorsque 
la sardine suit u n  couraiit de fond, on jette de la  rogue, elle peut 
commercer à lever et ii se  diriger vers la  surface, mais si  dans  
s a  course clle rencontre un  courant intermédiaire dont la  tenîpé- 
rature ne lui convient pas, aussit0t elle redescend et malgré l a  roguo 
le poisson ne  vient pas mailler. C'est là peut-être une hypothbse, 
mais une hypotlièse susceptible d'4tre une réalith ct qui  mérite ci1 
tout cas d'être étudiée attentivcmeilt et pendant plusieurs années. 
L'étude de l'influence dcs teiîîpératures s u r  les migrations de I;L 
sardine a d'ailleurs iité déjà abordéc. Bouvier-Lapierrc, sous 1;i 
direction du profcsscur Pouchet, dont les travaux sur  la  sardine 
sont si connus et si justement npprbciés, avait entrepris une séric 
de reclîerclies sur  cctte question, mais il refusa d'en publier les 
résultats. il s'ensuivit, chose fort regrettable, entre ce naturaliste 
et son directeur, une brouille qui eut pour conséq~icnce l'abandon 
par M. Bouvier-Lapierre des études comninîenci.es. Les reclierclics 
faites pour rctrouvnr trace des résultats de ces études n'ont clonni. 
inalheureuscrnent jusqu'ici aucun résultat. RI. Fabre-Domergue compte 
les reprendre, reconstituer le travail de hl. Bouvier-Lapierre et es- 
père, par  un  rapprochement avec ses propres constatations, pouvoir 
dégager de preriîièrcs conclusions relatives & l'influence dc l a  tein- 
pérature des eaux sur  les migrations dc la sardine. 

RI. LE BAII, prend acte de ccs déclarations. Puis il fait obserl-cr 
qu'il y a eu B un monient donné de l a  sardine su r  certains points 
de la  côte, aux Sables-d'Olonne, par  ckemplc, et que RI. Fabre- 
Domerguc aurait  pu en profiter pour aller, mèmc sans  cn avovoir 
recu l'ordre, procéder dans ces parages h une étudc de l a  r~ii~st ioi i  
cn cause. L'a-t-il fait ? 

hI. F~BRE-DOAICRGUE: répond affirmativement, et su r  le clksir 
esprimé par  M. Le Bail, de savoir si ses études l'al-aient en l a  cir- 
constaricc condiiit B des c o ~ ~ c l u s i o ~ ~ s ,  il e ~ p l i q u c  que conclure h 
l'heure acluelle ne  liii est pas  cliose possible. On pourra, explique-t-il, 
faire des peclies intensives à une certaine profoncleur, cela nc prou- 
~ e r a  pas que l'on prendra de la  sardine à n'importe quelle pro- 
fondeur, cc poisson pouvant fort bien se trouver arrêté dans soli 
i~ioovcnîe~ît  d'ascension oii de descente, par  une couche dont la 
tcmpbraturc sera  lrés sensiblement diffkrente dc celle dc l a  couclic 
clans laqnclle se tenail le poisson. 

M. LE B ~ I L  prie hl. Fabre-Domergue de dire s'il a pu SC rendrc 
compte de l a  tcnîprirature des e e u s  F e  la sardine fréquente dc pré- 
férence. 

111. FABRE-DO~~ERGUE n'ose encore sc montrer affirrriatiî sur  cc 
point ; l a  sardine, fait-il remarquer, est Lin poisson pélagic!ne, vivant 
cn haute mer, ric se trouvant prés des côtes qu'en certaines circoiis- 
tances, que sur  des points où sont cles baies profoncles, 5 IÏgo,  par  
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exemple. Ses coiiditions d'existence sont par suite extrêiilement va- 
riables et leur étude doit être forcément longue. 

M. LE PR~SIDEXT cousidérant que de la discussioil, à peu prés 
épuisée, s e  dégage la nécessité des recherches réclamées par M. Le 
Bail, estime que le Congrès pourrai1 conclure en votant sur  la pre- 
mière partie du vœu prbsenté par M. le député du Finistère. 

M. FOULON insiste pour l'adjonction à ce vccu de celui qu'il a émis 
au sujet de recherches d'ordre pratique. 

M. CI-IAILLEY, député de la Vendée, se demande si les services 
scientifiques officiels, tels qu'ils sont organisés, sont outillés pour 
entreprendre une étude des courants. 

M. FABRE-DOMERGUE croit pouvoir dire, arec  regret d'ailleurs, 
qu'en France il ri'existe aucun organisme présentant. à cet effet 
toutes les ressources et les garanties désirables. Le vœu de M. Le 
Bail ne fait que reni'orcer son opinion à ce sujet. 

iîf. CHAILLEY considkre que cette lacune est d'autant plus regrel- 
table, qu'en ce qui concerne la pêche de la sardine l'étude des 
courants semble devoir être de la plus grande utilitb. Si le poisson 
ne se trouve pas à la surface, ceut-être la connaissance des courants 
permettrait-elle de savoir s'il ne fréquente pas des couches infé- 
rieures. Il y a là matière à recherches intéressantes pour lesquelles 
il y faudrait rkclamer des inoyens d'exécution. 

hl. FABRE-DOMERGUE rappelle à ce propos les tra\.aux clfectués par 
le prince de Monaco, avec son yacht la P~incessc  Alice. Ces traxaus 
qui porlcnt surtout sur l a  faune abyssale sont inallieureuse~ne~it 
d'ordre plus théoriclue que pratiquc et ils n'intéressent pas les 
pêcheurs. Ce qu'il faudrait, c'est organiser des pêches sur le platcau 
continental jusqu'h la ligne où s a  cléclivitb s'accentue brusquement. 
C'est ce qui a éié fait eli 1900, sur l'ordre du Rlinistre dc la hlarine ; 
et les résultats de la campagne faite à cette époque par la Vienne, 
ont donné les indications les plus utiles. 

RI. TISSIER. - Je suis surpris que l'Inspecteur général des péclies 
vienne affirmer c~il'aucune recherche n'a éti? entrepise sur  les cou- 
rants, alors qu'à l'heure actuelle cctte question est depuis un certaiii . 
nombre d'années entreprise d'une facon s u i ~ i e  par la Sociité d'ocia- 
nog~wphie du G o l f e  dc Gascogne. Les coinptes rendus clcs travaux 
ainsi entrcpris, illentionnés d'une facon somrriairc dans le rapport 
de 1\1. R~lanley-Benda11 au Congrks, sont des plus inléressants, car 
ils semblent faire ressortir de profondes modifications survenues dans 
ces dernières années a u s  courants esistants dans le Golfe clc 
Gascogne. 

On a préconisé comme remPde à cette crise, le dbveloppcment de 
la pêche au large. Qu'a fait l'.~dministraLion dans cet ordre d'idées ? 
Elle a envisagé l a  question sous un autre asnect. Elle a refait des 
essais de pêche aux filets tournants, toujours les m8mes. Si l'initia- 
tive privée ne s'en mélait pas, on n'arriverait & aucun r4sultat. Le 
r61e de l'Inspection des. péches est de se tenir plus prCs du marin, 



d'cire avec lui en contacts plus Sréqilerits qu'o~i ne paraît le vouloir. 
Si le service teclirii«ue des pêches se confine dans des reclierches 
dc science pure, quel temps lui restera-t-il pour .étudier les ques- 
tion d'ordre pralique '! A iiion avis, il faudrait dégager l'Inspecteur 
.gCnéral des pêclies de toiitc rccherche scientifique persoiiiielle, les 
laboratoires maritimes sont iiombreux où il pourrait faire csécuter 
ces recherches ; il faudrait, au  contraire, (lu'il s'ndoiln&t d a ~ a n t a g e  
k l'étude des questions professionnelles. Enfin, il nc faut pas tenir 
compte exclusivement des reclierches officielles et vouloir ignorer les 
recherches privées qui rribritcnt au contraire d'être encouragées. 

'VI. BERTRAND a constatC avec satisfaction l'intervention dc 
AI. Tissier en îa\'eur de la . Soc i é t é  ~ d l , o c é n i ~ o g ~ a p h i e  du Golfe  d e  
Gc~scogne .  Cette socikté procédc deux fois par an à des lancements de 
flotteurs pour l'étude des courants. Ses espériences ont déjà donné 
de brillants résultats. Ses travaux ne sont pas purement tliéoriques, 
ils ont également un but pratique et 5i. ce titre offrent incontesta- 
blement un  intérkt, en particulier, pour l'industrie dc la peclie. 

M. FABRE-DOAIERGCE ne saurait contester l'intércf. de ces reclier- 
chcs, mais il croit devoir faire remarquer que ce n'est pas seulement 
l'btude dcs coiirants de surface, mais aussi celle des courants de 
fond ou de prolondeurs iiiterinédiaires ~ u i  présente une utilité au 
point de vue de l a  piclie. 

Revenant au reproclie fait par M. Tissicr h l'Inspecteur génkral 
(Ics Pbclies maritimes, de ne pas assez se tenir cn contact avec les 
pcclieurs, h.1. Fabre-Uoiilerguc dbclare ne pas s'espliquer cc re- 
r~roclie. Lorsque ln qiiestion cle la rogue s'est posée, hl. Tissiei', alors 
clic~î du Cabinet du Ministre de la Marine, a constitué unc com- 
iiiissign en vue de l'étude dc cette r!uestion et pour la recherclie dc 
siicçbdanbs dc la rogne. L'Jnspectcur général des Pêclies s'est, de 
son cdtb, mis à l'œuvre ; il a cliercli& une rogue artificielle et lorsqu'il 
l'cul trouvh, lorsclu'il eut pril un brevet d'invention, que fit-il? Il 
.vint présenter ce brevet nu hlinistre en lui dernan$ant de le mc:tw 
dans le doma.iiie public, alln (lue toute personne dbsireusc clc l'es- 
ploiter puisse le faire. Cliose surprenante, depuis lors on n'enleiid 
pliis parler de la nécessitk d'avoir une rogue artificielle. 

AI. TISSIER croit pouvoir espriqiier quc si la rogue artificielle n'est 
~jliis i.6clilmée, et si cette question a perdu toule il~loorfance, c'est 
(~uc  les pêclicurs peuvent mainteiiant se  procurer de ln rogue natu- 
I'cllc des conditions de pris trés acceptables, et ccla grtice h la 
(:i,tJation des syndicats professionnels que l'on doit à M. Le Bail. 
11 se défend d'ailleurs d'avoir voulu faire one ' c r i t iq~~e  du rdle que 
jciiic: personnellement M. Fabre-Domergue comme Inspecteur géiléral 
(l(,.; Peches maritimes ; ce «n'il voudrait, c'est voir uiic inspection 
#~iii.rale des p&ches orgniiiske dans un esprit moins tl!éorique et 
P(i11~ant au besoin se dkcliarger sur  les laboratoires maritimes, sur  
dc3 sociétés ou sur  des particuliers, du soin de procéder à certaines 
i'ccherches dont elle pourrait utiliser les rcisultats. 

30 



M. LE PRÉSIDEW croit que malgré 1'irilCrkl des idées échangées, 
il n'y a pas lieu de prolonger l a  discussion, tout le monde etant 
d'accord avec M. Le Bail pour reconnaître l a  liecessité des reclier- 

- ches scientifiques. 
M. FOULON tient à protester contre le manque d'appui et de pro- 

tection auquels sont exposées, de la part du Gouvernement, les 
persornes qui veulent entreprendre des recherclies et déclare main- 
tenir le vœu qu'il a déposé comme suite à celui de hl. Le Bail. Cette 
déclaration donne lieu à un nouvel échange de vues entre h1. le Pré- 
sident, M. Le Bail, M. Chailley et M. Foulon & l a  suite duquel le 
vœu de M. Foulon, mis aux voix, est repoussé. 

L'Assemblée décide, pour donner satisfaction à hl. Foulon, 
d'ajouter au premier alinéa du vœu Le Bail, les mots : (( et encou- 
ragée par tous les moyens 11,. et pour donner satisfaction à MM. Tis- 
sier et Bertrand, de mettre continuée au lieu d'entreprjse. 

Ce vœu est adopté avec le texte suivant : 

Q'une élude rninulieuse et rationnelle tles cctuses probables des 
migrations de la sardine, rtotamment cles courants, de la ternpr'isu- 
ture cles eaux, et du planklon, soit conlinczée il bref délai, pour+- 
suivie sans interruption et encourccgée pal* tous les moyens pos- 
sibles. 

M. LE PH~SIDEIIT donne lecture de la dcu~i8ine partie du v c ~ u  de 
31. Le Bail, qui est airisi conru : 

(( Le Congrcis émet le vœu que le Gouvernement encourage et 
favorise par tous les moyens l'évolution de la pêche au. large 
notamment : 

a) En orgaiiisailt sur les bases nciu\ellcs l'enseignement iiau- 
tique dans les écoles de pêche, en donnaiil aux maltres un statut et 
des garanties et, 8 u x  éleves, dcs diplames officiels à plusieiirs degrks 
leur conférant des ax~antüges assurés dans leur carriére professioli- 
nelle ou pendant leur service h bord des btllimeiits de la flotte. 

b) En organisant les caisses régionales de crédit maritime et el1 
dotant cette institution d'avances suffisantes pour assurer la iralis- 
formation progressive de la péche cdtiérc en péche hauturière. 11 

JI. CH.~ILLEY est d'avis que la pi.enii9re partie du \.mu relativc 
l'organisation de l'enseignement pourrait Atrc scindbe, que l'on polir- 
rait discuter d'abord la question du personnel enseignant, puis celle 
des avantages à accorder aux élèves sortaiil (les Ccoles de pêche. 

Cet avis est adopte en ce qui concerne la preniiére question. 
LI. CABARET DE S ~ I ~ T - ~ E R N I N  désirerait voir compléter le texte (lu 

vœu de M. Le Bail de façon B, préciser rluc l'organisatioii et le folle- 
tionnement de l'enseignement profcssionricl des pêches auront lieu 
sous la direction du Département de la hlürinc. 

hl. LE PRÉSIDEXT considére qu'il est Jélical pour lui de se pro- 



noncer sur cette question, en raison du r81e déjk juuc par le ~ é ~ a i . -  
tement de l'Instruction publique depuis la création de l'enseignement 
des peches. Il faudra que les deus administrations de la Marine et 
de l'Instruction publique s'entendent, car il serait difficile au  Minis- 
tkre de la illarine, qui, manque du personnel enseignant nécessaire, 
de s'attribuer A lui seul la t8clie à accomplir. 

JI. LE BAIL ne méco~~na l t  pas la nécessité de cette entente ; s'il 
n'a pas indiqué dans son vœu par qui l'organisation qu'il réclame 
serait assurée, c'est précisément parce qu'il s'est rendu compte que 
diverses administrations pouvaient, en l a  circonstance, être inte- 
ressées. Il n'a donc pas cru devoir marquer une préférence pour l'un 
ou l'autre de ces services. 
M. CHAILLEP, tout en rendant hommage aux qualités de hl. Riroal, 

instituteur, que l'on présente a bon droit comme un eseinple de 
dévouement à la cause des écoles de pêche, se  demande si on peut 
compter sur le corps des instituteurs pour former le futur personnel 
de ces écoles, si le cas de M. Rivoal n'est pas une exception. 

11. LE PRÉSIDUT est convaincu que ce cas n'est pas spécial, que 
l'on pourrait trouver l'heure actuelle plus de deus cents profes- 
seurs pour l'organisation de l'enseignement des péclies, clans le per- 
sonnel des écoles primaires. Il rappelle ce propos comment se sont 
formées les premières écoles de pêche, sous l'impulsion de la Société 
d'Enseignement professiannel e t  fechnique des  pèches m a r i t i m e s  
fondée tout exprés en 1896. La premikre de ces écoles fut celle de 
tirois. Celles d e  Dieppe, des Sables-d'Olonne, dc La Rochelle, d'Ar- 
cachon, ctc.. suivirent. Puia celles du Croisic et du 1-Iavre et aussi 
les nombreuses du Finistcare, créées par le (:onseil Général sous 
l'i~npulsio~i du préfet (ILI ciépartement, LI. Collignoii. h1alheureu- 
senient, ces diverses Bcoles sont tout à fait iiidkpcndalites les unes 
cles autres ; elles n'ont eiitre elles rien clc coinmuii, (.liacurie a son 
organisation, son prograiilrile d'enseignement. Les instituteurs qui 

professent n'y sont pas réglemcntaireinent attachés ; leur situation 
est fausse ; in&me comme professeurs d'écoles de péche, ils relkvent 
cles directeurs des écoles primaires ausquels ils sont attachés, ils 
-ont de plus inspeclés par les Inspecteurs d'aca(1ériiic qiie souvent 
rieii n'a préparés B cctte mission spéciale. 

C'est à cette situation qu'il faudrait porter reii~ède' en donnant 
aux écoles de pêche et surtout au personnel enseignant de ces Scoles 
lin statut propre offrant des garanties d'avenir. 

AI. CHIILLEY craint clne, telles qu'elles sont actuellement orga- 
liis6es, les kcoles de p5clie ne soient surtout que des écoles de 
théorie. 

11. C ~ N U  ne croit pas cette crainte absolument fondée. Comme 
preuve clu caractPre pratique de l'enseignement donné au moins 
dans certaines écoles, il suffit d'envisager le* fonctionnement de 
l'écolc cle Boulogne, qui a, comme annese, un biitiment sur lequel 



les élèves s'exercent aussi souvent que possible à. la pratique de la 
p&che et de la navigation. 

M. LE PRLSIDENT cite également l'exemple du Goëlaild 1) que la 
Société d'Enseignement professionnel et technique des pêches et le 
Conseil Général du Finisthre ont fait construire pour servir d'annexe 
aux écoles de péche et permettre à leurs élèves de SC familiariser 
avec la pratique du métier de marin-pêcheur. 

M. TIS~IER estime qu'il est essentiel de prevoir que ie soin d'orga- 
niser et d'assurer le fonctionnement de l'enseignement des pêches 
sera laissé soit à l a  Marine, soit à l'Instruction publique, mais pas 
au Ministkre du Commerce. Il propose de complciter dans ce sens 
le teste du vmu déposé par RI. Le Rail. 

Après échange de vues sur  cette question entre MM. Tissier, Le 
Bail, M. le Président et divers membres, le texte dudit v'œu est 
complété ainsi qu'il suit : 

Que le Gouverenment encourage, etc ... 

(11 I:'n organisant  s u r  des  bases nouuel les ,  après  entente  entre les 
Minis tères  d e  l 'Instrz~c2ion publ ique et d e  la  Mar ine  et a u  double 
poinl d e  v u e  profess ionnel  et théorique,  l'enseignement technique 
des pêches, etc ... 

M. TISSIER, au  sujet des avantages à réserver aux &lèves sortant 
des écoles de pêche, voudrait que l'on préconisat ces avantages, que 
l'on indicluAt, par exemple, qu'A leur incorporation dans les équipages 
de la fiotte ces élèves seront admis en qualité de matelots de se- 
conde classe. 

M. LE BAIL considkre que ce genre d'avantage doit être une con- 
séquence naturclle de l'instruction acquise par les élèves des écoles 
et qu'il n'est pas même utile de le préciser. 

M. TISSIER insiste, estime que cet avantage naturel est justement 
ce qui juslifie la néc~ssité de confier B la Marine la direction, le con- 
trBle de l'enseignemerit professionnel des peches. 

RII. R r v o i ~  se iiiontre plutbt partisan de laisser au Minislrc du 
Commerce le soin d'exercer cette mission de direction et de contrble. 

Un membre du Congres fait observer qu'en matière d'eiisci- 
gnernent la Marine n'a peut-être pas fait tout ce qu'elle aurait pu ou 
dû fairc. 

M. TISSIER s'Clcve contre cette insinuation et contre la tendance 
que l'on a trop souvent A imputer B la Marine des fautes dont elle 
ne peul être rendue responsable. Il cite l'exemple des marins- 
chauffeurs qui se plaignaient de ne rien obtenir de YAdministration 
de la Marine. Ces chauffeurs relevant du Service des Trabaux 
Publics, que pouvait répondre la hlnrine à leurs doléances ? 

M. CI O ~ R E C  considkre que l'&change d'observations qui vient de 
se pratliiire est une nouvelle preuve de la nécessitb d'organiser une . 
Inspection géiiéralé de l'enseignrment des p&ches. 11 rappelle le 
vœu qu'il a cléja déposé, 9. ce sujet, au début de la séance. 
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M. LE BAIL ne croit pas cette institution nouvelle 'ind ispensable.
Le lien, que d'après M. Cioarec, une inspection générale de l'ensei-'
gnement des pêches servirait à créer entre les pêcheurs et les sa
vants, pourra ::;e trouver réalisé par les écoles elles-mêmes où les
idées communes s'établiront vite si les savants veulent bien colla
borer un peu à l'œuvre qu'il s 'agit de réaliser.

M. CLOAREC croit que l'organisation de l'inspection répondrait
mieux aux besoins de l'enseignement des pêches. Actuellement les
écoles de pêche sont surtout des écoles de navigation, il faut qu'elles
soient aussi des écoles où l'on , apprendra mieux qu'aujourd'hui la
technique de la pêche .

T'vI. CANU conteste à nouveau cette observation relative au carac
tère de l'enseignement donné dans les écoles de pêche. II rappelle
comment en 1896, aux Congrès des Sables-d'Olonne ont été posées
les grandes lign es de cet enseignement qui, suivant les déclarations
de ses promoteurs, devait avoir pour but d'apprendre aux pêcheurs
non seulement à se diriger en mer, ce Qui réduirait les sinistres,
mais encore à tir er le meilleur parti possible de leurs engins et du
produit de leur pêche. M. Çanu rappelle égalem ent l'exemple de
Boulogne déjà cité par lui.

M. TONNERRE, délégué des pêcheurs de Port-Louis, qui a fré
quenté l'école de Groix, déclare Qu'à cette école les élèves ne sont
pas exercés à la pratique de la pêche; on se borne à leur fair e lire
des car tes. II trouve cette lacune déplorable.

M. VIDAU:'WNT croit devoir déposer comme conclusion à ces obser
vations, le vœu ci-après:

Le Congr ès émet le vœu;

Qu'il se forme, dans les départements du nord de la Bretagne,
une école de p êche d'application sur un bateau à vapeur du genre
des chalutiers du (Jolfe de Gasco(Jne, comm an dé par un marin expé
r im enté, ayant la connaissance des c6tes ; ce navire devant fa ire
la pêche depuis la mer du Nord jusqu'aux c6tes d'Espagne. Pour être
admi s dans cette école, il faudra êtr e insc1·it maritime, âgé de vingt
quatr e à trentc ans, et avoir les aptitudes nécessaires pour faire un
patTon.

A la sortie, les élèves sub i1'Ont un examen en vue d'obtenir le
brevet de pat1'On-pêcheur. .

Une autre proposition étant faile Qui tend à admettre des
pêcheurs comme martres de pêche sur les bateaux annexes des
écoles, M. u: PRÉSIDENT et plusieurs membres font observer que ce
sont là des détails d'exécution à régler ultérieurement, lorsqu'on
aura posé le principe d'une organisation rationnelle de l'enseigne
ment des pêches. Pour le moment, il suffirait de manifester le désir
qu'il soit donné il. cet enseignement un caractère pratique vérita
blement pr ofessionnel. A cet effet une addition pourrait être faite
au texte du vœu présenté par M. Le Bail.

, ....

. ,



Après un échange de vues entre divers membres, le teste du vœu 
arr&té ainsi qu'il suit et en tenant compte également des observa- 
tions de M. Tissier relatives aux avantages à réserver dans la hla- 
rine de guerre a u s  éléves des écoles de peche est adopté : 

« Que le Gouvernement  encourage  et favorise, p a r  tous les 
moyens,  l 'évolution de la pêche  vers  l e  large,  n o t a m m e n t  : 

(1) En orgrrniscr~~l, c~prPs entente el~tre les hlinistèr-es de Z'Instruc- 
liolt publique et rie ln Mnrirze, sur des buses nouvelles, et au double 
poiut de  vu^ p~.of~.ssionnel et théorique, l'enseignement nuutique 
rlnns les écoles t l ~  pêclle, en donn~u~t  U I I  staluf et des gur.ctnties aux 
mrrîtl*es, et artx t;lèues cles cliplôtnes 01ficiel.v ci plusieurs degrés leui. 
c.onfér*cint des «~«~t lnyes  assurés dans lerzr carrière professionnelle 
~rzcirititne ou cians leur carrière militaire pendant leur service ir 
bo~nrl des bùfirnertts de la flotle. 

Quant nu TCPU de M. Vidaumunt, sans le repousser entièrement, 
les membres clc l'asscn~blée estiment que son texte doit être réduit et 
triodifié cle f a ~ o i i  h lui donner un caracthre plus général. Dans ce 
but, la rédadioii sui~iiritc est adoptée : 

Le Congr*Es érnel le vmn que cles hc~t~aax-4coles soient clcljoints 
trr~z dcoles I ~ r r i e n ~ ~ c ~ .  

N I .  I-lon~r., ref-ciinnt siir la nécessité clc iaire étudier les questions 
int6rcsünt la l,i.che, i,rippelle la situation critique de l'industrie sar- 
clinsr?, lc cliôiiiagc lorci: des p&cl-ieurs et des iisincs, la inishre qu'il 
engenclre, riiisi~re cl~li, de joiir en jour, del-ient plus grande. M. Le 
Bail, fait-i! olistr\erB, a r6clamé des usiniers une augmentation de 
leur pu i s sa i l~ (~  dr profl~~ction, et pour cela une amélioration, une 
transforn-iulioii de leiir outillage. 2 1  n_uoi cela servirait-il alors qu'il 
n'y a pas flc priisson ? Le jour où l a  sardine reviendra sur nos 
çdtes en pleine abondance, les usiniers, c'est certain, se mettront en 
mesure de développer leur production. Cc qu'il faut actuelleinellt 
c'est quc les espériences primitives dhcidées par 1'Administratioll de 1 

ln &larine soient réalisées dans Ic plus bref clélai et avec la plus 
grande activité et c'est h cela que tend le vceu déjh déposé par 
hl. Rode1 et don1 le Président rcdoni-ie lecturc. 

RI. LE Birr, déclare qu'il ne reproche pas aux fabricants de ne 
point s'ingbnicr it développer .maintenant leur puissance de pro- 
duction. Ce qu'il leur reproche c'est dc nc l'avoir point fait pendant 
les années d'abondance. Quant h In question des filets tournants 
elle a été tranchéc dans un spns rléfavorable en 1887, par la commis- 
sion qui a étS: constitiii.c B Brest en viir de son étude. 

RI. Fou~ov ~icrsiste pas moins ii réclan-ier l'adoption du l-ccu 



qu'il a présenté au début de la séance, estimant que les essais faits 
par des praticiens, par des professionnels, valent au moins les essai3 
officiels que peut effecluer l'Administration. C'est pourquoi il de- 
mande instamment aide et protection pour les particuliers ou les col- 
lectivités qui désireront entreprendre des expériences. 

M. CARDIN s'oppose ü l'adoption de ce vœu, jugeant qu'il n'est pas 
possible de laisser aux fabricants, qui n'ont en vue que leur intérêt 
personnel, le soin de procéder aux essais réclamés. 

M. FOULON affirme que les usiniers ne sont pas hostiles aux inté- 
rêts des inscrits maritimes. Vouloir entraver leur initiative, c'est 
chercher à étouffer le progrés. 

M. CARDIN persiste dans son opposition, ayant, dit-il, reçu des 
syndicats dont il est le mandataire, mission de s'opposer à l'ingb- 
rence des fabricants dans la direction et l'exécution des études à. 
entreprendre. 

M. LE PRÉSIDENT déclare: la clbture de la .discussion et croit devoir 
mettre aux voix le m u  de MI Foulon. Le vote a lieu par mains 
levées. La contre-épreuve établit que la majorité de l'assemblée est 
défavorable au vœu qui est en conséquence définitivement rejeté. 

La derniére partie du vœu de M. Le Bail relative a u s  mesures à. 
prendre pour développer l'institution du crédit maritime 'et en as- 
surer le fonctionnemerit normal et régulier ne donne lieu à aucune 
discussion. 

Aprés son adoption, la séance est levée 9, midid 



SEANCE GÉNÉRALE DU JEUDI 10 SEPTEMBRE 1907 
(MATIN) 

PRÉSIDENCE DE M. COUTANT, PRESIDENT DU COAGRTSS, 

assisté de hI. J. Pérard, Secretaire gEnéral du Congrès. 

Secrétaires : Alill. Bruyère, secrétaire-stknographe des séances 

gényrales, Captier, secrétaire de la IVe Section. 

La séance est ouverte à 8 11. Ij;? du matin. 

11. LE PSÉSIDENT. - IliIessieiirs, je vous rappelle que l'ordre du 
jour de cctte séance générale comporte l a  ratification par le Coli- 
grès des vœux adnptés dans les sections. Je vais prier notre Seci.6- 
taire général de donner lecture de ces vœux, dont l'adoption sera 
mise aux voix. 

Auparavant, je dois vous entretenir de deux propositions qui ont 
été soumises notre bureau. Un de nos Présidents, M. le député 
Chailley, qui a présidé la 5" section, nous a demandé de voir s'il n'y 
aurait pas lieu, à sraison de la grande importance et du grand nombre 
des vmus émis par les çrctions, de reprendre, s'il en était besoin, 
certaines de ces questions dans un nouveau Congrès, soit l'annke 
procliaine, soit dans deux ans, dans la ville cles Sables-d'Olonne, qui 
ü Et6 lc siége de notre premier Congrès. l>'iin autre cGté, M. Cloarcc, 
Direcleur de la Ligue Maritime, nous a demandé s'il ne serait pas 
possible de faire l'année prochaine, à Nantes, ü l'occasion de la 
Grande Semaine Maritime, 1111 nouvcnu Congrés. Nous allons discutcr 
ces deus proposilians. 

M. C H ~ I L L E Y .  - 11 y a, avant tout, une cluestion préjudicielle. il 
quelle date pourrait-on tenir une autre réunion ? 

Je ci'ois savoir quc votre bureau serait partisan de la date l a  plus 
éloigriée. 

A Marseille, en 1906, j'ai pris moi-mémc l'initiative dc la réforme 
complète des Congrès coloniaux et fait combattre les Congrès trop 
fréquents. 

Nos Congrès doivent avoir-une double efficacité : 
l0 Ils nous mettent cn présence les uns des autres et nous per- 

mettent de discuter les questions inscrites au programme ; 2" ils 
nous permettent de pénétrer au sein des populations maritimes où 
les pêcheurs se recrutent, et de leur faire connaltre des faits qui leUr 
sont encore étrangers, 

Nous attachons donc beaucoup de prix ;Z ce que notre prochain 
Congres se tienne dans lin centre de péclie. 



Si nous fixons à deux ans l a  tenue de notre procliain Congrès 
il Y aura. plus de temps pour sa  préparation, au point de vue surtout 
des communications des travaux personnels. D'autre part, les résul- 
tats obtenus d'ici la serorit mieux mis en lumière. D'ici un an, les 
résultats de vos travaux n'auront peut-être pas produit tout ce que 
x70us en attendez au point de vue de la vulgarisation auprès des 
populations maritinies. Dans deus ans, vous aurez le plaisir de voir 
passer dans la pratique génkrale des idées simplement énumérées 
dans les lois et appliquées seulement à certains points de notre lit- 
toral. Voila les deux thèses. 

hl. LE PRÉSIDE~YT. - II y a donc deux questions : une question 
de temps et une question de lieu. 

bI. LE SECRÉTA~RE GÉNÉR.~L. - La question de temps se pose tout 
d'abord, car si i'on décide de tenir un Congrès clans deux ans, nous 
ne sommes plus en présence que d'une seule proposition. J'insiste 
sur la durBe de deux ans d'abord a cause des questions matérielles 
d'orgûiiisation et aussi parce que le délai de deus ans me parait un 
minimum pour que l'oii ait pu juger des résultats produits Far nos 
études actuelles, nos discussions et les vœux que nous allons émettre. 

h4. LE PRÉSIDENI. - 11 me parait difficile, pour ne pas dire ini- 
possible, de réunir un nouveau Congrès dans un an  ; la question 
d'organisation est primordiale. On ne se doute ?as, en effet, ,de tout 
le travail technique el aussi matériel qu'exige un Congrès comme le 
iidtre. Le Congrès de Bordeaux était en préparation depuis un an  et 
demi. 

Je mets donc aux vois la proposition de réunion d'un Congrès 
p o ~ r  l'an procllain. 

Cette proposition est repoussée. 

LI. LE PRÉSIDENT. - NOUS ne nous trouvons maintenant qu'en pré- 
sence de la proposition de M. Cliailley. 

Cette propositioil, mise aux vois, est adoptée. 

hI. CHAILLEY. - Je remercie le Congrès de s a  décision, et vous 
pouvez compter que nous saurons faire tous nos efforts pour 1'0US 

faire aux Sables-d'Olonne une réception digne de vous. Et c'est 
officiellement, comme député et au nom de la municipalité Sablaise, 
que je vous offre notre concours le plus Ctcndu. 

hlessieurs, ou nom de la !je section, dont les vœux n'ont pas 
kt6 imprimés, mes coll&gues m'ont chargé d'une n~ission estrbine- 
nient agréable. Ils m'ont donné mandat, devant l'Assemblée g8nk- 
rale du Congrès, de rclater qu'elle a voté A l'unanimité des félici- 
tations a l'un des rapporteurs, M. Gruvel, d'abord 9. cause de 
5011 rapport trbs remarquable et aussi à cause de ce fait qu'il est 
l'üb~utissement de longs travaux, gr%cc auxquels nous devons l'au- 
verlure, sur la &te occidentale d'Afrique, dc nouvelles installations 
de pêches maritimes. II y a lh en nlbnie tcmrs une œuvre 
(le civilisation el une ceuvre de progrés, c'est-à-clire UII grand et 



fdcond travail accompli qui est le fruit des efforts dc M. Gruvel. Au 
nom de la 5e section, je lui adresse irics tr&s sincères félicitations. 

M. COUTANT. - Le Congrès tout entier s'associe a u s  félicitations 
qui viennent d't?tre adressées à hl. Gruvcl. 

AI. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. - Les vœux qui m'ont été remis par 
les secrétaires des sections ont été imprimés-dans la nuit. La liste 
en a été distribuée à tous les membres du Congrhs. Il manque sur 
cette liste les v e u x  de la section coloniale, qui nous ont été reniis 
cc matin, et ceux de la scction d'ostréiculture qui ne sont pas eilcore. 
à l'heure actuelle, parvenus au secrétariat général. 

M. LE SECRÉTAIRE DE ~4 SECTION D'OSTRÉICUI.TURE dépose sur le 
bureau la liste des vœus dr  s a  section. 

Pl. LE SECRÉT.~II:E G É ~ É R A L  donne alors lecture de la liste des 
.i.ceux (1) : 

SECTION 1 (&C'DES SCIEXTIFIQUES). - Les \-ceux nos 1 et h sont 
adoptés à l'unanimiti. sans modification. 

SECTION II (TECHNIQUE DES PÊCHES). - Les vœux nos 3, 4., 5, 6 sont 
adoptés à l'unanimité sans modificatioil. 

SECTION III (UTILIS.~I.ION DES PRODUITS DE PÉCHE). .- Les vœus 
non 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16: 17 sont adoptes à l'unanimit6 sans 
modification. 

Le vœu no 12 est adopté apr& l'addition suivante: et n o t a ~ n -  ' 
m e n t  d a n s  l a  partie sud  d u  Finis tère .  . 

SECTION IV (ECONOMIE SOCIAT.E). - LCS vœux 18, 19, 21, 22. 23, 
24, 25, 26, 27, 28 sont adoptés & l'unanimité sans modification. 

Le vceu no 20 est adopté après l'addition suivante : q u e  des 
cours  d'ost.réiculture soient c~.éés là  o ù  le besoin s 'en fait sentir. 

Sections 1, II, III, IV rkunies. 

Le vceu no 3G est adopté à l'unanimité moins une vois, nprés 
l'échange suivanl d'obsef.vations entre MAI. Rloncassin, Le Bail, 
le Président et le Secr6taire génbral. 

M. Moxc.~ss~s. - Dc la discussion qui a eu lieu, il résulte que 
l'assemblée a Sté unanime à reconnaltre que les écoles de peche de- 
n i e n t  présenter un caractère pratique. Je désire que cette opillioll 
soit clairement indiquée dans les vceus. 

M LE BAIL. - Le mot professionnel doit donner toute satisfac- 
tion. Le vœu est trPs explicite puisqu'il contient les mots : au 
double  point de  v u e  professionnel et théorique. 

M. MONCASSIN. - Xons avons demandé que les élèves des écoles 
cle p&che soient levés comme matelots de 20 classe. 

hl. I.E SECRÉT:~IRE GT~NÉRAT.. - Le \-si1 incliqnc bien cette idée puis- 

1. Voir cotte liste à la suite du compte rendu de la présente séance, p. 478-48:. 



qu'il renferme le mot avantages militaires, on peut néanmoins pré- 
ciser en ajoutant : rc Nota?nment  l a  levée c o m m e  matelot  de  Be classe. 1) 

Le vœu ainsi complété est adopté. 

SECTION V (LA PÊCHE AUX COI~ONIES). - Les vœux 30 et 31 sont 
adoptés. 

SECTION VI (OSTRÉICULTURF). - Le premier vœu proposé par cette 
section à l a  ratification du Congrés est le suivant : 

Q u e  do&navant  les hut tres  de  l'étang d e  T h a u  n e  puissent  plus 
ètre v e n d u e s  directement  a l a  consommat ion ,  m a i s  seu lement  pour  
al imenter  les. centres  d'élevage a flux et a re f lux  et ce pendant  les 
m o i s  d e  février ,  m a r s  et avril .  Les  m o t s  f lux et à r e f l u x  ne pou- 
want ê tre  qualificatifs des  parcs de  la  Méditerranée. 

M. LE SECRÉT.II;~E GÉNÉRAL donne connaissance de l'amendement 
siiivant que M. BOUNHIOL a déposé par écrit sur le bureau : . 

Attendu qu'il résulte des recherches bactériologiques et toxiques 
effctuées sur les eaux de l'étang de Thau:  

lo  Que, seules, les Caux et les liuitres des canaux de la ville dc 
Cette et celles de la partie de 1'6tang des Eanx Blanches située en 
face de l'entrke du canal de la Bordigue, dans cet étang, partie for- 
111;liit un secteur d'un rayon maximum de trois kilometres, que 
seules, dis-je, ces eaux et ces huîtres peuvent dans certains cas être 
contaminées par clcs bacilles pathogénes ; 

Z 0  Que la toxicilé des hu'ltres de l'étang de Thau, nulle au  moment. 
où les huttres viennent d'etre p&chées, a pour causes dans la suite : 

cc) Les conditions défectueuses de stabulation auxquelles SC 

Irouvent souvent les huîtres en attendant leur mise en vente directe 
i~ la consommation ou leur expodition, 

b) Les conditions dc malpropreté dans lesquelles les hu'ltres se 
t rou~ent  expédiées (sans nettoyage prdalable des coquilles pouvant 
les débarrasser des produits toxiques fournis par la faune parasite 
des coquilles), 

c)  Le manque de soins B apporter au manque d'emballage, 
d) Et enfin la pratique du rriouillage ou du rafraîchissement 

qu'opèrent tous les vcndeurs d'huîtres à l'étalage ; 
Jû  propose le vwii suil-aiit qui me paraît de nature it donner anlple 

satisfaction à tous les intérêts : 

Le Congrès 'émet lc v&u que : 

î0 L a  pêche des  huî tres  de  l 'étang de  T h a u  sera formel lement  
interdite d a n s  toute  l a  partie des  Eaux-Blanches  comprise  d a n s  
u n  secteur de  trois. k i lomètres  e n  a v a n t  d e  l 'entrée d u  cana l  de  l a  
Bordigue d a n s  l'étang ; 

S0 La vetitc et l a  pêche d e  l 'autre partie d e  l 'étang de  T h a u  n e  
pourrait avoir  l i eu  q u e  d u  15 septembre a u  15 a v r i l ;  



3 O  L a  veiatc directe d e s  hu î t res  à l a  c o n s o m m a t i o n  n e  pourra 
avo i r  l i e u  qu 'après  q u e  ces  derniéres  a u r o n t  s t a e l é  d a n s  d e s  
parcs et d e s  claires d o n t  les  e a u x  seront  reconnues  bactériologique- 
m e n t  pures  et o ù ,  s o u s  u n e  survei l lance t rès  sévère  d e  I 'Adminis- 
t r a t i o n  m a r i t i m e ,  seront  prat iquées  toutes  les  m a n u t e n t i o n s  des- 
t inées  à fournir  à l a  c o n s o m m a t i o n  des  hu î t res  sa ines  à t o u s  
égards  ; 

4 O  Des m e s u r e s  sévères  devron t  é tre  éd ic t i e s  par  l 'Adminis-  
t r a t i o n  préfectorale compé ten te ,  a f l n  d 'empécher  la  prat ique d u  
moui l lage  o u  d u  ra f ra îch i s semen t  des  hu î t res  à l 'étalage, e t  in ter-  
d i re  l a  v e n t e  d 'huî tres  d o n t  l a  v a l e u r  comest ible  pourrai t  pa- 
raî tre  suspecte.  

Une discussion confuse s'engage, hl. Bounhiol voulant revenir sur  
des points déjà discutés dans la section d'ostréiculture, d'autre part 
certains membres de la section d'ostréiculture \.oulant s'opposer B 
ce que l'on vote su r  l'amendement déposé par M. Bounhiol. 

M. LE PRÉSIDEXT s'oppose absolument à. ce qu'une discussion soit 
rouverte sur  cette question et fait appel au règlement et aux usages 
des précédents Congrès à cet Bgard. 

Ces règles sont les suivantes : 
l0 Aucun vœu ayant été rejeté par unc section ne peut etre sou- 

mis à, l'approbation de l'assemblée générale. 
2" Tout membre conserve le droit de déposer des amendements 

au sujet des vœus émis par les sections. Ces amendements doivent 
etre déposés par écrit et remis au bureau du Congrès qui décide 
s'il y a lieu de les soumettre à I'assembléc. 

Conformément à ces usages, M. I.E ~'HÉSIDENT met aux vois 
l'niiiendement présenté par M. Bounliiol. 

Celui-ci est adopté aprhs pointage à une majorité de onze vois. 
Un grand nombre de membres s'abstiennent de prendre part au 
vote. Une partie de l'assemblée proteste très vivement aussitdt le 
résultat du vote connu. 

M. LE PRÉSIDENI. - Je suis obligE de mc tenir strictement dans 
la teneur du règlement. Néanmoins, puisquc vous contestez le vote, 
je ~ c u x  bien procéder à une nouvelle épreuve. 

RIalgré les protestations d'une autre partic de l'asscinblée, il est 
proc6dé à une deusiéme épreuve qui donne les résultats suivants: 
Pour 39, contre 27. L'amendement est donc ~ o t é .  

M. ~ ' I A R G U E H Y ,  Prés iden t  d e  l a  sect ion d'ostréiculture,  proteste 
au nom du bureau de cette section. Il expose qu'un très grand nombre 
de membres de l a  scction, croyant que tout était tcrininé, ont quitté 
Bordeaux et que, par suite, le vole dmis tout i~ l'heure est sans 
valeur. 

RI. LE SECRÉTAIRE CÉNÉRAL. - Il est indiqué sur  le programme que 
tous les membres ont eiifre les mains, qu'il se tiendra une séance 
génkrale pour lc vote dcs vmus émis par lcs sections ; tous ceux qui 



suivent nos Congrés savent combien cette séance présente d'impor- 
tance, puisque c'est le couronnement de l'œuvre du Congrés. Si dans 
cette séance il n'est pas permis de faire adopter un vœu qui aurait 
été repoussé par une section, il y est d'usage courant d'y voir adopter 
des amendements qui en précisent ou complétent le sens ou qui mo- 
difient certaines des dispositions générales. C'est ici le cas, à i'in- 
terdiction compléte on substitue une réglementation trés restrictive. 
Tout en déplorant l'absence de certains membres de votre section et 
en reconnaissant que leur présence aurait pu- faire changer la na- 
ture des vceux émis, je ne peux que rappeler les membres de la sec- 
tion d'ostréiculture an respect du reglement. 

M. MARGUERT, aprés avoir conféré avec ses collègues du bureau, 
déclare retirer l'ensemble des vceux émis par  la section. 

MM. LE PRÉSIDEVT et le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL font observer que le 
bureau d'une section ne peut prendre une telle décision. Les tra- 
vaux de la section d'ostréiculture sont clos à l'heure actuelle, le 
résultat de ces travaux et des délibérations de l a  section appartien- 
i~cnt,  h l'heure actuellc, au Congrès tout entier. En conséquence, il 
\ a  être procédé 8. la lecture des vœux suivants qui seront soumis à 
l'approbation de l'assemblée. 

Sont admis à Yunanimit6 lcs veux nos 3'1, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 13, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55. 

Le vœu 52, demandant qu'au dlcès du titulaire d'une concession ostréi- 
col?, sa famille lui succède de prkférence a tout autre et soit investie de ses 
droits, est repousse par le Congrès. 

Il en est de même du vœu 53, qu'au besoin, les lois soient modi- 
liées en ce qu'ell~s ont de contraire au vœu precédent. 

M. CHARCOT propose dc voter un ordre du jour ftilicitant les orga- 
nisateurs du Congrhs noiamment MM. Coutant et Pérard. 

Cette proposition est adoptée à l'unanimité, aux applaudissements 
dc l'assemblée. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à midi. 



vaux ADOPTÉS PAR LE CONGRÈS 

- 
l m  SECTION 

Etudes scientifiques 

1. Le Congrès ayant pris connaissance du projet de création à la 
Faculté des sciences de Bordeaux, d'un enseignement océanogra- 
phique sanctionné par l'établissement d'un certificat d'études supé- 
rieures, approuve cette initiative et émet le vœu que la création de 
cet eneignement soit le plus tBt possible réalisée. 

2. Le Congrès émet le vœu que l'attenfion des milieux maritimes 
et de nos populations de pêcheurs, ainsi que la sollicitude des pou- 
voirs publics, soient attirSs sur l'intérêt qu'il y aurait pour l a  France 
à entreprendre dans les mers australes, avec les procedés perfec- 
tionnés récents, la chasse aux phoq~ies et aux Cétacés. 

Ze SECTION 

Technique de la pêche 

3. Le Congrès émel le vcru que l'emploi du chalut ù chcvrettcs el 
celui de la senne tirée à terre soient interdits dans les regions cl 
aux epoques ou son interdiction serait indispensable ou nécessairc 
pour la protection du frai ou du fretin; cette mesure étant prise 
après consultation des pêcheurs ou groupement de peclieurs int0- 
resssés. 

Le Congres denîande que l'Administration fasse d'urgence l'eii- 
quête qui permettra d'établir la réglementation & ce sujet el qi ie 
cette réglementation une fois élaborée soit appliquée lc plus proniLi- 
temenl possible. 

4. Le Congrès émet le vceu que l'emploi par les pScl-ieurs de l'ouc..sl 
(le tourteaux de farine d'arachide pour la péclle de la sardine, soit 
abandonné. 

5. Sur la demande des inscrits maritimes, le Congrès émct lt: 
vceu que le Département de la Marine supprime progressiveincilt 
les concessions de bas parcs, Ccluses, courtines et autres p&chcrics 
aussi destructices de fretin et que cette suppression soit immbdintc 
t1n ce qui concerne lesdites pecheries qui ne sont pas exploitees par 
leurs vkritables concessionnaires. 

6. Le Congrés émet le vœu que des Comités régionailx consultatifs 
dc pêclie, dans lesquels les divers interets seraient représentbs, 



soient constitués il titre d ' a ~ e x e s  ou de correspondants d'un Comité 
ou Conseil Central supérieur siégeant à Paris et consultés par  celui- 
ci sur Iès questions d'ordre local ou régional dont il pourrait être 
saisi. 

3 SECTION 

Utilisation des produits de pêche 

Le Congrès émet le vœu- que : 
7- b &&lai de livraiscn' de la marchandise soit réduit à une heure 

au maximum après l'arrivée du train méme pendant les fermetures 
de gare ; 

8. Les Conipagnies rendent obligatoire un étiquetage de diffé- 
rentes couleurs suivant les réseaux ; 

9. Dès le refus d'acceptation de la marchandise par un destina- 
taire. les Compagnies soient tenues, sur la demande de l'expéditeur, 
cle l'aviser télégraphiquement et aux frais de ce dernier du refus du 
colis ; 

10. La cause de préavis de douze heures pour la demande d'iti- 
néraire le plus rapide soit limitée au premier envoi du même expédi- 
teur pour la ménie destination ; 

11. Les facteurs employés aux écritures soient maintenus dans 
les gares des ports de péche du réseau breton après y avoir fait un 
apprentissage, et que, dans le but d'éviter des erreur d'expéditions, 
le service de la inanutention soit assuré par des hommes d'équipes 
ct non par des journaliers parfois illettrés ; 

12. Les Compagnies de l'Ouest, de l'Orléans et de l'Etat prennent 
leurs dispositions pour assurer le transport régulier du poisson 
provenant des ports du sud du Finistère, du hIorbihan, de la Vendee 
c l  de la Charente Intérieure et rembdient doréna~ant  aux retards 
continuels qui ont si péniblement impressionné en 1907 le conlmerce 
cle ces régions et causé un tort sérieux aux expéditeurs de marée, 
iiotainment dans la partie sud dii Finistère ; 

13. Dans les ports de pêche iniportants, il soit créé des apponte- 
lnents spéciaux ail débarquement du poissoii, clesservis par des ~ 0 i e s  
(le raccordement avec la gare cspéditrice, afin dc permettre aux 
expéditeurs de disposer le plus pratiquen~eiit des horaires mis à leur 
disposition; en outre que ces voies de raccordement soient com- 
1)létées par des magasins de réserve frigorifiques ou autres liéces- 
saires A l a  régularisation cle l'approvisionnement des divers centres 
do consommation pour le plus grand profit des peclieurs, des in- 
termédiaires et du public ; 

II. La limite de tonnage pour l'application du nouveau tarif spé- 
ciùl commun G. V. 114 soit abaissée h. 10 kilos au tarif de 50 ; 

15. Les Compagnies de $lemin de fer  suppriiileiit du ilouveau 
[ilri£ commun G .  V. 114 la clause $indeinnit& forfaitaire en cas de 
letard qui, telle qu'elle est. prévue, est insuffisante pour réparer 



préjudice résultant d'une avarie partielle et le plus souvent totale 
en raison de la nature essentiellement périssable de la marchan- 
dise ; 

16. 11 soit autorisé dans les colis postaus de marée pourvus de 
glace une surcharge de plomb de 20 010 pour déchet dc route; 

17. La Compagnie du Midi participe au chapitre 2 (transport de 
poissons frais et hultres) du nouveau tarif G. V. 114 accepté par 
les autres Compagnies francaises. 

4" SECTION 

Economie sociale 

18. Le Congrks émet le vœu que le Crédit maritime dont une expé- 
rience vient d'gtre faile dans le Finistère pour faciliter aux pêcheurs 
l'achat des appats et dcs engins, puisse sans retard être appliqué 
à la constriiclion des baleaux. 

19. Le Congrès émet le vceu que l a  caisse de prévojrailce paie aux 
inarins des éqiiipages des bateaus armés à la petite pêche cl-ialutière, 
non montés par leurs propriétaires, la même somme qui leur serait 
payée, et les mêmes soins médicaux comme s'ils étaient embarqués 
sur  des bateaux morités par les propriétaires et demande B la ~11ii-i-i- 
hre des, Députés d'intervenir en ce sens au paragraphe 3 de l'article 
1-2 de 1s loi du 29 décembre 1905. 

20. Le Congrés émet le vceu que des musées scolaires soient ins- 
tallés dans les Ccoles du littoral. 

Que des cours d'ostréiculture soient créés là où le besoin s'en fait 
sentir. 

21. Lc CongrGs érilat les vcciis suivants sur  la h~lutualili. RIaritiinc : 
u)  Création de Mutuelles rkgionales ; 
b) Organisation d'un service de mutualité dans les quartiers 

pour permettre aux administrateurs de grouper et fortifier leurs 
efforts sous l'impulsiciil de la direction de la navigation ; 

c) -4ppel à l'influence des CoopéraFves, des Syndicats profes- 
sionnels et des Sociétés de crédit maritimes qu'il conviendrait d'en- 
courager à prêter leur concours nul; Sociktés dont ils doivent être 
le pivot ; 

d) Relations à établir cntre les mutualit6s cbtiéres et l a  mutun- 
lité de droit commun ; 

e )  Affectation des ressources du chapitre IV de la Caisse des 
Invalides B la fondation de Sociétes autonomes par régions pouvailt 
servir de pensions propcirtionnelles, au  lieu de secours aléatoires et 
insuffisants aujourd'liui distribués aux anciens marins, veuves et 
orphelins, sous réserve, bien entendu, des mcsurcs trarisitoires il 

ménager. 
22. Le Congrès émet le vœu qu'à l'avenir les logements des équi- 

pages à bord des nouveaux navires de peche soient agrandis étant 



entendu que cette ainélioration ile saurait être imposée a u s  ila\ires 
dkjU construils, que dails la mesure du possible. 

23. Le Congres Cmet le  voru que 1'1. le Ministre du Ti-alail et de 
la l ' ré~oyance sociale attire l'altention des ComitÇs locaus d'liabi- 
tation à bon marclié des départements maritimes su r  l'iiltérèt ilu'il 
y aurait h 1JrovocIuer l'amklioration du logenlcnt des marins- 
pécheurs, cil iiiettant ü leur disposition du terraiil p ro~ena i î t  du clo- 
maine niariliiiic qii'on rendrait utiliasble par  l'exécution de tra\  a u s  
peu coQteus ct en facilitant la  construction cle maisons salubres, 
coniriiodcs et bcoiioiiiiques par  les divers moyens ~ u i  pourraicnt 
élrc u t ~ l c n ~ c n t  ciliployés dans les d i ~ e r s e s  régions où le besoin s en 
fera~t  sentir. 

2 i .  Le Congres émet le vceu dc soumettre des cerfs-volants em- 
perlés il bord clcs bateaus à des essais prkalables. 

25. Le Congrès cc>iisidéi.aiîL que c1'apl.P~ une coiiveiîtion iiîterveiîue 
cii 18'31, entre la  Socibtc> clc sccouix a u s  blcssCs inililaires cl la  SuciOlt'; 
ceiilialc de sauvclnge clcs naufragks, celle-ci es1 appelCe à 111-+ter 
eii Lcipps de guerre son coilcours à la  prciniere pour l'assistaiice 
aux victinlcs des corilbats livrés sur  mer des ctjlcs de France el que, 
par suite, son pel.soiine1 et son matéricl cloiveiit jouir de la  neuti~alitk 
garantie par les coii\~eiîtioiis internt~lionales; Cmet le vceu clue ces dis- 
posilioiis soieiit sariclioniîCcs par u n  ncle diploi-riütic~ue irite~.iialic~nnl, el 
tleiiiaildc h RI. le AIiiîistre de la AIarinc de bien vouloir cil preiitli~c~ 
l'iiîiliaIi\-e. i 

2G. Le Congrés énîet les vwus s u i ~ a i i t s  : 

i l )  Que les SocidCs cle sauvetage des dbparteincnts maritimes se 
coilsliluent en îCùéraiioil pour l'organisation du sauvetage cle ilos 
cdtes. 

1)) Que les SociCtés fbdérées soient reconnues d'utilité publique. 
1:) Quc les Pouvoirs publics votent le principe de l a  loi Fart>-, 

cléjlt volée par l a  C:liainbre des dépulés, loi qui assimile le sauve- 
Leui. iiîort en faisant un  sau~x tage ,  au  solclat iilort sur  lc cliamp clc 
baliiille. 

Qlie la Yeu1.c et les orpliclins soient secourus pa r  l'Elat et ilon 
nl>;iiidoni~Cs h l a  charité publique. 

27. Lc CoiigrPs Cmct le ~ c c u  «u'cn raison des fatigues ct risques 
( 1 ~ 5  écjuipagcs clcs i ia\ lres li0pitaus qui arment scpt inois cliacluc 
ailiiCc, \ivent a u  milieu clcs peclicurs cl  partagent les clangers de 
celle ila\igatioil, les inarins inscrits maritinles qui na~ igue l l t  sur  
cc? navires jouisseilt de tous les nvantaçcs accordes a u s  illariils des 
41ciii(les p12clîes par le dbcon~ptc du temps izécessaire pour les droits 
à I n  dcilîi-solde. 

2s. Le Congres éiilcl le x'ceu que des conféreilccs et des concours 
(Ic ipcrts soiciîl orgu~iisés parini les Ccluipagcs. 

29. Le Congrbs émet le vœu : 10 Que lc projet cle crkation cl'unc 
ficrile dc P&che à Portr icuï  soit pronîptement rkalisb. 

:31 , 



2 O  Que la création cl'u~ie jetéc clans le port de Pordic soit: étudié 
11ai' une cciniiiissioii irileririinistéricllc. 

5% SECTION 

La pêche dans les colonies 

30. Le Congrihs biïiet Ic vwu que lc gou~erl lement de l'.Afrique 
occideiltale francaise. en vue de faciliter le développenient des peclie- 
iies sur  les cûtes, piciinc toutes les mesures gu'il jugera coiil-enablcs 
pour empêclier, pnrini ies indigèncs, l a  vente et la coiisoiiînîation 
cles poissoils a ~ n r i b s  dails ln niesure dc soli ressort et pour perfcc- 
tionner dans le rjlus bref delai posible les métliodes cle prépara- 
tion cl clc coiiservatioii du poisson. 

31. Qne les produits p2chés sur  les cbtes de 1'Aîrique occidciitale 
française par  bateaux francais al~parteiiaiit a des SociPtés Sranyiscs 
avec l'armciiicii t dliiisci.its i i~ai~it imes iiiCtropolilaiiis e l  iiicligiiiles i~iilo- 
1.is6 p a i  lc tlbcitt clu 30 o(*lol ) i~~ 1887 et loi n i ~ g ~ ~ i l i r ~ u c  dc Ill!)(;, 
hoieiit coiisiclkr~s cuniiiie produits de pêche iîalioriale et jouissent, 
h leur entrke en France, cles clispositions du clécrel clu 2î septeriîbre 
1SG4., sous quelc~uc îi-iriile clii'ils soient prksentés. 

3-3. Lc Coiigri:~ éiiiet le 1-ccu que la crkation d'écoles profession- 
nrlles de p&che cxacleiiieiit adaptees aux hcsoins spdciaus de I'Algé- 
rie soit mis & 1'Cluc.li: par les soins des adiilinistralioris intéressées: 
C;ouverneinent Gi.rici.al de YAlgérie, Colonies, Rlariiie, Instruction 
l'ublique. 

Ge SECTION 

Ostréiculture 

33. Le Congres 6iiii.L le vo:u que c loréns~ant  les liuitrcs de l'Clan&! 
(le Thau ne puisserit plus élre   en dues directemeilt h ln consoinnla- 
lion, mais seulcmcnt pour alimeiiler les ccritrcs d'blcvagc h flux 
C I  il reflux et cc, peiiiltiiil les iiiois de I.'&\riPr, Alurs cl . l \ r i l ,  les mots 
i~ flux ct & rcflns ne pou\-ailt Ctrc qualificatifs des parcs clc l a  hlédi- 
ierranee. 

Le vceu a kt6 iiiutlilib liür I'i~i~îendeiiicnl suivaiil : 

ci) Que la  pèche clès liuitrcs de l'étang de Tliau soit îoriiiellciiiciit 
iiilcrditc dans louf13- le-. parties dcs Eaiis-Blaiiches comprises clans 
iir i  secfcur de 3 kiruiiiktics en a ~ a n t  clc l'entrbe clu canal de la Bor- 
(ligue clans l'étang. 

B )  Que la  pficlic cl 1ti vc~iltc des liullics dc l'autine 11:irlic dv l'ktang 
dc Thau ne  pilissent nxoir lieu qiif du 15 septembre nii 15 air i l .  

c) Ln vcnte dirci.te (les liultres rlc I'btniig dc Tlii~ii (1 la coiisorn- 
iiiation ne pollr.ra aTisil lieu qu'aprins que ccs derriiércs niiroill da -  
bulé dans clcs parcs nii clairph clollt lcs caus  seront recriiiiiiicls bii(,té- 
i4iologiqumcnt piires cl ciù soiis la s u r ~ e i l l a i ~ c c  tr6s s é ~ h r e  de l'ad- 
iiiiilistratioil maritiiiie seront prntiqubes toutcs les mailutentions 



destinées a Toürriir & la  consomn~stion des huîtres saines & tous 
égards. 

31. Que dorénavant les liuitres ne puissent etre vciiducs à la con- 
soinmation que du 1" septembre ail le= nilai. 

35. Que la représentalion proîcssionnelle ostreicole soit mieux 
assuréc au  sein du Coinité consultatif des Péches maritimes. 

63. Qu'une siirveillrince spkciale efficace de la  vente cri gros ct en 
détail des huîtres i'raiiyaises ou dc celles dc provenance i:traiigérc, 
soit instituée, dans le plus bref délai, en conformitir des avis du 
conseil consiiltatif des peches, de 1';2cadkmie dc Méclecinc ct du C e  
mité d'hg g' iene. ' 

37. Que ln rkdilctioil des imp8ts des boucliots soit portée de 0,0Y 
centimes à 0,05 le mCtre courant. 

38. Que dans In veiitc cles moules cliar!ue iiiarcliaiidise soit vendue 
pour ce r!i~'elle est, afin d'hviter que l a  moule de foncls soit vendue 
pour nioule de buucliots. 

30. Que toute embarcation se livrant esclusiveirieiit $. Vostrkiciil- 
ture ait droit à un rdle d'équipage, et que tous ceus qui se  l i ~ r e n l  
ellecti~ciïiei~t à l'ostrt.icult,ure voient leur navigation coiii!~tel. uni- 
îorrri~nicnt en entier pour douze iilois. 

$0. Quc 1oiii:iiiariri inscrit,, ostréiculteur exercant iine ila\igalion 
acti\.c ct pi.ulessionrielle avant la  loi de 1907 ait le droit au  temps 
cornpti: dans son entier pour l a  demi-solde. 

41. Que les correspoildances des graiides lignes avec les lignes 
d'iiilkrht local soieilt mieux assurées. 

42. Qu'un taiiî sp6cial (deilrbes à pr i s  récluit) soit crée gour les 
expéditions cl'i~uîh-es pour wngoii co~iiplct d'au moins 4.000 liilos ou 
payarit pour ce poids. 

43. Qu'un colis postal clc 15 à 2 0  lrilos soit crhé dans le p!us brcf dklai 
possible élant doilné nile la saison ostréicolc est clkjk commelicée. 

/ I 
11. Que clans une série de colis nostaus dont Ic remboursement 

figure sur. une feuiile uili(!uc il ne niiisse etre pris livraison des 
autres colis tout cri laissrnt  celui dont la feuille portc le rembour- 
SCiil~~iit. 

5. Que pnur les colis d'huîtres qui leur sont confiés les con?- 
ljngiiicr de clieiiiiii tlo îer soient t cn~ ics  d'en op6rer le transport ct l a  
l1Iraison clans les dklciis qui leur soilt iiiiposks pour la livrais011 des 
(1eiiri.e~ lcs plus p6ncsables (viande, gibier, etc.) 

G. (duc les clélais dc livraison soicnt remaniés et mis en confor- 
mit6 des 1)csoiiis du coiniilcrcc el clu public. 

'1.7. Q ~ i c  lcs droits d'octroi absolui~lcnt prohibitifs pour Certailles 
\.illcs soient rkduits eii ce qui concerne les liuitres portiigaises qui 

&es de frais ct ,anl  (le poids csccssiî se  trouveiit. clkjk fortement grevL 
de trniisljort et que pour la ville de Paris  le tarif d'octroi des portu- 
Gaises qui  est clc G fi.. les cent liilos soit applique aux huîtres à CO- 

cluillcs lourdes & partir de 12 kilos le cent et a u s  l l ~ ~ t r c s  & CO- 



quilles légères, c'est-à-dire aux petites huîtres pesant moins de 5 kilos 
le cent. 

48. Que pour les colis d'huîtres refuses coinme avariés il ne soit 
permis aux conipagnies de clieinin de fer de les illettre en yente 
qu'après avis télégraphique à l'expéditeur et apres que lesdits colis 
auraient subi l'examen d'un inspecteur compétent. 

49. Que dans le bassin d'ilrcachon les administrateurs de la 
marine soient ai~torisés A concéder aux seuls marins inscrits les 
délaissés de l a  mer à condition qu'ils soient a u  moins de 30 ares. 

50. Que la bienveillance des p o u ~ o i r s  publics se  manifeste en 
lihtaiit le plus possible les formalités relatives aux coi~cessions de- 
mandees, surtout lorsqu'elles sont sollicitées par de jeunes marins 
non pourvus. 

51. Que dans l a  régleinectation nouvelle su r  l'ostréiculture les cas 
d'éviction du concession~~aire soienl netteiiicnt et liinitativernent 
spécifies. 

52. Repousse par  le Congrès. 
53. Repoussé par le Congrès. 
54. Qu'Arcachon puisse jouir des avantages accordés aux autres 

ports francais et que la Coriipagi~ic du Midi soit arncilée par le 
Ministre des Travaux Publics à participer a u  cl-iapitre 2 du ilou- 
veau tarif G. V. 116 accepte par les 7 autres Compagnies du réseau 
français. 

55. Que dans le bassin d'Arcachon soient rétablis les bancs but- 
triers naturels pour avoir une pépinière de vieilles huîtres capables 
de donner un  naissaiii selectionné. 

Que l'Etat concoure ail développement et à la conservation de 
ces bancs. 

VOEUX PRESENTES PAR L'ASSEMBLEE CÉ-~TI~RALE 

DES QUATRE PREMIgRES SECTIOKS 

56. Lc Congrés éirict lc vccu cluuilc ktucle riiil~utieuse et ration- 
nelle des causes probables des nligrations de la sardine, notamment 
cles courants, de l a  température des eaux, et du plankton soit conti- 
nuée à brcî ddlai, poursuivie sans interruption et encouragée par 
tous les moyens possibies . 

2" Que le gouvernement encourage ct favorise par  tous les moyens 
l'évolution dc la peche vers le large nolainment. 

a) En organisant, sui. cles bases nouvelles, api8és entente entre les 
h4inislres de l'Instruction publique et dc la ;\ilarine, C L  a u  double point 
de vue professioilnel et théorique, l'enseignement nautique dans les 
Bcoles depGchc, en donilant aux maltres, un statut et des garanties, 
et aux é1Cves des dipl6nies officiels B plusieurs degrés leur conféralit 
des avaniages assurés dans leur carrièrc professionilclle maritime 
c~t dans leur carriére militaire pendanl leur s e r ~ i c e  h bord des 



batiments de la flotte, notamment la levée comme matelots de 
2 0  classe. 

b)  En organisant les caisses regionales de crédit maritime et en 
dotant cette institution d'avances suffisantes pour assurer la trans- 
formation progressive de la peche cdtiére en pêche hauturière. 
. 57. Le Congrès &met le vceu que des bateaus-écoles soient adjoints 
aux écoles terriennes. 

58. Le Congrès décide que le prochain Congrés National des pêches 
maritimes sera tenu dans la ville des Sables-d'Olonne pendant l'an- 
née 1909. 



SEAYCE GÉNGRALE DE CLOTURE 

J E U D I  10 SEPTEMBRE 1908 (APR~S-MIDI)  

PRÉSIDENCE DE M. MILLIÈS-LACROIX, f i f i ~ ~ i s r e  des Colorties 

La séance est ouverte à cinq lieures, clans la grande salle 
des fêtes de l'Exposition. 

Sur l'estrade avait pris place, aux côtés du Ministre : MM. Cou- 
tant, président du Congrès ; Rang des Adrets, secrétaire gdné- 
ral de la Préfecture ; Tréfeu, directeur de la Marine marchande, 
représentant le ministre de la Marine ; Bazin, délégué du mi- 
nistre du Commerce ; Dyobowshy, déldgud du ministère des 
Colonies ; Joubin, délégué du ministère de l'instruction publi- 
que ; Rougnon de Mestadier, administrateur général de la Ma- 
rine ; Louis David, délégué du Conseil général de la Gironde ; 
Couturier, adjoint, représentant le maire de la ville de Bor- 
deaux ; Bertin. commissaire général dc l'Exposition ; Pérard. 
secrétairt: général du Congrès : Bordeaux, chef de callinet du 
ministre cles Colonies; Giard, membre cle l'Institut ; Tricoclic, 
secrétaire général de l'Exposition : Le Bail et Cl-iailley, députés; 
Cloarec, directeur de la Ligue maritime ; Manley-Bendall, 
secrdtaire général aljoint ; Raynal. clief du service colonial dc 
Bordeaux; Daniel Guestier, meml~re de la Chambre de com- 
merce, président du Comité local bordelais du Congrès. 

RiIossr~u~ LE ~ I I N ~ ~ T R E  donne la parole à M. COETANT, Prksidenl clu 
Congrhs, qui  s'exprime en ccs termes : 

Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs, 

Le Coiigrés des p6ches maritimes organisb h l'occasioil de 1'Expo- 
sition de Bordeaus touclie 3. sa fin. En ces cluelques jours, un cer- 
tain nombre de questions intéressant au plus haut point l'avenir de 
nos p&clies maritimes et le sort de nos marins peclieurs ont etfi 
examinécs ; noii~bre de vmux ont été formulés, plusieurs proposi- 
tions ou projets ont ét6 présentbs. 
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Il y a eu là, en sominc, un enseilible de t r a m u s  qui foiil le 111~1s 
grand l~onneur  ceux qui, dans l'iil!érét des choscs iilariliiiles, 
11'ont pas liésiti! B apporter su r  u n  certain ilombre dc, c~ucstions clui 
étaient soumises B leur esamen, lc concours précieus et l~ri l lant  dc 
ICLW rare expérience des clioses de la mer. 

11 y a eu ausi tout uii cnseiiiblc de discussions des plus iinpor- 
tailles h tous cgards qui, c e r ~ a i n e n i e i ~ ~ ,  ne mnnqueroiit pas dc 
classer lc CongrCs de Uorcleaux parmi les plus iillportuiils de 110s 
Coilgrès (les pGc11cs maritimes. 

Et  inaiiitcnanl, bI. le hIiilislre, permettez-moi (le. renlercier unc 
fois eilcore M. le Sccrélaiiac Géi~éral Pérard de la très belle activité 
qu'il n'a cessé de déploxer pour la préparation beaucoup plus coni- 
pliilui!e, l~caucoul) plus difficile c~ii'oii le pourrait croire, cl'uil Congrés 
,clc ce genre. 

Ce Congrès fiil tout & la fois scientific~ue et 6coil»iilic!ue et plus 
.encore, si j'ose dire et il a fallu ccrlainemeilt, ricil iiloiils h M. Pérard 
clu'uil dévouemerit ahsolu et uiiiz tres griinde coilnaissance cles 
u'uvres de ce genre pour meilcr si lieureusenleilt h bien la t&chc 
si difficile qu'il avait assuinhe. AI. Pérard, cl'oilleurs, al-ait déjb fait. 
ses preuves au  Congrès de Dicppe, cn 189s tiiiisi c~ii'à Paris  en 1900 ; 
aiijoui~tl'liui à Roi'dcnusi oii on l'a \ - i l  h l'ceiivre, cl l'on sai t  iiiaiilteiiai~l 

qu'on lui doit vraiment. (Applnzidissements.) 
C)n sait aussi ce r!u'oii doit h ses collal~orateurs iinmi3diat6, 

AI. Manley-Ceiiclall, tlc la. Sociétk cl'ocC.ailographie clu Golfe de Gas- 
c:ogiie, clont la crillaboratio~~ lui a Cté cerlaiiienleiit précieuse. Kous 
ii'nuriuils garcle eiicorc d'oublier, i'n cctle circoi~staiicc, l'appui qur  
ilous avons trou\-& dans le Conlit6 local d'orgniiisatioil gui a été si 
lieureusemeilt pri5sirlC par 53. Ilailie! Guestier. Je  clirais eilcore lc 
loiinc appui rluc linus ii'a\.ons cc~ssé dc rencontrer, eil toute occur- 
i'itilcc, claiis 1'6ininei-1t coiiiinissairc géilbrnl cle 1'Expositioil M. Bertin. 
ici B nos cûtës. Eii1ii1, c'cst $1 ceux, ]lien enteildu, & ceus  qui or11 
dirigé les différentes scctioils avcc ln liaulc autorité qui leur appar- 
tic?ilt, MM. Giiird, 'l'réfeu, Le Bail, Coutailt (qui a ci&, c'est vrai, 
IJiir liasarcl, présictelit de la te seciii~ii en reilîplaceinent dr: 
hl. E. Clieysson), Cliaille';, qui vous a. représenté, hl. le Minist,rc, 
dans la. section oii se clisciitait plus particulièreiiieiit la  questioii 
de la pkcl-ie dails les Cciloiiies, AIarguery, prCsideilt du Syndical. 
gtJiiCral clc IjOstréicult~irc ; c'est a tons ccls iiiessieiirs que s'en r a  
I~i i tc  iloli,c rccoilnaissance pour la fac:»il clont 9 s  ont si heureuse- 
Illent présidé les difft5rentes sections qui btaieilt, je puis dire, 
presque sous leurs ordrcs. J c  n'oublierai pas izoil plus ceux qui ont 
bien voulu accepter le reie, trop modeste pour eus, de rapporteurs 
f lcs seclions. 

Qu'on le veuille ou noil, hlessicurs, et bien que 1,011 troiire des 
@ils qui, avec un déplorable scepticisi~le, trait,ent ilos discnssiolls 
publiclues et. les résu1ta.t~ dcs Coiigri.~ avec dbrlain, jc crois qu'il 
11'31 i i  pas lh des parolcs cil l'air et c~u'nu contraire, 011 peul. ~011si- 
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dkrcr les Congrès conliiie les présages lieureus des moissons futures. 
El d'ailleurs, hlessienrs, nous ne saurions oublier, en celtc cir- 

constance, les très iniportanls r6sultilts des clerniers Congrcs. A 
coup sor, il 1- aurait quelque t8iiiérité B prétenclre, comine on le fit 
un jour, cliie les 313 cles vœux des CongrL's sc réalisent en géiïkrnl. 
Cc lie sont là que clcs paroles. Mais ce que je peus  affirnîer nette- 
iiient, sans  crainte d'èti-e démenti par  l'Cvéilement, (.'pst r!ilc, sur 
un certain nombre de points, l'intérêt fait que ces vmus  d ~ i v c n t  
aiiiener un  progrès favorable. Et en ce qui nous concerne, nous ne 
suniines pas gens B les laisser cil route. 

SOS prtcédents Congrés internalioiïaus. notanin~eiit ceus dc 
Dieppe et de Paris, orit laissé clic leur manifestation c~uclc!ue cliose 
de plus que l'espression public~iie clc leurs vcrus. On a TU la réali- 
sation partielle de hen.ucoup d'entre eus. 

Si, a Dieppe, on s'est trBs nettemeint et t rés justeinciit 11i.niioiicP 
sui~quelclues questions, on est al16 plus loin h Paris  en 1900, où on 
i l  décidb. la  constitution definilive du Coi-nit6 pcnnanci-it dcs Congres 
internationi~iiz. et l 'ona réuni la Conimissioiï internalionale des Pi3- 
clics maritiiiies dont le Scci*élnii~c n'est aulïe (railleurs que nolre 
Scci.6taii.e Général hl. Pbrard. Il est vrai de (lire r!uc la fonction dc 
celle Cornniission était cji~clque peu liniithe, et elle &tail limitée, cil 
soiiline, Ü. ln préparation cles Congrès internationaii? futurs : celui 
dc Saint-P8tci9s1~«nrg cn 1903, T7icnnc 100'1, et celui del908 h 
\T7ashingtoii. 

N'y a-t-il. pas là, et c'est déjh quclr!ue cliosc, comme une sorle 
de licn entre les réiinions de n ~ ë m c  ordrc e t  constituant une sorte 
de peiiiianence des Congrès ? C'est clibjh 1111 progrès. 

Il cn n'cil faut pas  moins croire quc, (l'ici qiielr!ue temps, dans 1111 

de ces CongrBs, on ne puisse repreiiclrc ccrtains v~ccux afin (L'ai,- 
i ivcr a une entente désirable entre nalions, poiirdbfiiiir t ~ u l [ ~ s  Ics 
qiicstions de réglementation clcs pec1ic.s rnai.itimcs, entente 4ui leil- 
drait A assurer l a  policc clcs mers. J1 j7 aurait lh quelque cliosc de 
iriss iiit+rr.;sant, ii ne criilsidérer pour un  instant que la  question de 
In police cles mers. 

.Te ne oudrais pas, hlcssieiirs, 1 ciiis tcnir pllis longlemps, mais 
je désirerais cependant, o\aiit dc tei~niinei., \eus dire lrPs ilclte- 
mcnt, it propos di1 Congres cle Borilc:iux, curL la SociétC clc l'Ensci- 
g n e i n ~ n t  proîessioilnel et fccliniqiic tlrs Péclics ~ i iar i l i i~ ics  saura l'aire 
en sorte que votre Congrès n'ait pas fait œiivrc vainc. 

Les travaux du Congrès son1 finis à l'heure actuelle, l'action de 
c ~ t t e  SociétçS va maintenant s'exercer. partir dc cc jour, celle-ci 
\-a prendre en main la  réalisation grntique des divers vocus [lui 
y ont été espriniés. Elle t%chera de les rhaliscr le pliis tOt possihlc. 
Et ces différentes conimissions seront appclées toul rinturellcnieilt A 
prendre la suite des cliîîEreiites sections, et recliercheront les nicil- 
leurs moyens de réalisation. 

Egalement, notre SociétçS compte tout naturellenient sur  l'ap1Jui 



des deux Sociélés qui ont été ses ficlhles a1liéc.s dans la préparation 
clu Congrès : la Ligue Maritime Francaise et la Société d'océano- 
grapliie du Golfe de Gascogne. 

Enfin, Messieurs, nous ne saurions oublier à cette occasion le 
très grand iiitér2l que le Goilvernemcnl de la République n'a cessé 
de prcnc1i.c à l'ccu\rc, i~ la. fois liurnaiiitaire et patriotique que la 
Suciétd d'Eiiseignen~erit professionnel et technique des Pêches ma- 
ritinles a poursuivie, avec passion, depuis bientût douze ans. S'il 
en était besoin, nous pourrions en ce moment m&ine faire ressortir 
tout l'a.ppui que nous irouvons non seulement de prés, mais dc 
loin, pour l a  réalisation des réformes que nous demandons, dans 
la présence des différents délégués cles Rilinistéres intéressés et sur- 
tout, Rless~eiirs, dans la présence de LI. le A4inistre des Colonies qui 
a bien voulu qiiilter sa  villégiature pour présider cette séance de 
cldture. (Applriudisse?)rents.) 

Je n'osc pas dire par 18, hIonçieiir le Ministre, que c'est 19 la 
prcu~-c qiic trous &tes des nhtres, inais c'est à nous de vous dire, 
plus exactement, que ~ ious  sommes tout à lous.  E t  ceci explique le 
désir que j'avais d'associer nos efforts à ceux de l'Administration 
maritinle et coloniale, poi7ia t%chcr d'assurer l'avenir de toute une 
partie de nos populations dont le cassé tout frémissant d'héroisme 
a soulelé souvent dans le monde une réritable admirtltioil et don1 
le présent, malheureusement, s'assombrit souvent par l a  misère et 
mérite notre profonde pitié. 

L'asseinblée tout entiere applaudit à pIusieurs reprises. 

h4. MILLIÈS-L.zcnorx, Ministre des Coloilies, prend ensuite la 
parole, il s'exprime en ces termes : 

Mesdames, Messieurs, 

Jc dois it l'absence de mon collhgue M. le Ministre de la Marine, 
l'honneur de présider la séance solennelle qui cl8ture le% travaux 
de votre Congrès. 

J'ai 6th chargé par lui, Culle manidre toute spéciale, de l'excuser 
et de vous e x p r i ~ ~ e r  tous les regrets profonds qu'il éprouve de iiQ 

pas se trouver parmi vous, à la place qiie j'occupe et qui lui revenait 
de droit. 

M. le Ministre de l a  Marii~c est, en effet, retenu, à Paris, à la 
tete de son département, par des devoirs impérieus et patriotiques 
sur lesquels il n'y a pas &-insister, car les faits qui les provoquent 
scnt connus de vous tous. 

Je n'ai ni l a  haute autorit6 de nion éminent collégue, ni la 
science des questions maritimes qu'il possédc sur les travaux que 
vous avez accomplis, pour vous dire toutes les choses qu'il vous 
aurait dites a u  Iio'm du Gouvernement de ln République. 



hlais sans  posséder ses connaissances approfondies, je puis ~ o u s  
assurer que je portk le plus grand intérêt a u s  questions que \-ous 
avez étudiées. Car il est (le mon devoir (le ne pas  oublier c!ue parlni 
les iiilportants t ravaus  crusquels s'est livrS lc Congrès des PCclics 
nlaritinies figure, noii ptis ni1 prcniier rang, mais en bon rang, 
l'industrie des pêches de nos coloiiies. Le délégué de mon RIinistére, 
n ~ o n  aini, hl. le cléputé Cliaillep, qui a lir6siclé l a  5% section, 1 . 0 ~ s  
a dit quels efforts le département (les Colonies fait à l'lieure pré- 
sente pûur développer dans cliacune de nos possessions cette inclus- 
tric qui peut contribuer à leur prospéi-ilé économique. Ne coi~lp- 
tex-vous pas ;.galeiiieiit parini \.us iiieil~bres u n  des initiateurs tle 
nos entreprises de pêclieries, R4. Griivel. C'est à lui (Lue l'Afrique 
Occidciitale ilevra ses magnifiques établissements ii l a  réalisation 
tlesr~uels RI. le Goii \ser~ici~r général Rouiile s'cst dévoué tout entier. 
Vous n'ignorez pas quels sacrifices il impose ii s a  colonie pour lui 
permettre de bénéficier de ces installations. 

Je tiens it v o ~ i s  dire que dans nos autres colonies, une même 
œuvre v a  être tentée. L'exemple donné pa r  l'-ifrique Occidentale et 
les initiatives que je viens de rappeler seront assur6ment suivis, et 
nous ne inanquerons pas, hl. le Présirlent, de suivre les conseils que 
vous nous ayez donnés. Xoiis savons que 1-ous avez émis cles vœux,. 
que vous avez exprimé de iioinbreus desiderata. K o ~ i s  soinmes, 
prets à les recevoir, e t  jc tiens <i vous rei-nercier au  non? du Rlinis- 
tère que je ùirige et au  nom du Gouvernement tout entier, des efforts- 
et du concours que vous pretez en cette occasion a u  département cles 
Coloiiics, et je puis dire (lue c'est un concours patriotiqiic, iiminern- 
ment fraiirais et national. (Applaudissements.) 

Tious üurcz donc dans nos grandes colonies de l'Inde-Cliinc, h 
Madagascar, dans nos ilu1r.e~ coloiiies, k vous rendre coinpte des 
efforts considérables, qui restent erlcore à faire. Vous pouri,cz coni- 
plcr, dans cette tilclie, s u r  notre concours absolu. Ainsi, jc suis trés 
convaincu que, dans quelques années, l'inclustrie des pOclies ma- 
r~iliiiics en Iiitlo-Cliine au ra  fait cles progrts consid6iablcs, sui- 
vant en cela l'esemplcqui, y est clonné par une nation voisine qui est 
aujourcl'liui il In têtcclcs populalions cle r a c e  jaune, j e ~ - e u s  parler clii 
Japon. 

Enfin, hlessicurs, jc ferai rcmarrlucr que parnii tous les Con- 
grhs qui se  sont réunis dans cet,te salle, qui se sont clos ilans la 
magnifique Expositiori organiske. a Bordea~ix, il nc pouvait pas y 
cri avoir de plus intéressant pour le Gouvernement, que  lc v0lre. 
Dans le Congres des Pêches maritimes, nous, mcrnhrcs du Gouver- 
nerrient, nous avons vu, en cffcl, une ceuvre patrioliciue pa r  exccl- 
lence, celle qui tend ü assurer le rléveloppement de cette industrie 
des p@ches maritimes, qui est une des sources de notre prospérité 
nationale ct où se recrute nol.rc marine militaire. Nous c.,,ons vu 1s 
un cncourageinent & donner à ces pêclieurs qiii sont l a  pépinibre 
de nos marins, qui on peut le (lire sont les premiers marins (lu 



monde. Ne vierinenl-ils pas cil se battant sur les c8tes du Maroc, 
tle se couvrir de gloire avec le drapeau français. 

Je termine par ces paroles, en envoyant en votre noin, au nom 
du Congrès de Bordeaux, notre salut fraternel, patriotique et d'ad- 
miration aux marins et militaires qui défendent la France sur les 
cotes du hlaroc. ( L o n g s  a p p l n u d i s s e m e n t s . )  

Messieurs, 

Pour marquer tout l'intérét que porte le Gouvernement de la Ré- 
publique A vos travaux du Congrès des Peches Maritimes, M. le Mi- 
nistre de l'Instruction pilblique m'a prié de remettre en son noin les 
distincticn suivantes. Sont nommés : 

Of f i c i e r s  d e  L ' I~ l s t ruc t i on  p u b l i q u e  : 
hl. R o u ~ ~ o s  DE ~IESTADIER, adminis€rateur général de la Marine, 

délégué du ministère de la Marine au Congrès. 
M. 13. BRIJYÈRE, préparateur au Alusduin d'liistoire naturelle de 

Palais, secrétaire du Congrès. 

Officiers d ' A c a d é m i e  : 
M RIZ\~LEY-BEND.\LL, secrétaire général adjoint au Congrès. 
hl. POLIDOH, réciacleur principal au ministère de la Marine, secré- 

taire de la 11% Section du Congrès. 
M. B E R T R ~ D ,  président de Sectioii de la Société d'océanographie 

du Golfe de Gascogne. 
RI. DED~PLE, membre de la Conimission d'organisation du Congrès 

L'assemblée applaudit longuement. 

RI. LE ~IINISTRE déclare ensuite clos les Iravaux du Congrès na- 
tional des Peclies maritimes et lèvc la séance à six lieures. 



Visites scientifiques 
et industrielles 

BANQUET 

Excursions à Arcachon 

St-Jean-de-Luz et à St-Sébastien 



L e  programme d u  Congrès comportait, à côté  des  séances 

mêmes, des visites à différents établissements scientifiques e t  

industriels, e t  deux  excursions, l'une à Arcachon pendant la 

durée du  Congrès, l'autre à Bayonne, Biarritz, Saint-Jean-de- 

Luz e t  Saint-Sébastien, après la clôture des  travaux. 

NOUS donnons, ci-après, sur les diverses parties d e  ce  pro- 

gramme, les notes q u e  nous avons prises nous-mêmes ou  qui 

nous on t  é t é  remises pa r  MM. Manley-Bendall, Bruyère,  

Captier, Çhaine, Mura te t ,  que  nous remercions vivement d e  

leur collaboration. , 



Sarnedi 14 septembre 1907 (soir). 

Vin d'honneur 

Le soir, à huil lieures et demie, un vin d'lionneur était dfiert 
aux congressistes dans les salons clu premier étage du café de 
Bordeaux. 

liéunion charmanle et amicale. Entre les divers morceaux de 
musiclue brillamment exécutk par l'orchestre Lespagnol, nous 
cûmes le plaisir de voir tous les membres du Congrès faire 
connûissance et converser librement et amicalement entre eux. 
Les hauts fonctionnaires de la Marine et du Commerce avec 
les inscrils maritimes d616guCs des différents syndicats de la 
France entière, les ptcheurs avec les armateurs et les indus- 
triels. 

Ce fut donc une soirée toute de cordialité et de bonne harmonie, 
faisant présager que les intéréts divers représentas au Congrès 
seraient d6fenclus, clans de courtoises discussioi~s. 

Au champagne, M. Coutant a porté un toast en l'honneur de 
tous les congre'ssistes, au succEs du Congrès et à la réussite de 
l'Exposition marilime de Bordeaux, qui seconcle avec tant de 
l~ienveillance le lravail délicat des congressis tes. 

On se séparait avec peine vers onze heures en se donnant 
rendez-vous au lendemain matin, dimanche, pour l'excursion 
projetée à Arcaclion. 



Excursion a Arcachon 

Le programme de la deuxième journée du  Congrès compre- 
nait une excursion à Arcachon avec visite de la ville d'hiver et 
du Moulleau, promenade en canots automobiles et visite des 
parcs à huîtres, déjeuner au château de Certes, propriété de 
M. Camille Descas ; expériences de clialutage en haute mer, 
visile clc l'aquariuiii, des laboratoires marins de la Sociétd 
scientifique et des établissements des Pêcheries iiouvelles. 

Les congressistes, au nombre de cent cinquante environ, se 
retrouvhrent à la gare Sainl-Jean, oil des wagons spdciaux 
avaient étC! altelEs à l'express d'.\rcacliori. A l'arrivée dans la 
cliarmaii te station balnéaire, véritable faubourg de Bordeaux, 
lc inaire, M. 1-el-rier-Montagnères, ayant à ses côtés plusieurs 
de ses adjoints ainsi que 1134. Daigre, administrateur de la 
niarine :I !\rcaclion ; le docteur IIan~eau, prdsident de la Société 
scientifique; le professeur Jolyet, directeur du  laboratoire 
d'Arcachon, et Haentjens, directeur de la Société des p8cheries 
iiouvellcs d'hrcaclion, nous attciideiit à la gare et nous con- 
(luiselil au casino de la plage où u n  vin d'honneur est offert par 
la municipalité qui a tenu à montrer l'intérét avec lequel elle 
suit les travaux du  Congrès; cette réunion a lieu dans la  salle 
cles létes dont la terrasse coniinancle une si belle vue sur le 
bassin. 

Le inaire souhaile, en ces termes, la bienvenue aux con- 
grcssisles : 

Je ?.eus remercie, hlessieors, d'ètre venus en aussi grand nombre 
nous faire i'lioiliieur (le votre visite. Nous sommes doublement 
licureux que les orgaiîisateurs de votre Congrès aient choisi notre 
ville pour votre première excursion, car Arcaclion n'est pas seule- 
incnt une station balnéaire, c'est aujourd'liui le second port de p&che 
de France ; nous avions aiitrefois 5 ou G.vapeurs, nous en'avons 
ii.~l~~cllemcill 36 doiit lc tonnagc s'éleve tt 6 645 tonneaux; i l  y a,  en 
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outre, 140 barques munies de moteurs à p6lrolc dolit 60 pratiqueil[ la 
peche à la sardine. 

Enfin, la situatioii unique du bassiil d'hrcaclioii n permis (le rOalisci. 

ARCACIION. - USE PISASSE AUTO&IOBILE POUR L A  P ~ C H E  D E  LA SARUIWE 

Au inilicu, I'on aperçoit le capot du moteur; a l'arrihrc au-dessus cl'Arcaclion, lc baril (le 
rogue. - Le gouvernail est parliculier; il  peut être relevé, ainsi que l'hélice, d'aileurs; 
de cette manibre, ces pinasses nc perdent rien de leurs avantages, calent trhs peu d'eau 
et  pcuvent s'échouer facilement. 

Chaque pinasse embarque un certain nombre de ces petitosplates, e t  cliacune d 'clles inonth 
suivant sa  taille par un ou deux marins pêche pour son coinpte. - On coinbine les dimen- 
sions de cos diverses embarcations do maniére qu'elles puissent rentrer les unes dans les 

.autres, le banc du milieu étant enlev6. - La péche se fait avec le filet droit maillant, et 
l'aide de la rogue. On voit Ics flotteurs en liégo du filot h l'arriérc de la plate. 

la culturc dés liullr2s d'uile façon particuli&rerneilt ,intensive. 11 y a, 
à l'heure actuelle, 3 915 parcs en esploitatioii dans le bassin et les Coli- 



gressistes poui*roiil s'assurer que toutes les coilditions liygibniques et 
lechniques les meilleures sont réalisées dans ces parcs. 

Nous sommes très f i a l th  que des hon~rnes clc volrc compétence 
veuillent bien venir h -4rcaclion pour 6turlier nos besoins. 

1 

Je regrette que M. le Ministre de la hlarine ne puisse reilir, il 
nl'a télégrapliib rjnc, retenu & Paris par  les é\énemcnts clu Rlaroc. 
il ne pouvait se rendre & Borcleaus. Nous avons lc plejsir, erl re- 

ARCACHON. - PETIT YACHT AUTO>IOHILE A R M ~  PESDANT L'HIVER POUR LA PBCIIE 
A LA SARDINE 

Nombreux sont Ics propridtaires d'embarcations de plaisance h Arcachon. quc Ic succos de In 
pé-he dc la sardiiic a conduit h sofaire armateurs (lepécho.- En travers, l'on voit la petite 
plale qui servira a fairc la péclie.. 

\anche, dc voir parrni nous M. Tréfeu, son sj7mpatliiclue délégub, 
hl. Coutant, 1,oIre cl15voui! Président, RI. Pbrarcl, l'infatigable secré- 
lüire génbral, ainsi que toutes les personnalités de votre Congras clui 
s'occupent avec tant d'autoriti! des questions maritimes. 

Permettez-moi, messieurs, de lever mon verre cn l'hoilneur (le 
tous les Congressistes ct a u  succes du Congrès des Pêches &Tari- 
tirncs. 

M. Tréfeu remercie lc maire et la municipalité cle son hospi- 
talité et l'assure de l'intérêt que porte le ministre à la pépi- 
nière cl'escellents marins du bassin d'Arcachon, collaborateurs 
de la défense nationale, si souvent appréciés. 

Enfin, le président du Congrès, M. Coutant, se fait l'inter- 
prèle des sentiments d'aclmiration qu'éprouve le visiteur à la 
vue de cette nature calme et riante, de ce magnifique bassin 



encadré de dunes boisées et boit à la prosphité dc ce bel 
Arcachon, A la saisissante devise : Heri solitudo, hodie vicus, crus 
civitas. 

Trois groupes de congressistes se forment alors : les uns, 
le plus grand nombre, se rendent à l'aimable invitation de 
M. Camille Descas, à Audenge ; les autres se dirigent vers le 
chalutier à vapeur ln Jeannette, que la direction de la Société 
nouvelle cles Pêcheries à vapeur a mis gracieusement ii la dis- 
position de ceux de nos collègues désireux d'assister à des 
expériences de chalutage en dehors des passes du bassin ; cer- 
tains, enfin, vont visiter les parcs à huîtres du bassin. 

La traversée du bassin d'Arcachon à Audenge, se fait eii 
c$nots automobiles, une flottille d'une douzaine environ, fort 
aimablement prêtés par diverses personnes, notamment par 
M. Veyrier-Montagnères, M. Duvergier, directeur de la So- 
ciété des Pêcheries du golfe de Gascogne, et M. Haentjeiis, 
directeur de la Société nouvelle, auxquels nous tenons à pré- 
senter ici nos plus sincères remerciements. 

Cette traversée de trois quarts d'heure, au moment dc la 
pleine mer, est charmante par le temps splendide qui nous 
favorise. 

A l'arrivée au port du domaine de Certes, M. Camille Des- 
cas nous attendait avec de nombreuses voitures qui nous pro- 
menèrent autour des immenses réservoirs à poissons, véritable 



curiositb du pays, s'étendant sur uiie superficie dc 700 hectares. 
Les détails tecliniques de cette visite font l'objet d'un travail 
spbcial, d'un haut intérêt pratique, annexé au compte rendu 
de cc Congrès et auquel nous renvoyons le lecteur désireux 
d'obtenir des renseignements inédits sur cette industrie très 
particulière des réservoirs à poissons, industrie qui pourrait 
devenir, sur nos côtes, florissante et lucrative, si nos pro- 
prié taires pisciculteurs étaient doublés d'hommes d'affaires, 
d'une activité aussi bclairEe que celui qui faisait ce jour-là les 
Iionneurs de son magnifique domaine. 

Au cliâleau de Certes, u n  déjeuner, succulent arrosé de vins 
gEnéreux et élégants, comme seule la Gironde sait en produire, 
attend les congressistes que l'air frais et vivifiant de la mer a 
mis en appétit. M. Descns et son fils nous font u n  accueil des 

l plus cordiaux, dont se souviendront longtemps ceux qui en 
furent l'objet, au cours de cette fête de l'amabilité et de la cour- 
toisie. Au dessert, hl. Coutant, président du Congrès, prend la 
parole pour remercier notre liôte de sa si bienveillante liospita-- 
lité. Il s'exprime en ces termes : 

Je tiens, au nom dès membres du CongrPs qiii ont eu la bonne 
fortune dc venir ü Arcaclion, à vous rcmcrcicr chaleureusement, 
j c  ne clirai pas seulc~iicnl de votre bclle réception, ii-iais surtout de 
votre cordiale hospitalité. On pci-ise (ct on n'a pas tout à fait raison) 
rlu'unc excursion doit servir à faire passer Ic lemps aiissi agrbablc- 
ment clii'il est possithle ; à cc point dc T-ue, nous a\.oiis 6 t h  servis H 
souhait. Ccpciiclanl, uiic excursion de Congressistes esige aussi 
autre cliosc, cil dCpit cles apparences, cn dépit clc ce que nous \roÿoiis 
autour de nous ; nous ne sommes pas ici, coinnie dit l'autre, pour 
nous amuser. Cc n'est pas salis raisons sérieuses qilc nous sommes 
vciius à Arcaclion attirés par la bclle et escellente réputation de cette 
région, non pas seuleiiîent ail point de 1-u~ du sitc admirable, mais 
aussi, et surtout, au point de vue pc2clies maritinies. Il est certain 
que nous avons été Iieur~iiseincnt scrvis et que nous alloiis i'êtrc 
Egalement dans les inléressantes visites que nous allons faire tout 
h l'licure. 

Et maintenant, cher monsieur Descas, laissez-moi non plus vous 
adrcsser des reincrcieinents, mais laissez-moi dire aussi que c'est avec 
le plus grand regret que notre séjour ne puisse se prolonger ici 
plus lcngteinps, nous cn garderons le meilleiir souvenir. 

C'cst avec le plus grand cœur que je bois à votre aimable famille 
et rious vous prions dc croire, cher monsieur Descas, notre vive 
gratitude et à notre proloiide sympatliie. (Applaudissernrnts.) 



AI. Descas,  répond cil ces termes : 

Jc  suis rkelleiilent coriî~is des rciilcrcieiiieiits que i\1. Coulant vient 
de m'aclresscr au  noin (lu CongrCs des l'eclics niaritiiiies. J'ai fait 
de mon iiiicus, ce n'est pas tli1.c rliic j'izi 1)icn f i l i t .  (:cp;iitltziil, j.: 
veus  retenir (lu discours dc volrc lionoré Présidciit, que mon. liospi- 
talith aussi siiiiple qu'écossaise aura  été, je crois, sulfisante pour 
iilc permettre cl'espérer d'n\oir le plaisir cle voiis revoir ici. 

E t  illai lcn:~iit, mess icui~~,  (lue c . pi~6aii-il)~ilc est I.ci.niiiiÇ, laisscz- 
nîoi iilîproviser un petit discours que j'ai cltlns iiia poclic. (Rires,. 
npp lu z id i s s emen t s . )  

RIesdaiiles, Rlessicurs, 

Les rncinbrcs du Bureau cle 1.olre Congrùs, cil nie pcrincltanl d ~ r  
~ o u s  saluer clùs volre ami\-ée cil Gironde ; iiolre ciiiii, iiioiisieur le 
hIairc d'hrcaclion, cn iiic céclaiit, fort aiiiîahlcinc~~t, quclgucs lleurcs 
<le la jo~iriiéc que vous aviez coiisaci.ke ti l a  ville qu'il adiiiinislre 
avec tant  de distiilctioil, iii'urit fait tout h ln fois un  lionneur et un 
plaisil doiit je ticils b leur espriiiicr iiia vivc rcconiiaissaiicc. 

Tous les Gascons, hlesdoiiics, ne soiil pas cle Ilergcrac ou dc 
Castel-Jalo~ix. Je  démontre r~u';\udeiiprt? possède lc sien, cn vous 
rccevanl ( (  sans  \.ergogne )) dans une inaisoil {lui, il y ,z Iiuit jours, 
n'avait i1'auti.e loiture cliie la voùle azurce, lioktirluc sans cloule, 
mais iiicléiilcntc par ces temps clc caiiicule. 

C'est ce cas de lorce rilcijci~re ciuc hlme DCSC~S,  liourrice d'uii 
héhi! ile six i-iiois, précédi: d'un fils cle 1 G  ans  - encore iine gas- 
coniiuclc - doit lc vif rcgrcl de ne pas \-ous rcccvoir aujourd'liui, 
son devoir ayant Çté d'éloigiier clepuis clcus mois son jeuiie eiiîanl, 
des pciussiéres cle ces déinolitions. 

Ma réceptioii est donc faite de trop de sirnplicit9 saris doulc, inais 
pleine de cccur, et je ne saurais assez ~ o u s  rciiiercier de l.'avoir 
acceptée telle quelle, prouvant ainsi une lois de plus, mie la bien- 
~e i l l ance  est inséparable clc la grace et de la bca~ilé. 

Soyez les bieilr~enus, RIcssieurs, dans ce pays que la natiirc a 
véritablement gâté, tant par la valeur et la cliversit6 clc ses produits, 
que par l a  varihi6 ct la k~oiilC de ses silcs. 

Ce matin, dans votre- course rapide, nos for& éternellement 
vertes ont étalé sous vos yeux leur gracieils lapis dc fougères, sur- 
monté des hautes futaies où capricieusemeilt se joue le soleil, accro- 
chant ses rayons aux blessures des pins. 

Il y a quelclues instants, notre mer qui garde ses rigueurs pour 
d'autres rivages, faisait ses lames souples et caressiiltes, pour vous 
inxiter B. rester plus lorigtemps parmi nous, tandis que les blanches 
maisons des pêcheurs semblaient s'incliner vers les eaux, pour inicus 
vous saluer au  passage. 



C'est que leurs liabilalits ii'ignorcnl pas clii'ils doivcnt 1s ineil- 
leurc par1 de lcur bieil-être à ccs savants qui se i~oirinieiit : Ciiard, 
Clicysson, Coutanl, q?ii leur donnent sans  coniptcr lc fruit de lcurs 
i~cclierches scienlifiques el le labeur clc lcui  vastc inlclligeiicc. 

Ils savenl aussi cluc clcs esprits belaires, tcls (lue hl. lc DCputB 
1.c 13~1i1, c~iit rilis au  service de leur cause, l'auloritb que  lcur a \a lu  
; I I I  Parleinenl, leur espérieilcc cles r~ucslions inaritinies. 

\70trc courte traversBe clu bassin d'l\rcaclio~i .:ous a don116 l'iin- 
prcssioii d'un pays niariliilie prosphrc, où lc hicn-élrc s'accroit sous 
I'effort iiicessa~it cl'uiie population laborieuse, secondée par  les ca- 
pitaiix de sociélés d'armement piiissaiites, trés iiitclligciiiiiicnt di- 
rigkes. Ccllc nssociatinii pratique clc l'argciit cl clu travail, a eu des 
1-ksulluts si fbconds clu'eii c~uclclues aiinbcs, .\rcaclion est devenu Ic 
secoiid port de pêclie cle France, portant toujours plus loiri s a  zone 
il'aclioii. 

illais cori~bicn de ces cfforts ciisseiit btC perclus, ou tout au  nioins 
ii'ciisscrit pas clonnb tous les rcsiiltats acquis, si la bieiiveillantc pro- 
I(~clioii dcs pouvoirs publics lei.ir avait fait dbfaul ! RIonsieur lc Mi- 
iiislre de la  Marine a saisi avec cmprcsseiiiciit toutcs les occasions 
tlc prrliiver s a  sollicili~rlc il nos popiilatioiis iiiaritinics, en 11'1iBsilnril. 
pas se rcndrc fréc~iieiîin-iciit au inilicu d'clles, pour 1)ien connaître 
11:urs besoins. 

Il est ainsi cle\.eriu - sinon de fait, du moins clc cceur - un 
ciloycn d'A\rcaclion que s a   ill le cîit été lieureuse d'acclanier aujour- 
d'liui, si les clinrges clc ses hautes fonctions ne l'eusscnt rctenu h. 
Paris. 

Mais il a vo11111 manifester I'iiitBrbl qu'il portc a u s  Iravalis dc 
votre Coiigrés, en SC faisant rcprkseiitcr par l'un de scs plus dis- 
linguks ct plus syinpalliic!ucs chcîs de s c r ~ i c c ,  Al. le Bircclcur de 
la Marine inarcliaiidc Trkleu. Cc iioin aini6 et respect6 (le tous ceus 
(lui s'occripcnl des clioses de l a  mcr est synonynlc cle liaiitc valeur 
professionnelle ct rle grande hoiitC. Tous ceus  (lui ont l a  boilnc for- 
Iiiiic d'approclicr Wl. TrCîeu sa\-ent coinhieii accueillaiil cst son sou- 
rire, ct quel souci coiistai~t il apporte dans l a  gestion clcs affaircs qui 
liii sont coiifii~es. ,Te suis ccrtaiii d'etre votre intcrprhte, h'iessieurs, 
c.11 liii disalit combien nous soninies Iieurcus du chois que RI. 1$! 
\liiiistre a fait de s a  personne poiir collaborer h vos Ira\-aux. 

Sous la  dircction ùcs éininentcs persniinalités que je viens dc 
ciler, unissant lcurs Iiautes connaissances scientific~iies et leurs 
capacités proi'essioiinelles à votre csprit pratique cles affaires, votre 
Cnngrés érnctt,ra cles v w u s  qui laisseroiit leur tracc utile et féconde 
dans les annales cles Pêches IVIaritirnes. 

C'est donc an  succès de vos travaux que je veux hoirc, Messieurs, 
cil \-cius demaiidailt aussi de lever avec moi \-os verres A la  santé de 
RI. Tliomson, ministre de la  Marinc. ( A p p l u u d i s s e m e ~ ~ t s  prolongés.) 



M. Tréfeu répond en ces termes : 

Clier nionsieur Descas, 

53 IOUS remercie trés v i~e incn t ,  au  noin clu Rilinistre de la  fila. 
rine, des paroles si artectucuses et si ainlables que vous avel: bieri 
voulii lui adresser, il lui en sera  rendu coiiipte. 

Jc ~ o u s  reniercie pcrsonnellerilcnl de cc que vous venez de 
dire du cheî de service qu'il a en\ o ~ é  pour le rcprksenter au  Congres 
des pêclies maritirries. 11 ne doit les llcureus résultats qu'il a obtenus 
que parce qu'il est secoridi! sur  tout lc litloral par le corps éminent 
dont je suis henreus de voir ici quelques-uns de ses meilleurs repré- 
sentants. 

Il est  trés encourageant clc voir tout le succbs que ce Congres 
obtient déjà depuis deus  joiirs qu'il es1 ouvert, et cle constater avec 
quel empressement il a 6tE sui \ i  dans la  premibrc cscursion, non 
seulement par  les principales personnalitks de la rdgion, mais aussi 
par les notabi1iti.s marilimes accourues cil s i  grand nombre des 
quatre coins de la  France. 

Je suis égalenient trés l-ieureus cle voir clLie le magilifiquc bassin 
d'Arcachon a étB choisi polir la preniibre excursion clu Congrès. 

Enfin, clier RI. Descas, je xous reiilcrcic eilcorc une fois a u  noln 
de tous, pour la  trPs gracieuse Iiospilalil~~ que vous avez bien voulu 
nous donner clicz vous. (Applatldissernents.)  

L'on reparl ensuite en voiture même un peu précipitani- 
ment pour le lieu cl'cmbarc~uement. mais malgré toute la dili. 
gence que l'on apporte, l'on arrive encore trop tard, la marée 
trop basse ne permet plus aux barques automobiles d'accoster. 

Les congressistcs se dispersent, les uns restant à Ancleuge 
pour attendre la marée montante, les autres décidant de rc- 
prendre le chemin de fer d'Arcachon, à la gare de Facture. 

On se retrouve à Arcaclion où l'on visite d'abord l'aquarium 
et les collections scientifiques du laboratoire biologique dc la 
Société scientifique d'hrcachoil. 

Les honneurs nous sont faits trhs aimablement par le 
docteur Hameau, président de la Société, et par les deux direc- 
teurs des laboratoires, M. le professeur Jolyet et le docteur 
Sellier. Le musée contient des documents très intéressants sur 
l'histoire de la fixation des dunes dans les landes de Gascogne, 
les origines d'Arcachon et le développement de son industrie 
ostréicole. Les laboratoires, clairs et aérés, en façade sur le 
bassin, sont installés de façon très pratique. La station biolo- 



gique est destinée à recevoir les biologistes et savants du 
monde entier et cela gratuitement. Cliaque année, un bulletin 
scientifique fait connaître les travaux qui ont été exécutés, et un 
regard jeté sur la table des matières des dix dernières années 
montre bien l'intérêt et l'importance que présentent les 
recherches entreprises par les travailleurs français et étrangers. 

De là, un groupe important de congressistes se dirige vers 

les établissements de la (( Société nouvelle des Pêcheries à 
vapeur n, où ils sont reçus, avec sa courtoisie habituelle, par le 
directeur M. Haentjens. Fondée en 4904, ce fut cette Société 
qui, la première, arma, dans le port d'hrcaclion, les chalutiers à 
oller-frazol, filet dont la particularité est cle s'ouvrir par la force 
des deux panneaux en bois convenablement orientés au moyen 
de la traction des funes ou câbles de remorque; cette ouver- 
ture peut dépasser 30 mètres d'envergure, soit plus du double 
de celle des anciens filets à perche, en usage à bord des chalu- 
tiers à voiles. Onze vapeurs, dont quatre de 300 tonneaux, 



de construction française (cle la Brosse et Fouché), consti- 
tuent la flotte de la Compagnie, qui envoie régulièrement cer- 
tains d'entre eux en Islande. Les vapeurs accostent directement 
et à toute marée à un appontement en bordure du chenal et 
relié à l'usine par une passerelle métallique de 200 métres, 
pourvue d'un tracteur mécanique d'une grande simplicito. 

CHALUTIER A VAPEUR D ' A R C ~ ~ C H O N  

La poche du chalut est liissée k hors h l'aide du treuil h vapeur, et  d'une aussii.re passant 
sur iine poulie placée en téte do mât; puis la poclie est ouverte et lc poisson tombe dans 

. l e s  coiiipartiincnts mdnûgés, A cet cffct, sur le pont. 

Deux grues électriques capables de décharger 600 tonnes par 
jour sont placees à l'extrémité du wharf. 

A terre, la s,ociété a groupé, sur une superficie de 5 600 mètres, 
tous les aménagements nécessaires à son exploitation commer- 
ciale. 

Ainsi, nous trouvons tous les ateliers de réparations, filets, 
charpentage, forge, ajustage et magasins ; au centre, la salle des 
machines produisant la force motrice, la lumière, le service 
d'eau de mer pour tous les lavages, la fabrique de glace ct les 



collecteurs des chambres frigorifiques; à gauche, autour de la 
cour cl'expédition qu'égaye un massif de verdure, la poisson- 
nerie, la fabrique de conserves, l'atelièr des caisses cl'emballage, 
le château d'eau, le colombier et la criée. 

Entre ces'bâtiments et la mer, un parc de 9000 mètres carrés 
est aménagé pour recevoir jusqu'à 3000 tonnes de charbon; 
cleux puissantes grues électriques capables de clécharger 
( iOO tonnes par jour assurent la rapidité des déchargements des 
vapeurs cliarbonniers et l'approvisionnement des chalutiers. 

Aussitôt qu'un bateau ienlrant se prc'senle 5 l'entrée clc 

CIIALUTIER A VAPEUR D'ARCACBON 

Lc trcuil ct la chambrc ùc veille. 

passes d'Arcachon, le sémaphore du cap Ferret avise la Com- 
pagnie par télégramme, et transmet ses signaux conventionnels, 
,qui font connaître le résultat de la peclie; par exemple : Y. 0. 
veut dire six mille merlus ; aussitôt, le branle-bas commence U 
la poissonnerie, les mannes en osier pour décharger le poisson 
et les plateaux de charbon sont montés sur les wagonnets, et le 
tracteur mc'canique de la passerelle est mis en mouvement 
pour acheminer ceux-ci vers l'appontement. Le bateau est à 
peine accosté et les amarres jetées, que commence le décharge- 
ment du poisson en mkme temps que le charbon est basculé 
clans les soutes. En moins de deux heures, les six mille merlus, 
grondins, raies, dorades, raies et soles à l'avenant, soit environ 
15 000 kilos de poisson, sont à la poissonnerie, et les 60 tonnes 



de charbon arrimées dans les soutes. Une heure encore, et le 
bateau ayant reçu 40 000,15 000 ou 20 000 kilos de glace suivant 
la saison sera prwt à repartir et l'équipe de dix hommes qui vient 
de faire ce tour de force s'apprête à le recommencer le soir' 
même, si un nouveau bateau arrive ou le lendemain, en char- 
geant de nouveau les plateaux de charbon. 

En deux minutes, le traclcur mécanique de la passerelle 
transporte une manne de poisson de la glacière du bateau A la 
poissonnerie, où son contenu est dirigé, suivant sa destination, 
soit vers la criée, les cliambres frigorifiques ou la fabrique de 
conserves, soit directement vers l'emballage si, comme il 
arrive le plus souvent, il a son acheteur. 

En résumé, installation et outillage de premier ordre et qui, 
grûce à l'initiative éclairée des directeurs, sont appelés à 
prendre un développement considérable. 

Dans la cour, un immense otter-tra~l-l awit été installé afin 
de montrer aux visiteurs la façon dont ce genre de filet s'ouvre 
en pêche par la force de ses deux panneaux. 

Très gracieusement, le directeur nous offre le champagne 
et lève son verre au succès du quatrième Congrès national des 
Pêches Maritimes. M. Coutant, président du Congrès, répond 
en quelques mots, en exprimant à $1. Haentjens toute la 
gratitude des congressistes pour l'aimable empressement qu'il a 
mis G nous montrer ses si remarquables installations et le 
remercie également d'avoir bien voulu mettre à notre disposi- 
tion un clialutier pour ceux de nos collègues qui voulaienl 
faire des expériences en haute mer. 

Plus tard, à l'hôtel Régina, rendez-vous général pour le 
dîner et retour à Bordeaux vers onze heures du soir. 



Luiidi 16 septembre (6 h. 112 aprés-midi). 

Visite au Muséum d 'Histoire Naturelle 

Les congressiste se sont rendus au Muséum d'histoire natu- 
relle, dirigés par M. Giard, membre de l'Institut, président clc 
la section scientific~ue, et M. le professeur Iiuns tler, vice-prési- 
dent, directeur du Aluséuni. Les précieuses colleclions muni- 
cipales furent visitées avec soin, mais ce furent les clocu~iients 
iclityologiques qui attirEreiit surtout l'attention des spécia- 
listes. C'est ainsi qu'on examina les Beryx tlecc~daclylus que leurs 
migrations avaient amenés des chles occidentales d'.lfrique jus- 
que dans le golfe de Gascogne. Un superbe exemplaire d'une 
espèce canarienne, le Rouvet précieux, a excité l'aclmiratioii 
de tous. Unc Cartagiiole a grossi le iioml~re des formes rares 
de nos parages. Urie Murhrie géante, superbe cle coloris, coni- 
plétait ce goupe de formes pcu communes, augment6 encore 
par une Fistulaire prépar6e par une mCtliode i iou~elle et ayant 
conservé un aspect nalurel. 

D'autres formes rares, par exemple la Cciitrine huinantiii, 
des Balistes, des Ictioclons, etc., ont encore sollicité l'attention 
des visiteurs. Toul un groupe nom-eau de poissons africairis, 
ajoutés aux formes précckleiites, a constitué un rudiment cle 
faune canarienne des plus intéressants. 

Une atlention spéciale fut aceorcl6e aux poissoiis en flacons, 
conservés dans des liquides spéciaux, et dont certains avaient 
conservé un  coloris vraiment vivant. Toute la faune marine 
était repr6senti.e là. Depuis les formes élémentaires et délicates 
que sont les Célentérés pélagiques jusqu'aux poissons les plus 
communs ou les plus rares. 

L'ornithologie marine, si bien reconstituée depuis quelques. 
années dans notre Muséum a aussi attiré l'attention des 
connaisseurs. On a accordé toute l'altention qu'elle mérite à 



la nouvelle collection des Oiseaux régionaux oii cliacuri 
peut maintenant venir voir et déterminer les formes les plus 
curieuses qui puissent se rencontrer. 

La visite. s'est terminée par l'examen de la superbe et 
nouvelle collection ostéologique, qui a bien frappé les natura- 
listes compétents, loin de s'attendre à un pareil spectacle. 



Nardi 17 septenîbre, aprbs-midi 

Récepiion des membres du Congrès 
à l'Hôte1 de Ville 

par M .  le maire e t - la  municipalité de Bordeaux 

A quatre lieures cle l'après-inidi, les congressistes ont 1516 
reçus à l'Hôtel de Fille par M.  le maire de Borcleaux, entouré 
de ses adjoints et du Conseil municipal. 

II. Coutant. prEsident clu CongrEs, fait les présentations 
d'usage et, en quelques mols, exprime les remerciements clc 
tous pour l'accueil cordial que leur a fait la ville de Bordeaux. 
II s'exprime en ces ternies : 

hloiisieiir le niaii~e, 

Les nienibrcs clu Coriirbs des pêclics inaritinics oiil tenu à veriii- 
vous pr6sciiler leurs devoirs et ic vous  rie dc nc pas voir sculen~eiit 
1ti une simple visite dc politesse. Nous sommes r6unis h Bordeaux 
pour reclierclier les iiieilleurcs solulioiis uux cliîf6reiits problèincs 
relatifs a u s  pêclies inarilimes qui iiilCresseiit aujourcl'liui lc pays toul 
critier et aussi pour attirer !e plus possiblc l'altel~tioil du public s u r  
(:CS diverses queslioiis. Les Irn\.ails de iiotl,c CongrCs sé dCroiilciil 
dans cles coiiditioiis aussi I~curtruses que ~ o s s i b l c  ln 1:ncultY des 
sciences et i io~is avons h vous rciiicrcicr h bciiucoup de points (Ir 
de 1.m. D'abord, de l'lioiiilcur que vous voulez l~ieil iious faire cii 
iious recevant aujourrl'liui à l'EIUtcl de Ville. Nciiis soiniiles lieureus 
tl'etrc venus à Bordcaus iious ucciipei d'iill6réts qui iiitbrcssciit pikrli- 
lic*iilièrcri.i~iil ootin;: ci(é. Nuus iious fClic.iloiis dc ilnus être i.éuiiis daiis 
c~cltevill'c si brillante it tous les points dc vue et ouverlc & Loulcs 
lcs idées géil6reuses et clc progrès. 

Nous avoiis 6Ié eutrSmemeiit heureux claris iü pi.épnia!ioii tlc ce 
Ccii1gi.è~ fort important, de penser que nous pi.ofiterons (le l a  collt~bo- 
i,alioii d'une gi-ancle cité conlme la vôtre, de cett: cûpitûlc d u  Boi.delais 
oii nous ti*uu\7ons cle si  prbcieuses èlioses miszs a u  service de 1ioli.c: 
C. lUS 2. 

Nous avoiis certainement us&, clans ln  plus large inesurc, dc cette 
collaboration. Et uii grand nombre de vos concitoyens nous ont ap- 
porté un  dévoueinent et une coinpétence complète. Nous ne pouvoiis 



pas les reinercier tous de cette ~ ~ ~ l l a b ~ r a l i ~ i l  si précie~isc, inais c'es1 
j vous, hl. le Maire, quc iious adressons dcs remcrcie~ilcnts poui. 
la  cordialit6 clc cette collaboration. 

Ce n'cst pas tout. Voiis a \  cz hicil \.oulu penscr clii'aux travaux du 
Congrhs on pourrait n~&le r  rluelclues clistractions, de bellcs et bonnes 
distractions, et c'est ainsi cIiie voiis nous conviez à la  représentation 
de gala du Grand Tl~éBtrc, cc soir. Kous vous remercions infinimenl 
ct xous assuroiis dc notre profonde gratitude pour l'accueil que vous 
avez bien voulu nous réserver à l'occasion de notre passage à Bor- 
deaux et a 1'IIdtcl de Ville. 

M. Dnney, maire de l3ordcaux, répond en ces termes : 

i\Ioiisieui. le Prcsideiit, 

Je vous remercie bieii sinchreincnt, cil mon 110111 ct a u  iloin de 
mes collégues de l'aclininislratioii iriunicipalc, d'6li.e vei.us aujour- 
d'liiii et je 1 . 0 ~ s  souhaite la plus cordiale bienvenue. 

Nous iic~us félicitoiis dc voir 1.6uiii à Bordeaus le Coilgr&s dcs 
P&clîes niai*itiincs, car  cctte industrie cst de grandc importance poùr 
notre ville dc Bordcaus. Nous soinmes hcureus de la  pidsri;cc h 
votre Coi-igrks des personnes Ciilinentes i ~ u i  ont coiiîpris l a  valeur 
de votre ccuvre utile ct qui \-ous encouragent à la  poursuivre. 

Bordeaus n'csl pas  u ~ i  port dc peclic, inais c'est un centrc 
considérable de rGceptions, c!e préparations et cl'espi.clil,ions des pro- 
duits tlc pc2clic et ce n'est pas trop s'availccr que de vous dirc 
que vous Irou\.erez dans lc comnîercc de Bordeaux dcs auxiliaïres 
prCcieus pour lc 11rogrhs de vos idécs. 

Nous sa~iliaitoiis donc k xiotre CongrCs tout !c succes pcssibl-. 
La ville de 13ordcaiix se ra ,  tl'nillciirs, la preniiérc a béil6ficicr 

tlcs progrks que vous aurez fait faire à l'iiidustric. 
Nous avons regretlé de ne pouvoir donncr à notre réception plus 

d'éclat ct nous aurions cl6siri: faire plus. En ce inonlent les thétltres 
chdmeiit. Le plus (lue riolis n\.ons pu fairc, c'est de vous offrir unc 
rcpréseiltatioil au  (;rand Théhtre. Nous csp6rons c~u'elle sera de na- 
ture B ~ o u s  distraire cle vos travaux inléressüuts. 

i\lcssici.ii~s, sc~ycz lcs ljieiivciius dniis iiolrc ciLi: bortlelaisr. 

Les congressistes ensuite, sous la direction de MM. Mestrezat 
et Couturier, visitent les musées de peinture et de sculpturequi 
se trouvent à l'Hôtel de Ville. 



Mardi 17 seplembrr (aprés-midi) 

Visite aux morutiers en rade 

A la sortie de 1'HOtel de ville, les congressistes, sous la direc- 
tion de M. Manley-Bendall, se rendent place Richelieu, à l'em- 
barcadère des Gondoles, où ils s'embarquent pour visiter les 
différénts morutiers en rade. - .  

Contre l'un d'eux, un chaland qui transportera Ics inorucs jusqu'aus sCchories situOes 
en ninont. 

Les congressistes se sont vivement intéressés &l'armement de 
ces navires, auxdispositions diverses adoptées sur certains d'entre 
eux pour assurer, dans les meilleures conditions, l'liygiène dcs 
Iiommes de l'équipage. 



Syndicat, de la Riorue de Bordeaux, les congressistes ont suc- 
~essivcment dPfi1é (levant Ics diiï'érents stades par où passe le 
poisson avant d't.tro livré h la consommation. 

I)t:bnrq116e des gabarres ou c1ialaiids qui Ics transportent des 
liioriltiers eii rade, les morues arriveiit h la séclierie. Lù, elles 
doivent subir divcrses mnnipiilations. 

Vabord iiri  lavage spdcial, opération préliminaire qui coilsiste 
Zt ïl6barrnsser l'animal, après lo débarquement du morutier, de 

UNE S E C ~ E R I E  DE MORUES, A B~CILISS 

foutes ses impuretés et de son excès de saumure ; ce lavage se 
fait 5 la main et mécaniquement. 

Ensuite vient le séchage, opération délicate, d'où dépend en 
grande partie la Ilonne conservation de la morue. 

On procède également de deux façons : 
1" Par l'action solaire, les morues sont exposées en plein ais 

pendant la saison estivale, suspendues sur des cordes reliées 
par des poteaux de distance en distance; les cabillauds sont 
retournés fréquemment, de manière que les deux faces soient 
séchées très régulièrement ; 

2" On obtient également un bon séchage à. l'intérieur des 



bâtinlcnts, par de forts courants d'air sec obtenus à l'aide dc 
puissantes machines 1. 

Cette opération une fois terminGe, les morues sont clivisécs 
en deux lots, celles destinées à l'cxportatioii, appelbes les (( pe- 
ti  tes nîorues )), ces dernières sont empilées et compressées dans 
des barils de moyenne cliniensioii dont le poids atteint, malgr6 
lin faible volume, une charge dc 200 kilogrammes. 

Puis enfin le deuxième lot, réserv6 pour la consommation 
francaise ; ce sont de beaux poissons de choix, hien en chair, 
et d'une qualité supérieure d6fiant toute concurrence. Ces 
grandes nîorues subissent u n  dernier salage en attendant 
l'ultime préparation culinaire, délicieuses brandades ou sauce 
Iiollanclnise, ctc.. . 

Les congressistes sonL revenus enchantés, ils garderont Ic 
meilleur souvenir de cette intéressante visite, qui était le com- 
plément de celle, non iiîoins intéressante, faite la veille aux 
l~atcaus morutiers stationnés en rade de Bordeaux. 

11. Maillcy-Uendall, notre s) mpathique secrétaire général 
adjoint, qui avait orgai~isé cette visite, remercie chaleureuse- 
ment, au nom des membres présents, M. Paul Magne de sa 
gracieuse obligeance, de ses nombreuses explications et de son 
excellent accueil. 

M. Magne remercie à son tour de l'honneur qu'on lui a fait 
en lui demandant de servir de guide aux membres dil congrès. 

1. \-uii* Ü. ce sujcl 12s conlptcs rei1dus.d~ Coiigrès des pèclies inarili- 
iiles de Dieppe, par Lavieuville et Pérard. 
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Jcudi 10 septembre (soiin) 

Banquet 

Le soir, à huit heures, un banquet de cent cinquante couverts, 
sous la présidence de M. Milliès-Lacroix, ministre des Colonies, 
réunissait les congressistes à la villa Biarritz à Caudéran. 

A l'entrée des salons, M. Milliès-I,acroix, entouré des membres 
du bureau du Congrès, recevait les invités. 

Au nombre de ceux-ci, citons : MM. Rang des Adrets, secrd- 
taire général de la Préfecture, remplaçant le Préfet de la Gironde 
en congé; Tréfeu, directeur de la navigation et des pêclies, dé16 
gué du ministre de la Marine; Joubin, professeur au Muséum, 
délégué du ministre de l'Instruction publique ; Bazin, sous-clirec- 
teur de la Marine marchande, délégué du ministre du Commcrcc ; 
Dyb011-sky, délégué du ministre des Colonies, Bounhiol, délégué 
du gouvernement général de l'Algérie ; Gruvcl , clélégué du gou- 
vernement général de l'Afrique occidentale francaise ; Da\id, 
conseiller général, délogué du conseil général de la Gironde ; 
Couturier et Mestrezat, acljoiilts au maire cle la yillc cle Gorcleaux. 
délégués de la Municipalité bordelaise ; Veyrier-Montagnères, 
conseiller général, maire dli\rcaclion; Bertin, membre de l'ln. 
stitut, commissaire gEnéra1 de l'Exposition maritime ; Magne, 
membre de la Chambre cle comnlerce de Borcleaux, clief de 
cabinet du Ministre cles c~ lonies ;  Tricoclie, secrétaire général 
de l'Exposition; Daniel Guestier, membre de la Cliainbre de 
commerce, président du comité local bordelais : Descas, pro- 
priétaire, à Audeuge; Moncassiil et Droalin, délégués des 111s- 

crils maritimes, etc. 
A table. les congressistes ont apprécié ù leur juste valeur les 

vins qui provenaient de dons généreux de grands propriétaires 
du Bordelais, et, après le repas, ils ont dégusté en connaisseurs 
la fine champagne que M. Calvet, sénateur, président du Syiidi- 
cat des viticulteurs des Cliarentes avait envoyée à leur intention. 

Au champagne, M. le Ministre donne la parole à M. Rang des 
Adrets, secrétaire général de la Préfecture, qui s'exprime en ces 
termes. 



IVme Congres National des Pêches Maritimes 
BORDEAUX Septembre 1907 

Couverture du Menu dont la composition e:t i'œuvre du Dr MURATET. 



Monsieur le Ministre, IIessicurs, 

En l'absence de hl. lc Prhlet de la C;ironde, qui m'a chargé de 
vous porter ses regrcls et aussi ses excuses, j'ai le grand honneur 
de porter le premier toasi. Je  suis très certain, Monsieur le Ministre, 
(l'être l'interprhte fidèle cle ce beau départciricnt de la  Giroilüe en 
\'eus ailressant cil son nom le salut le plus rcspcclucus. 

Vous êtes venu à, Bordeaux pour clUlui3er les t ravaus  si intéressants 
de ce Congrès des I>@clies Maritimes, mais vous avez eu cette déli- 
cate attention, clont on vous sait évidemment gré, de revoir dans 
s a  période ordinaire cette belle Exposition que vous avez iilaii- 
gurée. 

Et  vous avez clonné à cette population gironclinc, très loyalement 
républicaine, à cet,te portion cle notre nation o l ~  l'on a peut-être plus 
qu'ailleurs conservé les vieilles Iradilions clc la courtoisie française ; 
vous avez clonné, &Ionsieur le Ministre, une marciue d'estiïnc et de 
confiance que l'on n'oubliera pas et qui, de Borcieaus, s'étend à tout le 
clépartement, à tout le pays. 

Mais je me confine dans les règles pro~ocolaircs que m'impose 
ma  fonction et je vous demande seulerilent de vouloir bien consacrer 
les quelques mots que je viens de prononcer ct de leur donner l'au- 
torité qui convielit en portant avec moi la. santé du premier magis- 
t ra t  de la Frarice, en levant vos verres en l'honneur de l'homme qui  
a été si  digneil-lent élev8 à l a  première magistrature du pays, à 
M. Fallières, Président de la RBpublic~ue. (Applaudissements.) 

M. le Minis t re  d o n n e  e n s u i t e  la pa ro le  à M. Cou tan t ,  prési- 
d e n t  du Congrès .  

hlonsieur le Rliriistre, hlessieurs, 

En  levant mon verre en l'lionneur de AI. le Président de la Répu- 
blicluc, le premier citoyen dc France, clont la vie tout enlibre a été 
coiisacrée au  service (le son pays, m a  pensée s'est nalurelleincnt 
portée vers ceux des nbtrcs cini à l'lieurc actuelle soutiennent sur 
les côtes de l'Afrique occi(lenla1e la cause (le la ci~lilisalio~l ct la 
défense cles intérets fraiilais. 

Ainsi que TOUS 1~ disiez aujourd'hui, hlonsicur le hlinistre, et 
ainsi que ,vous voulez bien nous y- convier ce soir, c'est à ceus des 
n8tres qui se trouvent la-bas que je vous propose d'abord de porter 
un toast d'honneur coiiiine celui du Président de la République. En le 
faisant, Messieurs, ce n'est pas  seulement comme Président de la 
Société d'enseignement professioni~el ct technique des peches mainiiimcs 
que je porte ce salut, c'est aussi a u  nom des Sociétés qui ont été nos auxi- 
liaires fideles dans le Congrès. C'est la Liguc Maritime, la  Société 
d'océanographie du Colie de Gascogne, le Coinité d'étude ct de pa- 
tronage pour l'amklioration d u  sort des marins-pêclieurs. 



])ois-j: vous 1-appclei., hlessicurs, lc Ir& ginncl plnisii. quc iiuus f i l  
éprouvcr llaguki.~, la. iiouvellc cluc la  Ligue ,\I;xi.iliiilc l:i,a.ilqaisc ol*g;l- 
iiisaiL l~ B o ~ ~ d e a u s  pour 1007 iiiic Exposition R1ai.itiinc cl Coloniale ? 

I)éjh, h plusieui>s i,cpliscs. l'idéc cl'uii Coiigi.ès iialioiial s'i!l;til. 
fail jour dans les délibéralions dc notre SociCté d'cnseigncmerif. 
tecliniclue des péclics inaritiines, déjà inêine sur  la demande de rnon 
ariii Giard, que je vous dénonce comnic un  inlcrprCte de prcinicr 
ordre quand il s'agit de la défense des idées c~ui nous sont chhre?, 
sur s a  dcinande, la Société avait pris une par t  active au  Congrhs 
de Cherbourg placé sous s a  présidence. 

Mais quand 1'Esposilion dc Rordeaus fut décidite, cluaild nous 
sîimes que l'organisation de cetlc Espositioil était assuritc par IO. 
Ligue Maritinle, la riéccssité nous apparut de l'organisation cl'iin 
Congrhs de P&clics niaritiines. 

Et vcici pourcluoi. Et  d'abord, l a  Ligue Riaritirne, cle création rcla- 
tivement récenle, voyait en cette Exposition un inoj,en pour ellc dc 
prouver, par  une preinière et grandiose manifestation, toutc sa  puis- 
sante vitalité. La Société d'enseignement professionnel et tecliniqiic 
(les p&clles avait donc le devoir clc profiter de cette circonstance polir 
organiser u n  Congrès ou elle pourra'it cerlaincment aborder dcs 
questions clii'elle était prête a traiter, c!iiestions qiii ittaient de naturc 
ù intéresser l a  Ligue Maritime ct auxquelles cellc-ci donnerait clle- 
mêmc un appui absolurnent éviilent. 

Et, d'autre part, je vous demande pardon, n'ayant aucune interi- 
tion clc flagorneries, ilous ne pouvions qu'applauciir au  choix qiii 
était fait, pour cctte Esposition, de la région bordelaise. En  effct,, 
ce n'est pas sans  raison que Bordeaux, qui est la  capitale du sud- 
ouest, que Bordeaus qui est certainenîcnt une des villes dc Frûncc 
ou l'esprit d'initiative sous quelc~ue forme qu'il SC inailileste n le plus 
de chance de rencontrer le plus de sympatliic et de troiiver lcs plus 
sûrs appuis, avait été choisi pour Etre le sikgc de cette Exposition. 

Fermettez-moi donc, Rlessieurs, de portcr un  toast en l'lionncur 
de ceux qui ont assur6 le succès cle nolre Congrès. Jc bois au  grand 
succ+s de la  Ligue RiIariti~nc Francaise et à ccliii qui, avec un di:- 
vouement et une science si coinplète dirige scs dcstinées, à l'amiral 
Gervais. J e  bois au  progrès constant des intérêts niaritiines de In 
rCgion bordeluise, au  Conseil gi.iii!ral de la. Gironde, au  Conseil 
inunicipal de Bordeaus, à la Chambre de Commerce de Bordeaux, il 

loutes les Sociétés savantcs de notre ville qui ont pris en mains In. 
défense des intérbts maritimes. 

Je bois à vous, hIessieurs, à M. le Ministre des Colonies qui a 
consacré par s a  présence l'importance de notre Congrés. Je  bois 
avec vous, Monsieur le Ministre, et avec tous ceux qui sont prk- 
sents, B l'avenir de notre marine. (Longs apptaudissements.) 

M. le Minis t re  donne ensuite la parole à M. Cou tu r i e r ,  ad- 
joint au maire de Bordeaux. 



Permettez-moi tout cl'abord dc m'associer au  toast qui a été porté 
par RI. le SecrCLaire général de la  Pi~kfccturc, h hl. Aiai1îi~iid Fal- 
I~èrcs, ct aussi a u  toast trbs patriotic~uc (lue AI .  Coutaiit vieiit d'a- 
tlrcsscl* h ii»s mniains. 

RIoiisicur lc hIinistre, j'ai H vous présenter les cscuscs de RI. Da- 
ney, maire de Bordeaiis, aiiqi~el j'ai rapporté ce soir les paroles si 
bienveillantes, si cordialeç, que \ o ~ i s  avcz bien voulu lui adresser. 
1st son regret a Cti. doubic parce clu'il ne po~ivait  pas assister & celte 
%te, et qu'il sa\'nit avec qucllc bien~eillaiice il serait aceucilli par 
voiis. s'il pouvail; avoir I'lioiineur de TOUS serrer la  inaiil. 

Veuillez donc acccptcr ses esciiscs et croire que je suis très Acr 
de le représenter, avec in»ii collCgue et alni RIestrczat, dans cctte fêlc. 
et je vous affiriue quc le Conseil muiiicipal cle Bordeails adresse nu 
l'résident (lu Conseil et h vous-niéme, l'lloiiîri~agc. le plus sincère dc 
sympatliir, clc respect et de cordialité. (App l~ud issemerz t s . )  

Enfin, RIessieurs, jc suis trhs ficr d'être a n  niilicu cle \oiis ce soir, 
et TOUS remercie de volre accueil cl de vos paroles. Je  désire que 
votre congrès porte ses Iruits. Pour cela, il faut qiic les vmus qui 
ont été remis aujoiird'liui trou\+ent aupri:s des pouvoirs publics un 
accucil bienyeillanl. Je il$ doutc pas  que ceux-ci secondent,vos efforls 
et vous fassent obt(.IIir les satisfactions que vous Ctcs cri droit 
cl'espbrer. 

Permettez-nîoi cle lever mon verre au  Erésiclent de la R6publicliic 
et à sa haute persuniialilé ; clc boirc au Gouveriiemenl (le la Répii- 
bliquc si digneii~ent représcnt6 ici par  hl. Rlilliès-Lacrois, i-ninist1.c 
cles Colonies, cil I'lionneur de ~ u i  je lhve mgn verre. (Applazldisse- 
ments.) 

M. le Minis t re  doniic ensu i t e  la parole 5 M. Cloarec,  Direc- 
teur de la Ligue  Mar i t ime Francaise .  

Au nom de la Ligue Rlarilime et dc son Présidcn:, al. l'ainiral 
Gervais, retenu & I'aris, et nu noln des nîeinhres du Comité, je 
demande d'abord qu'on aclressc les r c~nc~rc i cn îe~~ t s  les plus sincbres 
a M. le Minisli'e cles Colonies pour le témoignage de haut intérét 
qu'il a donné à notre Société. Nnus n'oublions pas  que pour In 
deuxiéme fois, depuis l'ouverture de notre Exposition, M. Rililliès- 
Lacroix a bien voulu s'arraclier 5. ses études et B ses préoccupations 
profondes pour venir 11011s donner un témoignage de sympatliie don[ 
nous garderons la  plus vive cl l a  plus profonde gratitude. 

Je  tiens B vous dcmanclcr aussi (le vouloir bien remercier le Cou- 
vcrnement toiit entier de l'accueil bienveillant qu'ii n'a cessé (le 
faire B notre œuvre et à reconnaltre d'une facon aussi parfaite 



et aussi ~harnloil te  les ecll'orls que nous faisoiis pour dkvelopper dans 
iiolrc pays, le goOl el la coiliiaissance des clioses de la mer. 

1'111s les voies de com~iiuiiication se dkvelopperoiit clniis lc niondc 
ct plus l a  mer cleviendra le c l i a i n ~  clos oii cliacuiie des iiations 
essaiera d'éclipser lc pouvoir dc l'tiutrc. 11 est dorie iinporlaiit cliic 
cous nous efforcions de tenir nolrc place dans cette grandelutte. 

Comme le disail si!ccniirieiil un  llomme d'Etat allcmaild, Ics 
nations qui ne  travaillelll pas à btre les premikres sur la mer scroiit 
r~ léguées  h la. silitc dcs ttuIi'c.i, toul coiiiriic, a u  llii:tlt~.,~, 1 s figui.i~ills. 

Nous d e ~ ~ o n s  clonc demaiidcr tous les l'ranr.ais clc iious aiclet*. 
Le Gouverement iious a aic1i.s très précieusernenl, et je le reiricrcie 
clc celtc aidc. Kous voi.iloiis donner h nolrc pays ln situation qu'il 
riikrite et à laquelle il a tlroil par soi1 histoire, par sa  sitiiatioii gko- 
graphicluc et par  In valcur clcs populations iiiaritinics de nos cûles. 

Je  suis heurecis, en ma clualité de navigateur et agarit pris li* 
iner avec eux pendant cle loiigiics annkes, cle leur apporler le thmoi- 
gnagc dc ina  syinpaf.h;e la pliis p i~~îui idc .  Pendaiit les virigt-ciiic] 
zinndcs qiic j'ai pnssbes sur  Irs hhtiiileiits clc l'Etat, j'ai pu apprkcier 
leur clévoueineiit iricessant ; ailjourd'liui, je veux nssocicr ccs Iioiiimes 
qui formen1 la population de nos cûlcs cl aussi les vieus niafiris, 
cn deinandant dr  boire à l c ~ i r  santé. Nous sa\.oiis aussi rluc ces po- 
pulations maritirrics ont besoin ile la mer pour \.ivre. Nous ne sau- 
rions donc avoir trop de reconnaissance aux Sociétks coiiimc la 
vôtre qui travaille avcc 'tant- dc clévoueiiient au  d6veloppcineiit des 
iiioyeils cl'action propres A faciliter l'estiaaction des ricliesscs de ln 
mer. 

J c  demande donc il associer ù nos reiiicrciciilcnls la.Soci6li! d'En- 
scignemenl professioi-incl et tcclinir~ue des pc\clics mni~ilimes, son 11.è~ 
distingué Prksident, hl. Coutoilt, et son scci.blnii.c géiii:ianl hl. Phi-ni,tl, 
qiii i l  itlti, tlniis ces dernihrcs journi.es, suri ficli.1~ collaburateur. 

Jc lhve mon vcrrc tciut d'abord à hl. hlil!iiis-Lncroir et au Gouver- 
nement qu'il veut bieii repri:scnter parini rious. El aiissi nu 1'1.6- 
sicleiit clu Congres, à AI. PCrnrcl, ct à tous ses collabui~irteurs ; ciifiii 
je vous demanclc Cgaleineiit de coilsiclcrer ce toast coiiiinc une sorlc 
dc libation clue jr fiiis en l'lionncur de la mer rkgknkratricc des 
forces et produclrice de riclicsscs infinies (Applcizidissements.) 

M. le Minis t re  clonne ensuite la parole ù 31. Pérarcl. secré-  
taire général du Congrès .  

Monsieur le Ministre, Messieurs, 

Notre Président hl. Coutant, aussi bien dans son discours d'ou- 
verture que dans son discoiirs dc clôture. in'a accabld d'éloges dont 
jc suis vkritablenienl confus. 

Je le remercie du fond du cmur, car  je connais toutc l'amitié qu'il 
me porte. De son cdld, il sait qu'il peut compter s u r  nion respectueux 



dEvoueinent. RIais ccs Cloges, perincttez-moi d'cri reporter la plus 
grande pai-tie sur  tous iiics collaborateurs C L  d'abord sur ines col- 
laborateurs iinrii6diats, a u  premier rang dcsc~uels figure l'ami R~lanlcy- 
13eiidal1, qui depuis cleus iîiois, abaiidonirant coinplètement ses 
al'îaires, s'est consacri! cnl ièr~ment  l'organisation de cc Congrés, 
le docteur Wooloiigliaii qui, sans  vouloir accepter d'autre titre que 
c>elui de simple mcmbre de la Coniniission d'orgaiiisalioii, s'est Lou- 
jours trouvd auprès de nous quand il s'est agi dc travailler, Act. Ba- 
rinco~i, qui a i~cinpli ln foilclioti dklicütc cle Pr6siclent de la  Commis- 
sion des fétes, de réception des Congressisles el celle (le l'organisation 
du l).~iicluct, RI. 13ertrüiiÙ, qui ~ i ' a  pas rcculi! clcvant la  responsabilité 
de l'organisation su r  place de notrc caciirslon eii Espagne. 

L n  cornité a été fornié lh-bas pour nous recevoir, à la  tète duquel 
se trouvent ngtre ambassadeur, hl. R ~ \ ~ o i l ,  el l'.\lcade dc Saint-Sé- 
bastien ; on nous iirénagc iîon sculcment des iaCception~ enthousiastes 
et dcs fetes au  Casino, mais aussi clcs xisites tccliili«ucs, conques 
d'après un p!an dc travail tres bien 6tudik qui iious perrriettra dc 
tout voir en peu de teirips. 

.\. Biarritz, à Sairit-Jcüii-de-Luz, le inème accucil nous est  réservd. 

J c  tiens à re~îicrcicr égaleiiicnt nics collaborateurs tccliniques, 
RI. Bruyère, le clé\oui! secrétaire clu Cciigri:s et aussi RlM. Pellegrin, 
.intliony, Polidor, Capticr et .\r13i!, nos dévoués secrktaircs de sec- 
lions, tous ceux-ci oril droit B nos plus sincères i.emei.~~:.mcnls; 
inais leur thclîe n'est pas iiiiie; quand rious serons séparCs, ils 
auront encore la lourde clîarge d'assurer avcc iious les publica- 
tion des coniptes rcnclus de nos tralaiix. 

Yc~ulez-vous bien nie permettre aussi d'adrcsscr en votre nom, 
aussi bien qu'a litre persorinel, cles remerciements à hl. Daney, 
inaire cle Bordeaux, et & AI. Coulurier, son adjoiiit, dont l'accueil si 
bienleillant a beaucoup sinipliîii! nîa t&clic ; A RI. Yeyrier-Monta- 
gnkres, inaire de la ville cl'ilrcaclion, à cliii nous clevons une rkcep- 
tion si cordiale dans cellc belle station balnéaire, nui est cn même 
tcinps un  port de pt;clie des plus iinportanls: h Ri. Descas, dont 
nous n'avons pas oubli6 la  si large et si ainiable liospitalité. Je 
tiens égalenient à adresser nos plus sincères remerciements aux rc- 
prkseiitants clc la PiGesse qui iious ont donné le concours le plus 
précieux. 

RIais pour tcriniilcr, jc tiens à remercier tout sp6cialcinent les 
nombreux Inscrits Maritimes qui n'ont pas reculé devant les dépenses 
du voyage pour venir participer 9. nos travaux. C'est en leur honneur 
et à leur santé, au  développement et à l a  prospérité des industries 
maritimes, que je lève mon verre. 

31. le Ministre donne ensui te la parole à M. Moncassin, délé- 
gué des Inscrits maritimes. 



Au nom de la. Fédhration des Inscrits Rlaritiiiies du Sud-Ouesl 
et au  nom dcs Fhdératioiis des Inscrits dc l'Ouest et du Sud-Fini?- 
[èrc rcpréserilées ici par MM. Cardin et Il>iualiii,il iii'est uii précieus 
devoir dc prendre la parole pour remercier sincCreiiicnt les per- 
sonnes émiiientcs qui, au sein de cc Congrbs, iious oiit accucillis, 
nous inscrits riiaisitiii~es, nlarins et pCclieurs. 11 iious appcirticiit clc 
les rciiiercier dcs étudcs qu'ils vculent bien entreprendre pour lc plus 
grancl I~ieii du coiliiïicrcc francais et dcs inscrits iiiariliiiics. 

Et  si, a u  sein du CuiigrBs, nous -Cons eu quelqiics pressalites dis- 
cussions, c'cst que nous avions à pcsci' nos décisioiis. S'il J- a eu 
ensuite de l a  vikricilé, et trBs ldgitimc, c'cst que cliacuil sentait qu'il 
avail des inlÊrCts it clhfenclrc et qu'il avait cliargc d'&nies, et que 
ces discussioils n\.aiciit pour résultante la prospérité du coiiîiilcrcc 
ct la prospérit6 cles triivaillcurs de la mer. 

J e  vous cleriîaiide donc d'associer dans mon toast RI. le Rlinistrc 
des C:oloiiies, les organisateurs de ce CongrCs, et tout spécialcinent 
?VI. le secrétaire gCii&al Pérard, qui a fait aux Inscrits un  accueil 
particulièremciit aiiiîabie. 

Pour coinplétcr cc toast, je v o i ~ s  dcrnanclc la periiiissioii cle lcver 
inon verre ii la prospérith du coiiimcrcc ct il celle des ira\-aillcurs 
de la mer don1 les coniiiiei'qanls soiil les précicus ausiliaires. . 

M. Milliès-Lacroix, m i n i s t r e  des Colonies ,  prolioiice ensuite 
l 'al locutioii  s u i v a n t e  : 

RIcssieui*s, 

Jc lie riiancluerrii pas, dès 11io11 rctuur à r a r i s ,  cl'apportcr h RI. lc 
I'rdsidenl de la Répiibliilue l'exprc~ssioii cles seiitimciits qui xous 
animcnt tous, ct que vous areL mariifestés a \ c c  un ~ é r i t a b l c  cntlioii- 
siasme, noii pas seiilemeiit pour s a  personrie, mais encore, jc le dis, 
surtout, pour lc preinicr iiiagislrat clc la Républic!uc Fraiiyaise, le 
preinicr cito!.cn dc 1:raiicc. 

J'emporterai égaleineiit, avec grande joie, l'espressioii de la, maiii- 
fcslatioii qui s'cst produitc en faveur du Gou~criiemcilt quc je repré- 
sente ici, et permettu-riloi, Rlonsieur Couturier, cle xous remercier 
tout particulièreinciit d'avoir birn oulu le\ cr  \ uti'e I crre en l'lion- 
rieur du Gouveriieiiieiit de la  République. 

Je  remercie RI. le Maire de Bordeaus des souhaits qu'il m'a 
adressés par  la  bouche de son premier adjoint. .J'ai pour RI. Dancy 
une très vieille ainitih, et jc puis bien le dire en toute vcrité, c'est 
l'école administrative de h4. Daney que je mc suis elelré moi-iîièrne. 
Jc me souviens qu'il y n vingt-cinq ans, je lisais avec avidité les 
comptes rendus des s6ances du conseil municipal de Bordeaus et que 
c'est là, je le dis trés sincérement et avec reco~lnaissance, que j'ai 
pris nies preinibres lecons d'admiilistration coniinerciale. 



Doiic, par cons6quent, j'ai pour RII. Dane)., clcpuis trbs longtemps, 
iine profonde estime et une l-iaule consiclération, si j'itjoute qu'il est 
le iiiairc de la ~ ' i l lc  qui a 6th pcriclaiit de loiigues anilces, daiis les 
sihclcs passirs, lu capitale de l a  Gascogiie A laquelle jc m'lionore 
d'apportcili~,l'aurdi ditquelsso!~t les liens d'aiiiitié profonde qui m'unis- 
sent B votre maire. 

Rlessicurs, je suis vi\.cinent rccoilriaissaiil 51 vous lotis de volre 
accueil. 11 inc rappellc, par lc sou\-enir, la rCceptioil quc j'ai reçue ici 
le 2 mai dernier, et jc vous assurc que cc seront deus souvenirs qui 
serorit impirrissables chez i~ioi. 

Jc l o u s  dirai donc, d'un mol, que je m'associe à tous les toasts 
qui ont été proiioncés ici ce soir, et à ceux en l'lionncur du Presideiit 
de ln RCpubliclue, de ilos inarins et de 110s soldats ~ u i  combattent 
sur  les cbtes du hIaroc. ,lc m'associe kgalement C c c u x  qui ont 6th 
portks h l a  ville iie Eurileaux, au  département, au  commerce et 5 
l'iiidustrie inaritime, tL tuus les riiarii-is et a tous les pc2clicurs. Enfin, 
hilcssieurs, je iil'adresse à vous et je bois 6 votre sant6, et si vous 
voulez bien me le pcrirlettre, A l a  sant6 de vos familles. (Longs ap- 
plazidissemenls.) 



Visite aux établissements de pisciculture 
de M, Lestandi 

au Moulin d'Ornon, à Gradignan 

Le lendemain de la clôture cles travaux du Congrès, un 
groupe de congressistes, trop restreint malheureusenlent, en 
raison de l'importance de l'excursion, s'est rendu à l'établisse- 
ment de pisciculture de M. Lestandi, ingénieur, membre de la 
Société de Pisciculture du Sud-Ouest. 

Nous avons remarqué M. Vigouroux, professeur à la Faculté 
des sciences de Bordeaux, ami personnel de M. Lestandi; 
RI. Giard, membre de l'Institut; MII. Manley-Benda11 père et 
fils ; M. Bruyère, secrétaire du Congrès, etc. 

Les membres di1 Congrès reçurent de M. Lestandi et de sa 
famille le plus aimable accueil clont ils garderont le meilleur 
souvenir. 

La journée était superbe, le caclre merveilleux et l'intérêt de 
la visite était tel que les heures ont paru trop brèves au gré des 
visiteurs. 

Le l a s t e  ~tablisscnlcrit de M. I.cstai-icli coinprend d'abord un  labo- 
ratoire de salmonicultiire ou tous les derniers perfcctioi~~~ci-ilei-its (le 
la science sont réunis et inis cil pratique. 

l'uis dix-huit réservoirs cil cimeiit nrnié, de difl'kiBeiites cliiiicnsioils, 
pc1rmettnilt d'élcvcr de 15 à -30 000 truites, occupcnt unc  surface dc 
16 000 iiièlrcs cairés. La prise d'eau cst faite h cûtk d'un barrage, elle 
alimcnte un canal distributeur de 70 mktres de long, débitant 250 litres 
(l'eau à la  sccoiidc. Ce débit pourra être augmenté lorsque les cir- 
constances le perinetfrûnt. 

Dc grandes précautions ont été prises pour cmpêcl-ier l'ii-itroductioil 
dans lcs bassins d'espèces aoraces coinine le brocliet et l'angiiille : 
de fins barrages s'opposent à leur passage. 

Les bassins sont r e c ~ u v e r t s  (le panneaux pleins ou grillages pour 
mettre les salmonidés à l'abri des rayons solaires trop intenses pen- 



dant la belle saison, et les préserver aussi de leurs voraces ennemis : 
les rats, martins-pecheurs, loutres, etc. 

Dans l a  figure ci-jointe, les petits bassiils'marqués par l a  lettre D 
conlicnnent les tout jcunes alevins dont on prévoit s is  catégories 
différentes. Les deux réservoirs nioyens E reçoivent les individiis 
plus Agés, mais il dé~~eloppement retardé. Enfin les grands rkser- 
~0ii .s  F sont destinés aiix sujets vigoureux propres à la consommatioil 
et it l a  reprocluction. 

Le laboratoire d'incubation est alimenté. faute d'autre, par l'eau 
du ruisseau. 

Comme l'éclosion des œnfs a lieu pendant les mois de janvier à. 
avril, époque cles crucs, il a é1é nécessaire de créer des filtres it sable 
pour arr&ter au passage les débris vég6tailx trés menus amenés par 
lcs crues, avant l ' a r r i~ée  de l'eau dans le laboratoire. 

Lcs appareils d'éclosion sont du genre allemand, mais construits 
à Borcleaux. Ils sont au nombre de 11. Ils se composent d'un réser- 
voir cn zinc dc Om 65 xOm 35 et de Om IO de hautcur, muni d'une COLI- 

letle de trop-plein C. 
Dans ce réservoir, il en existc un autre, suspendu par les bords, 

uii peu plus court et cle Om 08 de hauteiir seulement. Lc fond et le 
cûté aval sont en toile de cuivrc. 

L'eau, réglée par un robinet R, tombe de Om 10 cle hauteur en- 
viron dans une cuvette en toile métallique A, garnie dc coton hydro- 
phile et d'éponges pour asreter au passage les poussibres impalpables 
q u i  auraient pu écl~appcr a u s  filtres et afin de bien aérer l'eau (fig. 1). 

Quant à I'enlt'vement des œufs morts, il se fait trés commodément - 
avec de longues pinces en bois faites d'une tige de noisetier fenduc 
et%pointée, et trés économiques par conséquent. 

Lorsque les alcvins sont nés, on n'a qu'à. soulever le casier mo- 
bile et à le vider dans uii bassin d'ulevinage, sans crainte cle blesser 
les jeunes poissons. 



Chaque appareil .d'éclosion coiltient de 10 B 12000 œufs, occupe 
peu dc place et est d'un pris modéré 

Le fonctionneinent en cst très bon, car la mortalité des murs 
embryonnés n'atteint pas 2 % jusqu'au moment de la naissance. 

Réservoirs d'nlevinage. - Les réservoirs d'alevinage sont en bois, 
garnis de zinc intbrieurement. Ils ont omxOm 50 et Om 25 de hauteur. 

Le trop-plein a une liausse mobile, de maniére B pouvoir aug- 
mcnter la haiitcur d'eau jusqu1B Om 20 au fur et à mesure du déve- 
loppement des jeunes poissons. 

La nourriture se compose exclusivement de rate de bceuf réduite 
en pulpe et passbe B un tamis très fin. 

Dans la plupart des Btablissements de pisciculture, on donne cette 
nourriture en la jetant dans l'eau B intervalles rapprochés, ce qui 

3.1 



occasionne beaucoup de main-d'muvre et un déchet assez grand, car 
tout ce qui n'est pas happé entre deux ezux tombe au fond et se m(S- 
lange aux déjections. Dans ces conditions, les alevins n'en veulent 
plus. 

Pour obvier 9. cet inconvénient, on barbouille des assiettes en por- 
celaine avec un pinceau trempé dans l a  pulpe, et on place ces 
assiettes 9. une certaine hauteur du fond (Om 03 9. 0" 04) (fig. 3). 

Pour faciliter cetté opération, on emploie des assiettes percées 
d'un trou au centre et dans lequel pénétre un tasseau en bois. 

Pendant le premier %ge, les assiettes sont placées sens dessus 
dessous ; elles contiennent moins de nourriture, mais leur accés est 
plus commode (fig. 2). 

Plus tard, lorsque les alevins sont plus forts et savent bien nager, 

on renverse les assiettes pour qu'elles contienncnt plus de nourri- 
ture, et on les garnit moins souvent (deux fois par jour généra- 
lement). 

Les jeunes poissons s'habituent trés bien 9. cette nianiére de leur 
présenter l a  nonrriture. et, de cette façon, tous mangent 9. leur tour 
et à leur faim : les plus vigoureux d'abord, les débiles ensuite. 

Cette amélioration a été adoptée dans les grands bassins 9. truites 
et 9. truitelles, et on ne donne plus aujourd'hui la nourriture que dans 
des plats suspendus à quelques centimétres du fond. Il en résulte une 
kconomie sérieuse dans la nourriture et une plus grande propreté 
des fonds OU on ne voit plus des dechets de viande. 

Quant au nettopage des réservoirs d'alevinage, il se fait l'aide 
d'un siphon en caoutcliouc, là où se trouvent les déjections, sans 
avoir besoin de les balayer pour les centraliser en un point, en sa- 

- lissant l'eau par conséquent, ce qui constitue un grave inconvénient 
pour la santé des jeunes poissons. 

Le nettoyage au siphon est certainement le plus rapide et le plus 
commode, mais il avait l'inconvénient, quelles que soient les précau- 
tions prises, d'amorcer de temps en teinps quelques poissons qui 
htaient d'un captage difficile si le siphon coulait à terre ou dans un 
vase sujet h ddborder. Cette diîficiilti! a fité rdsolue (le la maniEre 
ci-clessous : 

Dans un vase de 5 9.6 litres, on a fait ajuster un autre vase mobile 



s'emboîtant exactement et perforé de manière 9. laisser passer les 
déjections, mais & arrêter les poissons (fig. 4). 

Le premier vase porte une tubulure coudée prenant i'eau dans le 
fond et arasée i i  Om 02 environ en contre-bas de la partie supérieure. 

Le fonctionnement dc cet appareil est des plus faciles & com- 
prendre. Le vase est préalablement rempli d'eau, et, lorsque le siplion 

FIGURE 4 

fonctionne, les déjections entralnées traversent l a  partie perforée se  
déposent au fond, et l'eau en exchdent coule par la tubulure de trop- 
plein, sans avoir craindre qu'il déborde. 

Si un poisson est entralné par le siphon, il nage librement clans 
le vase perforé, et, lorsque l'opération clu nettoyage est terminée, on 
n'a qu'A soulever le vase perforé et h vider le ou les poisson.: (1-i'jl 

contient dans le rbservoir. 
L'opération est donc des plus simples et n'occasionne aucun ma- 

laise zux alevins. 

Les congressistes, e n  particulier M. le professeur Giard, o n t  
vivement félicité M. Lestandi et se  'sont retirés enchantés  d e  
leur excursion. 



Du vendredi 20 scplembre au mardi 24 seplenibre 

Excursion à Biarritz 
Saint-Jean-de-Luz et Saint-Sébastien 

Après les journées de travail laborieux, les longues séances, 
les discussions parfois vives et animées qu'entrainaieilt les 
questions si importantes mises à l'ordre du jour, aprhs lc sur- 

0 i amnie menage habituel d'une semblable manifestation, le pro,. 
comportait unc excursion à Bitn-~~ilz, Sriitil-Jectrr-clc-Lnl et Sailil- 
Sébctslien, vers ce pays basque joyau cle la côte d'argent, gran- 
diose et pittoresclue, à la fois sur les Pj-rénées et sur la mer. La 
perspective de qiiclclues journées de grand air et cle soleil 
n'était pas pour déplaire et la visite projetée offrait, par scs 
souvenirs liistoricjucs, u n  aitrait 'spécial aux mcmbrcs d'un 
Congrès de Pêclies, par lc corilact d'une race fortc et saine de 
pêclieurs intrépides, qui surenl marclucr de si belles pages dans 
l'histoire de la navigation et des pêclies maritimes. 

Donc, le vcndrccli soir, u n  groupe important de congres- 
sistes se réunissait sous le vaste lia11 de la gare Saint-Jean, cl, 
dans les wagons r6servds par la Compagnie du Midi, prenait, à 
5 11. 26 le rapiclc clc Btiyo~rne où ils arrivaielil vers 9 lieures d u  
soir. 

Le lendemain matin, lout le monde se rendait à Bi«r*rsilr. 
La Perle de l'Océan iious acciieille avcc u n  soleil sul~crbe; 

entourbe de ses for& de pins. de ses villas baignées cl'aii- et de 
lumière, el1eoffl.c u n  ddcoi. \rrairiieriliner\-eilleux qui lie niaiicliie 
pas de frapper ceux de nos collhgues qui la voient pour la 1)i.c- 
mièrc fois. 

La visite au port cles pêclieurs s'imposaii,. A la slalioii de 
sauvetage nous trouvons un marin clue la municipalité met 
aimablement à notre disposilioii pour nous guider. Construit, 
e n  réunissant par une digue diff6renls rocliers dc la baie, ce 
petit port est malheureuseii~ent à peu près i sec à marée basse. 
Les différentes tenhtives faites pour créer un port de refuge 



important ne semblent pas avoir réussi, la violence de la mer 
est telle que les travaux à exdcuter entraîneraient 'des dépenses 
hors de proporlions avec le but à atteindre. 

Quelques petits vapeurs et des traînières n'arrivent pas à 
doliner beaucoup d'aniniatioil. L'industrie de la peclie y est 
peu ililportante de nos jours et n'a pour objet que de suffire à 
la consommation locale. Autrefois, la sardine était une source 
importante de revenus pour la population; on la pêchait avec 
des traînières et un filet formant poclie, que l'on fermait avec 
une coulisse. Les prises étaient parfois &normes; mais la sar- 
dine est moins abondante el les habitants se livrent maintenant 
à la pêclie du maquereau, (lu thon et des merlans, qui s'ap- 
proclient parfois dcs côtes en cluantités importantes. Mais ce 
sont I h  des pêches, cil quelque sorle, occasioiinelles qui ne cons- 
tituen t pas la véi.itablc industrie que iious trouvoiis sur d'autres 
cOtes plus favorisées h ce point de \-uc spécial. 

Ville de luxe et de plaisir, la Biarritz moderne n'est plus 
celle des liarclis péclicurs qui, dès le di\ième siiicle, armaient des 
flollilles pour chasser la baleine, alors abondaiile dans le golfe 
clc Gascogiie, cl sc lan~aieiit à la poursuite du cétacé, jusclu'eii 
vue cles côtes de Terre-Neuve et du Groenland, bien avant que 
Cliristophe Colonib ii'eiitreprit son iiiémorable voyage. C'est 
que, en efïet, ce coi11 clu golfe a connu des licures de gloire et de 
prospéri té marilimes. Basqucs et Guipuzcoans furcn t les pre- 
nlicrs de l'Europe occidentale qui s'attacluèi.eiit au géant des 
mers et ce fut pour ces populatioiis une école d'eiidurailce et 
d'diicrgie qui, pendant longtemps, leur procura l'aisance et une 
réputation européenne. 

Les docurne~~ls nom11i.e~~ conserv6s dans les arcliil-es de la 
cUlc montrent la préseiice des Basques aux Féroé, dès la fin 
du ncuvièrne siècle, occupés à la pCclie des cdlacés, de la 
rnoixe, clc. Les ariiies de la ville de Biarritz portent encore dans 
leur Ecusson l'image d'une baleine liarponnée, insignc qui se 
retrouve d'ailleurs dans les armoiries de nombreuses villes 
espagnoles du litloral. 

Mais les baleines, traquées et décimées, se retirèrent vers les 
eaux septentrionales plus hospitalières ; leur nombre diminua, 
Giarritz et ses voisines perdirent graduellement la  graiide cause 
de leur vitalité marikirne. 



La promenade continue dans les sentiers en corniche cle 
l'Atalaya, éperon élevé qui termine la baie au Sud et au sommet 
duquel est situé le sémaphore. L'Atalaya (mot d'origine arabe, 
paraît-il, endroit d'où l'on guette) porte encore les vestiges 
d'une tour qui servait à signaler l'approche des baleines et plus 
tard celles des bancs de sardines, aux pêcheurs situés au large; 
la nuit, u n  feu soigneuserilent entretenu indiquait l'entrée d u  
port aux navigateurs. De ce point le panorama est splendide. 
Le fond du golfe de Gascogne se déroule vers l'Espagne dans 
une longue courbe qui s'estompe dans la brume de 1'lioriï;on ; 
à gauclie, les derniers contreforls des Pyrénées descenderit vers 
la mer en se colorant de nuances violacées ; el1 face et à droile, 
la grande mer bleue, majestueuse el caline avec son mouve- 
ment incessant et sa frange d'écume qui argente les plages fujaiît 
clans le Tord. 

Puis la traditionnelle visite au rocher de la I iergc;  enfin 1c 
Port-Vieux, véritable cuvette creusée dans le calcaire iiummuli- 
tique, endroit très fr6qucnté par les baigneurs, vu la sécurilé 
complète par tous les temps. Au delà, la plage et la côte cles 
13asclues, qui déploie majestueusement ses falaises schisteuses 
vers Guetliary et Saint-Jean-cle-Luz. 

L'après-midi, réception par la municipalité dans les salons 
du Casino niunicipal. Le inaire, AI. Forsans, fait les honneurs 
entouré de ses principaux adjoints. Le Président du Congrès et 
lui échangent des toasls amicaiixet il est rappelé que, en 1890, un 
Congrès de Pèclîc s'était déjà tenu dans celte ville, a\-ec Ic con- 
cours de la « Biarritz-Association ». Réception des plus aimables 
etemprein te d'une g~~aiîdecordiali té ; le maire met sa loge à la dis- 
position des membres du  Congrès pour la représentation (le la 
(( Navarraise D, annoncée avec cles artistes de l'Opéra dc l'aris. 

Le directeur du Casino nous envoie fort gracieusemciît des 
billets d'entrée pour la durc'e de notre séjour, attention trEs 
appréciée des congressistes. 

Nous tenons aussi à exprimer nos reiilerciements h M. Ic 
docteur Claisse, vice-président de la (( Biarritz-Association )), 

qui avait beaucoup facilité la tâche des organisateurs de celle 
excursion. 

Le dimanche matin, départ de Bayonne pour Sai~zt-Jean-de 



Au premier plan une traînibre. - Dans le fond le fort consiruit par Vauban, tout contre un chalutier i~ rapeiir. - 
Sur la droite, le garde-péclie. 



Luz. Le train passe dans un pays ondulé en suivant la côte de 
près : Bidart, Guethary aux blanclies maisons et dont les ro- 
chers sont connus des naturalistes pour les fructueuses explo- 
rations que l'on y fait à marée basse. 

Enfin Saint-Jean-de-Luz. Unc délégation du conseil muni- 
cipal nous attencl ii la gare et se dispose à nous faire visiter la 
ville. Bous montons en voiture afin de faire le tour de l'admi- 

rable baie, qui forme un cercle presque complet de plus de 
2 liilom6tres de diamètre, bordé sur la plus grande partie d'une 
plage de sable fin. Nous nous rendons directement au Socoa, 
rochers qui s'allongent au large, réunis par une digue de dimcn- 
sion imposante. A l'extrémité de la pointe se trouve un ancien 
fort construit par Vauban et qui porte le sémapliore; prés de 
là un marégraphe, installé par le service cles Ponts et Cliaussées, 
a fourni déja des renseignements intéressants sur l'accumula- 
tion d'eau qui se produit par les fortes tempétes'dans ce fond de 
sac du golfe de Gascogne. 

Dans le port de Socoa, un grand chalutier à vapeur et des 
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traînières. Le bateau de l'l?tat cliargé de la surveillance de la 
pêche est.. . à sec. Aujourd'liui dimanche, par ce bcau soleil, ce 
serait un crime d'arraclier l'équipage à ce dolcc-farniente; lcs 
règlements de pêclie rie s'en porleront pas d'ailleurs plus mal ... 

D6ji sous le règne de IIenri IV,  il fut question de créer à cet 
ciidroit un port (le refuge et celui qui a &té creus6 depuis rend 
en effet des services; mais clans les forls riiauvais temps, alors 
qu'ilscrait des plus utiles, la grande houle de l'Atlantique vient 
SC briser à l'cxtrémith des jetées avec une violence tellc quc l'en- 
trée de la baic est souvent impraticable aux navires de forts 
tonnages. 

Dc l'autre côté à l'estrémilé nord de la baie, les falaises de 
Sainte-Barbe montrenl trEs dislinctemenl leurs strales de cal- 
caire crétacé plissés d'une curieuse façon, à anglc droit. Au 
Socoa même. ces couches eii plac~uettes très inclinées, sont re- 
marquablement décliiquetécs par 1'6rosio11 incessante des Ilri- 
saiits. 

Nous regagnons Strinl-.Je(~n-de-Lut, et d'abord nous visiloris 
le port. Plusieurs petits ~ a p e u r s  dc pêclie s'x trouvent à l'an- 
cre, les plus petits se livrent à la pêclie de la senne, cc sont 
cles traiiiihres à vapcur, lcs plus grands (50 tonneaux environ) 
pratiquent la pêclie au chalut, la phclie aux cordes ou la 
pêche à la senne suivants lcs circoiislances et les époques de l'an- 
née, les petiles barques et les vapeurs arment également pour 
la pkclie (lu tlion ou cellc du macpereau. 

Sous inontoiis à bord de l'un deus, l'on nous monlre une 
senne ct l'on nous explique la manceuvre cle cet engin. 

Nous devons tous nos remerciernenls au présidelit du Syiidi- 
cat dcs armateurs, Denali-Bat, pour celtc lrbs instructive visitc. 

Ces messieurs nous coinriiuniquciil d'intéressants renseigne- 
ments sur l'armement des vapeurs de pêclie de Saint-Jean-de- 
Luz et sur leur rapport annuel. 

La pêche au maquereau se fait à la ligne avec de petites 
embarcations montées par 3 liommes de décembre à mars, 
elles rapportent de 60 à 120 douzaines. La pêche du rousseau 
et du merlan se fait aux cordes de décembre à mars ; de fin de 
mars à juin, a lieii la pêche à la sarcline; de février à octobre, la 
pêche du thon. 



Les petits vapeurs de pêche à la sardine ont. environ 
12 mhtres de long et une machine de 20 à 40 clievaux. Leur 
filet a un développement de 80 à 450 mètres. Le prix du  
filet varie de !)O0 à 4 400 francs, et celui des vapeurs de 
15 000 francs à 30 O00 francs. 

La pcchc au tlion es1 assez rémunératrice on peut compter 
iine moyenne cle 70 thons par jour et par bateau; certains 
de ces poissons dépassant 100 kilogramn~es. Ces Ilions sont 
vidds et expédiés en glace (25 kilogrammes de thon ct 25 kilo- 
grammes de glace) principalement ù Marseille. 

Il y a, à l'heure actuelle, 5 chalutiers à vapeur à Saint-Jean- 
cle-Luz et environ 38 vapeurs dans la région de Biarrilz, Sainl- 
Jean-de-Luz, Socoa. 

La pêche de la sardine et celle de l'anchois sont très mau- 
vaises depuis quelques années. 

Le président du Syndicat des armateurs nous fait part égale- 
ment des desiderata de sa corporation au sujet du  transport du 
poisson par chemin de fer, desiderata qu'ils n'ont pu eux-n~ênies 
venir soutenir au Congrès. Ils se plaignent en parliculier de 
l'él6vatioii des tarifs qui leur sont applic~ués, alors que, grâce :i 

certains tarifs spéciaux, les étrangers sont beaucoup plus 
favorisés. 

Ainsi il existe une entente liispaiio-fraiico-1)ortugaise (15 oc - 
tobre 1!)00, tarif G. V .  214) cl'après lac~uelle le poisson cl'Iruii 
à Paris est laxé 133 fr. 30 la tonne, tandis que, pour celui espé- 
dié de Saint-Jean-de-Luz, à Paris, où la distaiicc est moiiis 
grande, on paye 'I64fr. 25 .  

Ils demandent dgalemeiit qu'il leur soit accordé une dimi- 
nution sur le poids brut des colis de poissons cxpédi6s en 
glace. &ous donnons ci-dessous l'exposé complet de leurs desi- 
derata'. 

1. DESIDERATA DU SYNDlCAT DES ARMATEURS DENAIL-BAT. DE SAINT- 

JEAN-DE-LUZ. - conformément à la circulaire du  2 décembre 1908, 
concernant les améliorations à apporter au transport des poissons, 
coquilles, etc., etc., qui nous a été communiquée par le service de 
l'inscription maritime, celles-ci sont les suivantes : 

1" Transport par voie ferrée à grande vitesse. 



Cette visite détaillée du port terminée nous rentrons en ville, 
et aprEs déjeuner nous nous rendons à l'Hôtel de Ville où, en 
l'absence clu maire, le premier adjoint et le Conseil municipal 
nous offrant le caf6 et cles rafraîcliissements. 

La population de la ville s'est, de tout temps, adonnée à la 
pêclie et à la navigation. Les noms de I-luelva et de Cana sont 
restés célèbres : le premier, (lisent les historiens, aurait atterri 
à Sainl-Domingue, avant même que Colomb ait songé à entre- 
prendre son voyage de découvertes. Celui-ci aurait reçu de 
Huelva des indications très précises sur son aventureuse équi- 
pée, tant de vive voix que par écrit; mais la mort prématurée 
d7J-Iuelva empBclia Colomb de le prendre comme pilote; il est 
aujourd'liui hors de doute que plusieurs marins basques 
accompagnèrent le navigateur gdnois dans cette expddition 
qui devait marcliier une si grande date dans l'liistoire de la 
civilisation. 

i2u lieu dc continuer notre excursion vers Saint-Sébastien, 
par chemin de fer. ainsi que le comportait Ic programme, 
nous cléciclons de louer u n  pctil vapeur qui nous transporlera 

2' Que les expéditions soient admises dans les trains espress, ou 
rapides (elles sont refusées par la Compagnie du Midi). 

3 Que la Compagnie d u  Midi dispose d'un persorinel suffisant et 
soigneux afin d18viter les avaries de colis. 

A l'heure qu'il est l'expéditeur est obligé d'effectuer lui-même I'expé- 
dition d u  poisson faute de personnel. 

4" Que les délais de réception des marchandises soient portés à 
quinze minutes avant l'entrée en gare d u  train. 

A l'heure actuelle, si le poisson n'est pas en Fare trois heures avant 
le départ d u  train, on refuse d'effectuer l'expéditioii, d'où perte de temps 
considérable, perte d'argeut, le poisson n'arrivant plus aussi frais à 
destiuatiori. 

5 O  Réduction des tarifs spéciaux à grande vitesse et uniformes dans 
toutes les compagnies de- chemin de fer avec taxe kilomdtrique 
décroissante; a l'heure actuelle il résulte de conventions spéciales que 
des étrangers pour u u  même parcours payent moins cher que nous. 

Exemple : il existe :ne entente hispano-fkanco-portugaise (15 octo- 
bre IROU, tarif G. :V. 314) d'après laquelle le poisson dlIrun à Paris 
(8% liilométres) est taxé à raison de ,123 fr. 50 la tonne, tandis que 



au port de Pasages, en suivant la côte et en s'arrêtant à Fonta- 
rabie. Ce changement d'itinéraire est accueilli avec joie par nos 
congressisles ; le temps est superbe et la mer calme comme un 
lac, ce qui rassure complètement les dames qui nous accom- 
pagnent. Sortant de la baie nous longeons la côte à $1 mille 
environ au large; à peu de distance dans le sud-est, la mon- 
tagne des Trois Couronnes domine la ville de 1000 métres ; 
près de nous, les falaises augmentent peu à peu de hauteur et 
nous apercevons bientôt, commandant, au nord, la vaste 

nous Saint-Jean-de-Luziens, c'est-à-dire Francais, distants de 806 lrilo- 
mètres de Paris ,  ilous payons 16i  fr. 25 la tonne. c'est-a-dire 40 fr. 75 
de plus que les Portugais; diiférence d'autant plus choquante que les 
envois de l'étranger ont un privilège sur nos marchés au plus grand 
détriment de la pêche nationale. 

G q u ' i l  soit admis, p:ur les colis exptidiés avec glace, un déchet 
réglementaire de 1 2 à  22s p. 100 sur le poids brut du départ, quitte a 
opérer la surtaxe à l'arrivée s'il y a un excédent du poids sur  celui 
taxé au  départ. Les expéditions faites de Saint-Jean-de-Luz sont 
assez importantes pour fixer l'attention et  nous avons pu établir pour 
les quantités de poissons expédiées les quatre dernièresaunéesle tableau 
suivant : 

Année 1 9 0  . . 11 0 0  kilos net ct 19033 kilos brutavec 12 p. 100 deglacea. 
1903 . . 21433 - 40 925 - 

- 1904 . . 16 960 - 29 2ü6 - - 
- 1905 . . 45 150 -- 80 250 - - - 

100 963 kilos net et 169 264 kilos brut avec 12 p. 100de glace. 

BRE3IES OU ROUSSEAUX 

Année 1902 . . - 103 635 kilos net et 143933 kilos brut avw 11 p. 100 .de glace. 
- 1903 . . 1259533 - 174 909 - - 
- 1904 . . 140025 - 195 315 - - 
- 1905 . . 114400 - 158 888 - - 

484 595 kilos net et 673 047 kilos brut avec 14 p. 100 de glace. 

d'où il résulte qu'il a été expédié sur Paris  842 311 kilogrammes de 

a. Qui déchète en cours dc roule. 



échancrure de la Bidassoa, le château d'hbbadia, légué à 1'Ins- 
Litut de France par d'hbbadie, le voyageiir et géographe bien 
connu ; au pied de la pointe, les (( Deux Frères n, rochers isolés 
et de hauteur assez grande. sentinelles avancées à l'entrée de la 
baie. Cette baie de la Bidassoa est, peut-être, à marée basse avec 
celle du mont Saint-Michel la plus grande étendue de sable 
fin que nous possédions en France; le chenal pour remonter à 
Fontarabie est peu profond et praticable aux embarcations de 
tirant d'eau moyen à mi-marée ou à la pleine mer seule- 
ment. 
h gauche, Hendctye-Bciirzs, se développant rapidement comme 

station balnéaire, et son casino, qui paraît immense dans ce 
pays d'aspect peu habité. 

Nous remontons la rivière jusqu'au pont qui relie Hendaye- 
Ville et Irun, et dont le milieu sert de frontière à la France et 
l'Espagne. Nous accostons la canonnière « Javelot )) amarrée 
tout près, afin de déposer nos cartes pour le commandant, 
iilembre du Comité de réception du Congrès, à Saint-Sébas- 
tien. 

Traversant, nous débarquons à Font«r.crOie, première ville 
espagnole de ce côté de la frontière; nolre bateau redescendra 
la rivière pour nous reprendre un peu plus bas. 

poisson à raison de 164 fr. 25 la tonne, soit 20,3 centimes par kilo- 
mbtre. 

Quant aux thons et  germons, il a été expédié de Saint-Jean-de- 
Li12 : 

Année 1902 . . 40 830 kilos net et 69 991 kilos brut avec 23 p. 100 de glace. 
- 1903 . . 151 Y50 - 260 31-1 - -- 
- 1901 . . 203 960 - 349 646 - - 
- 1905 . . 315 810 - 341 388 - - 

812 240 kilos net et 1221 342 kilos brui avec 25 p. 100 de glace. 

par conséquent, 1221 343 kilogrammes expkdiés sur  Marseille, à rai- 
son de 121 fr. 75 la tonne, soit O fr. 160 par lrilomètre; le poisson 
pêché et, par conséquent, expédié durant la saison chaude, liécessite 
lin emballage spécial qui élève considérablement les frais généraux. 
Ainsi, 70 liilogrammes de poisson expédiés nécessitent un emballage 
pesant 35 lrilogamrnes, plus 25 à 30 Irilogrammes d e  glace, ce q u i  
donne un poids brut de i30 kilogrammes. E t  lorsque, h l'arrivée, on 



La grande porte de la ville par laquelle nous entrons, attire 
notre attention par cctte inscription (( Ciudad muy leal muy 
noble y muy valorosa n, concédée par un roi d'Espagne en 
récompense de services rendus à la Couronne. L'aspect moyen- 

- nâgeux de la grande rue est frappant et l'on se sent soudaine- 
ment reporté aux siècles passés, vers la Fontarabie d'autrefois, 
opulente et luxueuse, habitée par de puissants seigneurs et 
une foule guerrière. 

De vieilles maisons d'aspect aristocratique avec leurs 
écussons et leurs armoiries témoignent des anciens jours de 
gloire et de splendeur. hujourd'hui, le calme règne en maître 
dans ces rues jadis si bruyantes et animées, et rien ne vient 
plus troubler le repos de Ia vieille cité qui, par sa situation et 
son ardeur, joua un rôle si important dans les luttes sc'culaires 
entre Français et Espagnols. 

Nous montons au sommet de la tour qui domine le château 
de Jeanne la Folle, mère de Charles-Quint, afin de jouir du 
splendide point de vue sur la mcr et le pays environnant et 
descendons vers la Maddalena, faubourg de la ville liahité sur- 

a parfois adressé des réclamations pour diminution sensible dans le 
poids des colis, la  compagnie a riigulierement répondu : « Marchan- 
dises expédiées avec glace, d'oh déchet en cours de route, réclama- 
tion lion justiîiée ». De la sorte, notre poisson de qualité commune 
finit par se vendre un prix dérisoire qui, parfois, ne courre même pas 
nos.lrais de transport. 

Quant aux sardines, nous sommes obligés d'assurer la ~ e c t e  comme 
nous pouvons dans les départements limitrophes, au grand detriment 
des pêclieurs qui, laprès des journées de fatigue, assistent parfois 
impiiissants à la vente du poisson comme engrais, i~ un prix dérisoire 
faute d'kcoulement. Les compagnies ne devraient-elles pas faciliter 
les expéditions de ce poissoii à tarif réduit, au grand bénéficc des 
pêcheurs e t  aussi des populatioiis de grands centres? Les expéditions 
opérées dans le voisinnage pour la sardine ont été : 

Année 1902. . . . . . . .  114220 kilos net de sardines. 
- 1903. 101650 - . . . . . . .  
- 1904. . . . . . . .  17 O00 - - 
- 1905. 71 190 - . . . . . . .  - 

Soit. . . . . .  301 130 Icilos net de sardines 

expédiées dans les quatre dernières années; les chiffres ne sont pas 



tout par les pêcheurs qui s'adonnent à la p6clie du saumon et 
de l'encornet. 

Remontant en bateau, nous contournons lc cap d a  Figuier 
surmonté cle son phare, adossa aux flancs (lu Jaizgiiibel. Très 
curieuse cette partic cle la côte, avec l'efi'ondrement de ce 
massif dans la mer et les puissantes assises mises ainsi à 
jour. 

On approclîe de l'entrée de Pasciges : les falaises montent à 
pic et avec le soleil couchant qui laisse ces murailles dans 
l'ombre, tandis que les sommets voisins sont encore éclairés, 
le spectacle est vraimerit très beau. A 4 mille au large, cle 
nombreuses Ilarques mon técs cllacune par deux hommes 
pêchent, L la turluttc, l'encornet, pctit céplialopode dont la 
population de ces ragions est très friande. 

Sotre vapeur s'engage tlaiis l'dtroit goulet, gardé par le 
château San Isabel, ct qui s'élargit en une vasle baie, en appa- 
rence un vérilable lac, seul port de refuge de toute la côtc mal- 
gré son entrc'e et son clicnal exigus. L'importance de Passage 
grandit tous les jours, les vapeurs de la Compagnie cles 
Chargeurs Réunis y font escale i 6poclues régulières. 

Assez tard dans la soirée, nous arrivons en tramway à Sciiltt- 
Sébctslien, où nous trouvons les membres du  Comité local de 
réception du Congrès : MM. Et. Ijertrand, président du  groupe 
océanograpliiclue clc La Corogne ; de Aristiguieta, secrétaire 
de la section de la Ligue Savale Espagnole et Mercader, 
armateur à la grande pêche. 

Le luncli nzciti~z, cn compagnie de A l .  Baudin, consul de 
France, notre première visite est pour notre ambassadeur en 

négligeables et montrent les progrès réalisables dans les expéditions. 
Les anchois sont salés et exp6diés par petite vitesse, sans cela lés 

frais de transport dépasseraient les b8néfices. 
Le total des quatre dernieres années s'est élevé à 877 380 Bilo- 

grammes. Quant aux autres catégories, il est inutile de songer a les 
expédier, toujours pour les mêmes raisons. 

7O Les colis postaux devraient être rapportés à 50 lrilogramrnes 
maximum. 

8" Les colis postaux marée devraient parvenir dans les mêmes 
délais que les colis postaux expédios en  messagerie. 



Espagne, NI. Revoil, qui nous accueille d'une favon cllarmante 
et montre un  vif intérêt aux questions qui nous occupent. 

De l i ,  nous allons au MusCe municipal dont les honneurs 
sont fails, avec sa courtoisie liabituelle, par le conservateur, 
M. 1'. de Soraluce, à la persévbrance cluyuel es1 dû le déve- 
loppement rapide de cet intéressanl inusEe. Aous rencon- 
trons le 1'. Miguel Orcolaga, le météorologiste bien connu des 
pdcheurs de ces côtes, à qui il sencl de si réels services avec 
ses prévisions du temps :i courte dcliéance ' 

11 niidi, accompagnés par M. l'ambassadeur Hevoil, nous 
nous rendons à la Casa Consislorial (liôtel de ville), où la 
Municipali lé recoi t officiellement la délégation du Congrt's. 
A l'entrée la musique municipale au complet se fait entendre. 
En Iiaut du grand escalier, l'hlcadc, marquis cle Roca-Verde, 
nous attend enLouré de ses adjoiiits et nous conduit dans la 
salle du trône 011 un,luiicli cst servi. L'Alcade prend la parole 
et, dans un  franqais très pur, cvprime la satisfaction que lui 
cause la visite cles congressistes cl porte la santé de M. Fallières, 
Président de la Répul~lique Franqaise. La musique joue lu  M(ir- 

scill(iise. 
M. Revoil lui répond en remerciant de l'accueil si cordial 

que la municipalité fait à ses conipatriotes, et lève son Terre 
à S. M. Alplionse XIII, roi d'Espagne. L'orchestre fait entendit 
la M«i.ch« Red. 

Puis M. Coutant, président du Congrès, exprime, au nom des 
membres présents, toute sa recorinaissance pour les aimables 
paroles qui leur ont Clé adressées et pour l'hospitalité cliar- 
mante dont ils sont l'objet. 31. Et. Bertraiid ajoute quelques 
mols cn espagnol et la réception se continue au milieu des 
coriversalions empreintes cle la plus franclie cordialit(. 

Tous ceux qui ont assisté à cette fête inlime en son1 rcvenus 
charméset touchdsdel'accueilsi sincère de leurs 1iUtesespagnols. 

L'aprEs-midi, on décide de monter au Monte-Ulia, crête la 
plus &le\-ée des collines qui séparent Saint-Sébastien de Passage 
et à laquelle on accède très facilement par un tramway élec- 
trique. Le panorama y est splendide ; on domine la ville et les 
deux baies. La contrée environnante se clétaclie comme un plan 
en relief et, à mesure que le soleil baisse à l'horizon, lcs flancs 
des montagnes prennent des teintes les plus variées. Dans Ic 

35 



lointain, s'étagent les monts de Guipuzcoa et de la Navarre, avec 
leurs vallées dont le fond se perd dans la brume. La nature 
parait plus sauvage sur ce versant cles Pyrénées et donne une 
impression particulière de mélancolie et de tristesse. Sur le 
soiiimet 011 nous sommes, dominant la mer de près de 

BAIE DE SAINT-SEBASTIEN. - LE PASSE ET LE P R ~ S E N T  

Une traînicre i rallie, un snrdiniar A vapeur. 

300'mètres, une plaque indique (c 1'Atalaya )) et rappelle que 
ce point servait autrefois de vigie pour les pêcheurs de ba- 
leines; vers la mer, la vue s'étend depuis le cap de Figuier, 
jusqu'au Machichaco, non loin de l'entrée de Bilbao. 

La soirée se passe au Casino, dont le directeur a fort aima- 
blement mis des cartes d'entrée à la disposition des Congres- 
sistes pour la durée de leur séjour. 

Le lendemailt mardi, grûce à l'obligeance de M. Mercader, 
l'armateur bien connu de Saint-Sébastien, un certain nombre 
de nos collègues se rendent dans la baie, à bord d'un petit va- 
peur, afin d'assister à des expériences de pkche à la sardine 
avec des traînières et des filets à coulisse; véritable lecon dc 
choses pour beaucoup d'entre eux, intéressés particulièrement 
par tout ce qui touche à cette question sardinière. ; 

Les traînières sont de deux sortes; celles à rame, à I'lieure 
actuelle totalement délaissées, et les traînières à vapeur. 

La Iraînière à rame est une longue embarcation très alloii- 



gée montée par dix liommes. Il importe, en effet, pour le suc- 
cès de la manccuvre d'opérer très rapidement; le patron dirige 
la barque à l'aide d'un long aviron. 

Le filet qu'emploient ces traînières, la senne, se compose d'une 
longue nappe ayant, suivant le tonnage des embarcations, 
depuis une ,centaine, jusqu'à plusieurs centaines de mètres 
de long. Ce filet est liégé à sa partie supérieure, et lesté de 
plomb à sa partie inférieure, la ralingue inférieure porte, de 
distance en distance, des anneaux de bois dans lesquels peut 
glisser une aussière dont on garde l'extrémité à bord. 

La manœuvre de cet engin qui s'effectue sous nos yeux est 
la suivante, dès qae la sardine est rassemblée. On entoure le 
banc trés ~ a p i d e ~ n e ~ l t  à l'aide du filet, puis, lorsque le pois- 
son est ainsi encerclé, on amène le filet à bord, en lialant peu 
h peu en même temps sur l'aussière qui coulisse dans les an- 
neaux portés par la ralingue inférieure. A mesure donc que le 

SAIST-S~BA~TIEX. - Pfic11l3 A LA SENWE. 

Une traînibre. - Sur le c h 6  gauche le palan qui sert h la manœuvre du filet. 

cercle se retrécit et que la sardine serait tentée de s'enfuir en 
passant sous le filet, celui-ci se ferme formant une espèce dc 

, 

bourse et rendant cette fuite impossible. 
h la fin de la pêche, on a amené ainsi près de l'embarca- 

tion une sorte de poche dans laquelle tout le poisson se trouve 
enfermé, il ne reste plus qu'à le mettre à bord avec précaution. 



Avec les vapeurs, l'opéralion est conduite de la même ma- 
nihre. 

Les filets sont beaucoup plus grands etle rendement meilleur ; 

S f A ~ ~ ~ - S 6 R A ~ ~ 1 E N .  - PEcrre A L A  S E N N E  

La  senne est  mise & la incr. 

SAINT-S~ASTIEX. - PBCEE A L A  SESNE 

Le cercle es t  ferme. - On se  prépare à haler le filet à bord. 

de plus, ces vapeurs peuvent aller beaucoup plus loin que les 
trainières, et n'ont pas à redouter la mer. 



SA~NT-SI?I~ASTIEX.  - Pkcrr~ A LA SEXNE. 

Le filet est lia1& à bord. 

SAINT-S$RASTIEX. -- Péctre A LA SENSE 

Les (lcus Iioiiiines du pilion tienncnt les dcus bouts rie I'aussii.rc fermant la pocho 
du filet. - Celle-ci cst aiiienec à bord. 



La manœuvre est peut-être un peu plus difficile qu'avec Ics 
voiliers; i l  faut lenir compte clu vent et du courant; si le filct 
s'eml~rouille, la peclie est perclue et I'cngiil hors de sertice. 

Ces expériences de pêche avec la senne à coulisse, exécutées à 
plusieurs reprises sous nos yeux, nous ont donc très vivement 
intéressés. 

Entre temps, MM. Giard et Pérard, causant longuement avec 

SAINT-S~BASTIEN. - P ~ C H E  A LA SENSE. 

Par suitc d'une faute de manœuvre, le filet s'est engag0. 

M. Mercader, se faisaient donner des détails très intéressants sur 
les observations recueillies par celui-ci au sujet du régime des 
courants dans le golfe de Gascogne. M. Mercader disait : Les 
pêcheurs ont observé que, depuis quelques années, ceux-ci sont 
beaucoup moins forts qu'autrefois, par exemple ils ne sont plus 
obligés, quand ils mettent leurs lignes de fond, à prendre pour 
les bouées flotteurs des arimes aussi longs et ces bouées sont 
bien moins enfoncées qu'il y a une dizaine d'années. , 

En débarquant nous visitons le port, dans lequel se trouvent 
nombre de traînières, de petits bateaux de pêche à vapeur, et 
aussi quelques grands chalutiers. 
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L'induslrie de la pêclie est en eîîet floiissantc à Sainl-S6bas- 

aien ; on y compte six chaluliers à vapeur, pêcllant à l'oller 
Yrawl, ct onzc autres vapeurs pBeliant par couple. 

Dans la rdgion, il y a, en plus, une cinqiianlaine de pelits 
vapeurs, de 1 2 5  20 clle\-aux et deslinCs à la phclie de la sardine. 
.dc l'ancliois, clu iilerlan, clu rousseau, du Ilion. suivant les 
circonslances. 

En outre, son1 atlach6ea ai l  port de Sainl-Sébastien une Iren- 

SAIST-SEBASTIEN. - PENDAST LES EAI*I?I~IENCES DE P ~ C H E .  

fi1.\1. hlcrcadcr, Giard. 1lanle)-licndall, C6~aniic, Aristig~iictta. 

laine cle cllaloupes (caleras) pour le nierlus cl le Ilion ct e i i~ i ron  
cluatrc-vingts traînières pour la pêclie de la sarcline, pans 
.coinptei. de nombreuses ernl~arcalions plus pelites qui s'aclon- 
~ieiit ii celle de l'encornet, et autres poissons de nloinclre im- 
aporlance. Environ quinze cen 1s liommes son t cmbarqu6s 
commc 6quipagc sur ces vapeurs cl batcnux. 

l'cndanl l'ann6c 1004, les clialuliers h vapeur clc Snint-Scbas- 
lien ont pris environ 4 400000 liilos cle mcrlus representant 
une valeur cle 4 150 000 pcselas ; 1114 000' liilos cle nlcrlans d'uns 



valeur de 600 000 pesetas ; 250 000 hilos de rousseaux d'une va- 
leur de 1.50 000 pesetas ; divers poissons pour 80 000 pesetas. 
Il serait difficile cl'évaluer la quantitd cle sardines et cl'anchois, 
qui ont 6th pccliés. niais o n  peut en  dvaluer la valeur à 
500 OOO pesetas. 

Cette prospdrité est due en partie aux efforts de $1. Mercader, 
clui introduisit à Saiiil-Sébastien le grand chalutage. 

Sous sa conduite nous visitons en détail un  de ses chalutiers 
à quai et les iiistallatioiis si bien comprises qu'il a fait cons- 
truirè zi terre. C ne usine coiiiplètc de coiislructiori mdcanique 
il\ ec SOI gc, fonderie, atelier cl'ajuslage, de iiionlage, etc., permet 
non seulement de faire les réparalions complètes aux macliiiies, 
niai5 nièiile de coiistruire celles-ci de toutes pi6ces. 

Cette installalioii. situde sur le quai n ihne cl'accostage des 
vapeurs, es1 complétée par une corderie mécanique et une fa- 
!>rique de fileis, de telle sorte que tous les objets cl'arriieiiieiit 
de ses iia\ires sont confectionnc;~ par 11. 3Iercacler lui-incnic. 

1 la sortie cle P'établissement de RI. 3lercadcr, nous visitons, 
slir les quais, diffdrents magasins cle mareyeurs; on ilous 
moiilre cles barils de sardines pressées, dont on Sait dans le 
1);'' s uHe grande consommation. 

I)c l à ,  iious iious rendons ?I la poissonnerie. Le iiiarctié aux 
y o i i h o ~ ~ s  de Y:iiiit-Sélmstien es1 fort bien iiistall6, et très large- 
irilciit einaiiénagd. 11 coiilprcrid des salles d'e\pusitioii pour 1û 

chrite il la criée, le poissoii étant disposé par lots sur des tables 
cic graiiil, dcs iiiogasiiis pour les mare)eurs, afin cle serrci. 
lc;!rh chi5ses el les eiliballuges, une glacicie, etc. 1_ ne uiitrc par 
iie se14 deinarclié au cldiail. 

Ce qu'il J a de particuli6remeii t in tércssant dails cet dlablis- 
sement, c'est la salle cles ciIcaris. Celte salle comprend tlitfd- 
 cii ils lauteuils ~iuniérotés, placés en hémicycle, aii cenlre 
duquel se trouve un appareil spécial dont nous verrons tout à 
l'l!eurc le but. Les mare'eurs preiinenl place sur lcs fauteuils, 
le crieur se tient prEs de l'appareil et annonce le lot qu'il \la 
rrieltre cn vente et qui a été exposé dans la salle d u  bas, puis 
11 Sait son offie hien supérieure à la  valeur de ce lot ;  il diini- 
iiue ensuite successivement le pris, jusqu'à ce que l'appareil 
qui est ù son 26t6 entre en jeu, nous allons voir comment. 

(k t  appareil contient autant de boules numérotées qu'il y a 



(le fauteuils, chaque numéro porté sur un fauteuil agaiit soiil 
correspondant sur une boule de l'appareil. Par ailleurs, les 
fauteuils portent siir un  cle leurs bras un bouton, celui-ci 
actionne l'appareil et Sait lomber la boule coi.iespoiidant au 
fauteuil clans u n  petit couloir placé 21 la  p~irlie iiilëricure cle 
l'appareil. 

Donc au  moinent où u n  des maréyeurs clésire btre acquéreur 
(lu lot, il presse sur le bouton cle son fauteuil, et la boule por- 
lnnl son numéro tombe. Le crieur la sort de l'appareil ct pro- 
clame le numéro qu'elle porLe adjudicataire du lot. 

Tl ne peuly avoir cle tliscussion, car, s'il J u plusieurh boules 
qui tombent, coninle elles Lon2 ben1 dans uiie sorle de gaine, 
c'est celle qui est au fond qui a 616 tléclaiicliée la première. 
C'es1 donc son nunl6i.o qui cori.espond ii la preiiiiCre enchère. 

L'après-midi de cette dernicre journde, cliacuii se 1)roiiiCiie 
en ville au gré de ses dispositions et clc wi1 plaisir. 

Crande et belle l i l le  que la c a l ~ i ~ a l e  du Guipu~cc~a,  ari5lo- 
cralique et luxixeuse. aux awenues large5 el de belle allui-e. \os 
voisins en soiil jusleiilent fiers, fiers tle leur Concliu sii~.loul. 
au clessin si rbgulier, à la pente si douce, cloiit le sable es1 si 
blanc et si fin qu'il n'a son pareil au iiloiide. cliseiit-ils. Les 
deux ~ulréniitEs (le la courbe soiit Sorrn6cs pur le \Ionte t r g u l l  
et le Monle-lguelclo, qui s'élèwenl :i pic de l'entréc d e  la Ilaie. 

inilieu, l'ile Santa-Clara, Cgalement 6le\ ée. (lui 111-olPge 
l'inléricur contre la violence des \agues et 21 l'abri de laquelle 
1)euvciit inouiller clc grands bateaux, par cles Soiids dc 
8 mhtres. 

La lieille wille, où se trouveiitla poissoiincrie el le 1101-1, es1 5i- 

luée au pied rncnie cle Sania-Clara; l a  ville riioderne, avec ses 
rues larges et propres, [racées eii ligne droite, s'6teiitl ve1.s la 
Conclia jusqu'au palais (le 'uJiraiilar, résidence d'été de la fa- 
mille r o ~ a l e .  

IInis nous soinmes au natrrdi soir., Ir temps est venu (le reii- 
Lrcr en  France. Sur le quai de la gare, la plupart des nicnibrcs 
du Comité de réception viennent nous serrer lii maiii, coiiiiil~ 
pour nous faire regretter les trop courts iiistaiits g,assbs a\-cc 
eux. Nous tenons à leur exprimer ici l'expressioii de iiotre 
vive reconnaissance pour leurs multiples et délicates atteii- 



tioiis. Lc rclour sc fnil sans iiicideill, cl, à Gordeau~,  a lieu la 
clislocalioii. cliaciiii cinporlaiille plus cxccllcn\ soiivenir de ccs 
joiiriifcs pnssécs cii coiilinun, oii des s j  inpalllies se soi11 créées 
et cles riiiiitiés forliliées. 

Aiil doule qiic celle exciirsioii. s,i iiil6rcssaiite à tous Ics 
points de vue, ne resle clniis l'cspril de ceux qui y ont  participd, 
coiilme ln meilleure coiiclusioi~ que pou\,aienl espCrer 'lcs 
01-ganisaleurs du IV%ongrbs lialional des PCclies niarilimes de 
Ijordeaux. 



" 

LE BASSIN D'ATCACHON 

Son histoire. - S e s  réservoirs  à poissons 

Par MM. C. DESCAS ET Dr L. MURATET 

Aperçu historique 

Le bassin d'hrcaclion a la forme d'un triangle dont la base 
orientée de l'est à l'ouest, c'est-à-dire du Teicli au Mouleau, 
mesure environ 18 kilomètres, et dont la hauteur du sud au 
nord, de La Teste à Andernos a 12 kilomètres. Il est pro- 
bable que ce fut 1s autrefois, un des ces étangs pittoresques et 
superbes qui longent notre belle « Côte d'Argent )) et n'en 
sont pas une des moindres beautés. 

Actuellement le bassin d'hrcaclion est une petite mer inté- 
rieure d'une superficie de près de 4 5  000 hectares commu- 
niquant directement avec l'océan Atlantique par un chenal 
qui tend sans cesse à s'obstruer. Ce chenal reçoit la Leyre, 
jolie petite rivière de 81 kilomètres cle longueur et les eaux d'un 
canal de 40 liilomètres qui conduit au bassin d'Arcachon les 
eaux des étangs navigables cl'hureilhan, de Parentis et 
Biscarrosse (Landes), et de Cazau (Gironde). 

Ce chenal aboutit à une passe large d'environ /1 kilomètres 
limitée au nord par le cap Ferret, au sud par la pointe du Sud. 
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Celte pa sse , assez dan gereuse, où la m er semble avec un
acharnem ent majestueux et fér oce avoir juré d 'arrêter les
marins pêcheurs, met en com mu nication le bassin d'Arca
cho n et l' océan Atlan tique .

Les ter re s en viro nna n t le bassin d'Arcachon étaien t au tre
fois divisées en seigneuries, dont le s plus import antes por
taient le nom de « Cap talat »,

Les terr i toire s ac tue ls de Biganos, Facture, Le Teich , Mest ras,
Gujan , Cazau , La Test e de Buch et Arcach on étaien t alor s
sou mis à la juridicti on de haute, moyenne et basse justi ce du
Il Cap tal » de Buch.

Les territoires actuels des co mm unes d'Audenge et de Lanton,
formaient la seigneurie de Cer tes, ainsi qu'en témoignent des
actes du dix-septième siècle, da ns lesquels le seig ne ur de Dur
fort de Civrac prend le Litre de « Captal de Certes »,

Ande rnos dépendait de la juridiction de Lacanau en Médo c ;
Arès de celle de Blanquefort, ainsi que la baronnie de Lège .

Le plus an cien Captal de Buch es t Pierre de Bordeaux, qu i
vivai t au com menceme n t du treizième siècle . Marié à Mad. de
Bordeaux , il était à la fois seigneur de Puypaulin ct de Cas telnau
en-vl édoc, et en ou tre, exer çan t les droits de sa fill e Assalide.
veu ve de Bernard de Blanquefort , il déten ait les se ig neu ries
d 'Auden ge, de Certes, d 'Arès et de Lège, ce qui lui cons titua it
la possession du terri loi re env iro n nan t le bassin d 'Arcach on .

Assa ride, fille de Bernard de Blanquefor t, épous a, en t 30ï ,
Pierre de Grailly, vicom te de Ben au ge ct de Castillon, dont le
père étai t sénéc ha l de Gascogne ct en g ra nde faveur au près des
rois d 'Angleterre Henri III et Edou ard I". Com me toute la
Guyen ne, le captalat de Buch étai t alors . depui s plus d 'nn
siècle, sous la dominati on angla ise, à laquelle il ne cessa d 'être
so um is qu'en 1451.

Le fils d'A ssaridc , Jean 1I, hl-rita des propriétés forman t le
captalat et les transmit à son tour, vers 1313 , à son fils.
Jean III de Grailly, le plus célè bre des cap taux de Buc h, et le
héros de cette Maison .

C'é tai t lui qui avec le P rin ce Noir avait gagné la bataille de
Poitiers en '13àU. C'était ce captal de Buch qui , revenànt un
jour de Prusse où il étai t allé exerce r sa valeur avec son cous in
Gas ton Phébus , délivra la duchesse de Normandie et Isabelle



{le France, la fille el la 11ru t i t i  Iioi Jcaii, assiEgécs tlaiis la 
ville cle I\leauu par une compagiiie clc 1)iirisiens rel~clles. qui 
coiiraient alors la campagne. 

C'était ce fier seigneur gascon qui, azanl rcyu clii roi de France 
Cliarles V 1'olfi.e dc la cliâtellciiie de Ncmours. l'a\ ait refuscc 
pour lie pas Clre son x-assal. C'&tait encore le mi.iiic lioninic à 
l'esprit clicvalcrcsc~uc, qui, fait prisoniiicr à l'affaire de Soubise, 
avait proféré 6tre enfcrm8 jusqu'à sa mort à la Tour clu Tcmplc 
à Paris, plutôt quc dc rcnonccr Ü portcr les armes contrc 
les Français et clc mancluer à la Lidélit8 qu'il d c ~ n i l  ail roi 
I<cl\varcl ' . 

Jean III de Grailly, Capta1 clc lJ.ucli, Elant mort sans postcl- 
rile, et sans inelne s'dti-e mari&. son oncle Arcliiiml~enucl (le 
Grailly lui succ8da. Ce dernier épousa, en 13111, Isabelle (le 
Foy, s a u r  clc 7Iiitliieu de Castelbon qui, lui iiussi, cllaiil iiiort 
sans enfanl cn 13!)U, laissa à Isabelle les comtés dc Fo) ct (le 
136arii dont la \Iaison de Grailly devint ainsi propriétaire. 

Ces diverses successions rcntlirciil \rcliariihenud l'un dcs 
plus puissants scigiicurs de la Gu?eniie, et Ciaston (le Grailly 
son deuxième fils eu1 cn héritage toutes les seigneuries situées 
dans le pays bordelais, et le Captalat cle Bucli; il s'unit Ü Mar- 
guerite d'Albret dont il eut un fils qui prit le noin de Jean (le 
Foy, et devint, par son mariage avec Marguerite de Suffolk, 
comtesse de Cantlalc, le chef de l'illustre Maison cle Foy clc 
Candale. 

A celte époc~ue, le Caplalat dc I5ucli otait déjà, comme lout 
le reste de la h i e n n e ,  rcntré daiis le clomaiiie (le Fi.ance, à 
la suite du  siège dc Uorcleauu par le coinle Uunoy, el du traité 
de Fronsac cl1 date du 13 juin 143  1. qui en a\ ait olé la cons(!- 
quence. Mais cc ile fut que vers l'annéc 14(i5, apri's l'a\èiic- 
incrit de Louis XI, et sur les instances de cc nioriarc[rie, cluc 
Jciiii de Foy se décida à. quitter 1'Angleterrc où il s'était rctirt5 
ct vint finir püisible~iieiit ses jours dans ses tcrrcs du fiordelais. 

Son fils ainE, Gaston de Foy, lui succ6da dans toutes ses 
seigneuries, et fut Grancl Sénéchal de Guyeiinc depuis 4488 
jusqu'en 4492 où il passa au gouvernemeilt de la Rochelle. 
Gastqn eut deux fils : Gaston III de Foy de Ccinclale. Captnl tlc 

1. HENRI RIUAUIELT. LCS chdtenim de la Gironde. 



Ijuch, et Jean de Foy, archevcque cle Bordeaux de 1501 en 1529 ; 
il eut également une fille, Anne de Foy, qui épousa Ladislas 
roi de IIoiigrie et de Bohême, et allia ainsi sa noble Maison à 
la famille royale de 1-Ioiigrie comine elle l'était dcijà à celle de 
Navarre. 

Gaston III fut marié en premières noces à Catherine cle 
Lescure, ~icomtesse  de Coniinges, et en deuxièmes noces à 
Marthe, comtesse cl'hstarac; il eut plusieurs enfants de ces 
deux mariages : entre autres, Frédéric de Foy et Francois de 
Foy, qui, ayant sur\-écu 21 tous ses frères, fut en même temps 
duc dc Canclale, 1.51-9que d'hirc, 11aron de Castelnau, seigneur 
de Pu'paulin, Capta1 de Buch, etc.. . 

Par teslament du 13 mai 1592, Francois, qui prend dans 
cet acte Ic titre de Prince, institua son liéritihre uni\-erselle, 
Marie, wicomtesse de Ribérac, sa sœur, qui à son tour choisit 
pour liéi-itier, leur neveu Henr2- de Foy, fils de Frédéric et de 
Françoise de la Rocliefoucault. 

Henry avait épousé Marie, fille du  duc de Montmorenc), 
pair et connétable de France, sous François 1", Henri II, 
François II et Charles I S ;  il fut tué au siège de Sommières, 
et ne laissa que deux filles, Françoise de l:oy, abbesse cle Sainte- 
Glossine de Metz et Ilarguerite de Foy de Canclale, qui. liéri- 
tière unique de son père, épousa Jean-Louis de Kogarct de la 
Valette, cluc d'Epernon, l'un cles mignons cle Henri III, et 
gouverneur cle la Cu:, enne. 

Son fils Bernard indigna tellement Louis SI11 par son 
inconduite, que malgré son mariage avec Gabrielle de France, 
sccur lGgitim6e du roi. il fut frappé cle disgrâce avec son père, 
ainsi que cela est incliqiié dans la lettre suivante, du 13 juin 
1641 : 

hloii cousiii. - Je suis bien fasché que la mauvaise conduite de 
vostre fils et quelques advis quc j'ay eu de Guienne, me donnent lieu 
de vous dire par la présente que je desire que vous quittiez le séjour 
de Plassac ou vous estes et vous eii veniez 8. Loclies. Varennes, l'un de 
mes ordinaires, que je vous envoie, vous dira encore plus particuliè- 
rement mon iilteiltion sur ce sujet, vous aurez entière créance en luy. 
Cependant, je prie Dieu, moii cousin, qu'il vous ait cil sa sairicte garcle. 
- Loui:. 
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Jean-Louis de Sogaret répond : 

r i  Le c o i ~ i ~ i ~ ~ i i d c i i ~ ~ i i t  que j ' i u  rcqu d~ Volrc hInjcslC iii'n i i i i  p ~ u  sui8- 
pi'is; ayant  passé quntiae ails ciiticr dniis ccllc iilnisoii ((12 Pln5sac eii 
Bouig), jc ci*oyois y dcvoil.finil. niiL vie, tlc soi3ic qiic jc inc li.ouvc sniis 
kquipage pour rnoy, pour illa. l~cllc-fille cl pour rnes pelils eiifiiiils. J ( b  

rii'eil vais y faire p o ~ i i ~ \ ~ o i r  avec toute sorte de diligciicc, S i i t , e t  bicii c~uc  
rna sailli: soi1 esl~~émcrncii t  dimilluCe, Iniit poula mon giniid &gc quc 
pour la maladie qui rii'n leilu qunlre mois eiitie1.s passCs nu lici, cl cloiil 
je lraisiic ciicnre les incoi~inlodités, jenclairirty pnsiiÇniilmoiiis (I'csposci 
cc qui mc rcstc de vie h ce voingc, pour obéir n u ï  vo1oiili.h clc \'oti.c 
Majesté très Iicurcuu si jc la puis fiiiir, cil lui fais:~iit pnioislrc iiioii 
zblc et nia passioil aussi bien c~uc  illa fidÇlilC1. I I  

Avant cle quitter Plassac le "1 du même mois de juin 1641.  
Jean-Louis cle ogarc t d'Epernon avait, e;i pr6sencc du notaire 
royal, établi son tes tament en faveur de Louis-Gas ton Cliarles 
son petit-fils et légataire universel, auquel il donnait tous ses 
biens sauf la somme de 300 000 livrcs et les revenus des tcrres 
de Plassac, Gui tinierre et Chateauneuf, qu'il lhguait à sa petite- 
fille, sœur de Louis-Gaston Charles. 

La mort de Jean-Louis de Yogaret, duc d'Epernon, survenue 
h Loches, le 14 janvier 1642,  entraîna la décadence rapide de 
cette Maison. Sa morgue hautaine, ses clésordres, ses exac- 

p tions lui avaient alién6 tout ce qui en Gironde posséclait une 
autorité; ses clémC.lés célèbres avec le l'arlement de Bordeaux, 
et avec le carclinal de Sourdis, avaient contribu6 à diminuer 
son autorité et son crédit, au point que bien des clifficullés 
matérielles allaient commencer pour elle. Ses créanciers lui 
avaient déjà intenté cles procès dont la solution a\-ait 6th 
jusque-là retardéc par la toute-puissance du  dbbiteur, mais 
en I(iG0, ces crbanciers obtenaient des lettres patentes qui 
bvoquent, en premikre instance à Villefranche et en appel au 
l'arlement dc Paris, tous les procès du duc d'Epernon. Lcs 
noms de tous ses parents, et de tous leurs domestic~ues 
employés ou fermiers y sont mentionnés. 

A la requête et poursuite de ces créanciers contre Louis- 
Charles-Gaston de Foy de la Valette, duc de Canclale, Jean- 
Baptiste de Foy de Candale duc de Rendan, pair de France, 
et de demoiselle Marie de Foy de Candale sa fille, la vente des 

1. Archiv. Hist. de la Gironde (Vol. 1 ,  page 401). 



scigiicuries de Cadillac el de Loupiac eut lieu clevant les 
iiotaires au Cliâtelet de Paris, le 15 mai 1713. Messire Jean 
I;ouriiier, procureur au l'arleinenl, en fut d6clai.é adjudicataire 
au prix (le 120 000 francs au profit de Monsieur Dalon, Premier 
l'résident au l'arlement de Gu)erine et cle Damoiselle Dau- 
lctle. dame Uucros l .  

Déjà, suivant acle (lu 22 avril 17 13, IIcnri dc Iioy de Candale 
duc d'Eperiion avait vendu à Monsieur Jean Amanieu de 
lluat, Conseiller au Parlement de Bordeaux, les biens consti- 
Luant la Seigneurie (le La Teste ; les descendants de Monsieur 
de Kuat les conservèrent jusclu'eii 4789. 

Les communes actiielles cl'iiuclenge et de Lanton formaient 
avec le territoire (le JIios. la Seigneurie de Certes, apanage 
avec la terre d ' lrès des Seigneurs de IS~anquefort, parmi les- 
quels au douzième siècle, llamo de Tovera, qui laissa à Arnaud. 
Seigneur de Blanquefort, les biens qu'il tenait de Bernard, fils 
d'hnianicu cle Blanquefort. 

h la mort de Guillauiile de Blaiiquefort, une transaction 
intervint en 1214 entre Jean sans 'I'erre, et Pierre de Bordeaux, 
qui s'oblige à payer en deus termes -40 O00 sous poitevins, et 
un cheval du prix cle 1000 sous, si le roi lui donne la garde 
iles Cliâteaux de 13lanquefort et cle Lisle, les clroits que 
Guillaume avait à Bourg, ct les droits que le mariage de sa 
fille Assaride lui donne sur ces seigneuries 2. 

Par cette transaction, Pierre cle 12ordeaux devient le sci- 
gneur des territoires enLourail1 le Ilassin cl'hrcachon. 

\ sa mort, l'aîné de ses petits-fils, Pierre. eut les deux sei- 
gneuries de I'uypaulin et de Castelnau-en-Slddoc, cl ce fut le 
second, Aiiianieu. Seigneur d'Albret. qui lui succdda comme 
capta1 de 13ucli et seigneur de Blanc~ucfort. De son mariage 
a\ec hssaride cle l'artas, Picrrc eut un fils, Bernard, qui, dans 
un acte (lu 5 septeiilbre 1-47,,, prend pour la première fois lc 
titre de Seigneur d'hudenge. Cet acle établissait que plusieurs 
habitants cle Saint-Martin de Mios avaient reconnu lui devoir 
BO sous. 

Cependant ces territoires n'appartenaient pas entièrement 

1. Archiv. IIist. de la Gironde (Vol. X, page GO). 
3. Arcliiv. 1-list. de la Gironde (Vol. l'J, page 12). 



au Seigneur de Blancluefort. Comme beaucoup d'autres sei- 
gneurs, il avait reçu ses titres ct ses bicns cn récompense des 
services rendus la cause des rois cle France et d'i'lngletcrre, 
qui avaient aussi récomperisé par des donations de terres, le 
zcle des seigneurs cle moindre importance. Ainsi certains 
aiilcurs ont-ils pu pcnscr que le baron d'Ornon, Jcan dc ]jour- 
bon, sire cle Baziaii, lc baron de La Roche Cliaiidry ct Jean cle 
Castaing, avaient Ctb lour à tour seigneurs d'hudenge et qu'il en 
avait été dc meme pour Certcs des ducs dc i\iIayenilc et d'An- 
toine cle Jaubert de Ihrrault. 

Ces seigneurs élaie~it siinplcriicnt des nobles tenarit fiefs, 
sujcls aux bans el arrièrcs-])ans, c'est-à-dire obligds cle prêter 
main-forte a u  roi. 

Cela résulte d'un rôle établi à diff6rcnles ieprises, notam- 
ment cn 1274, 1,491 cl 14!)4. Les seigneurs compris clans le 
rcilc de 4 274 devaient liommagc et reconnaissailcc féoclalc, 
lac~uelle comporlail, entre autres obligalions : se reconnaître 
sujet el soldat du Roy, de même que la \Fille ct les lioinmes 
qu'eilc dé tenai t. Ils s'cngagcaienl à garcler leurs terres sur 
l'ordre du  Roy, à saisir toute pcrsoiine cllassant sur leurs 
bicns, mênic ne fûl-elle pas noble, qui s'y serail introduite 
sans droit. à la  capturcr c l  à la concluire au camp de Bordeaux 
avec sa monliire el ses cliiens. 11s devaient se rendre de leur 
personne au camp inililaire dc 13orcleaus, et y apporler le 
premier quarlicr dc leur cliassc et lc licrs de lcuss prises, inais 
ils avûieiit le droit. quant1 ils gardaien1 les landes. d'êlre log& 
parlout où ils SC trou\-aicnl à I'eillr4e de la nuit. 

Ces charges coiilprenaicili, clc plus, l'obligation dc payer 
u n c  soiilme en argenl, eii iilêrnc temps que la reconilaissance 
cl l'cngagemenl que, ni  eux ni  leurs prédécesseurs n'a\-aient 
aliéri6 quoi que ce soit dc leurs bieiis; en oulre, ils ne devaiciil 
conlracler aucunc obligalion envers qui que ce soit, el ne 
devaient accepter d'autres ordres que ceux du Roy 1. 

Le plus puissant, et aussi le plus connu de ces seig O lieurs et 
iiobles, fut Bertrand de Gotli, qui, d'abord évêque de Com- 
minges ct d'Agen, devint, en 1330, arclievèque de Bordeaux 
où, dans l'église m6tropolitaine de Saint-André, fut publiée, le 

1. Archiv. 1Iist. de la Gironde (Vol. III, pages 20 et  21). 
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24 juillet 1303, soli élcctioii à la papaut6 sous le iiorn de Cl&- 
iiien t V. 

\é  à Villaiidraut, clans le Uazaclais, Clément V fut couroiiiié 
ii Ljon,  clans 1'Cglise de Saint-Just, le 1-4 iioveinbre de la même 
aiinc'e (1305). A cette Cpoque, l'ltalie en feu, Rome décliiréc 

' 

par les Guelfes et les Gibeliiis, nlolYraieiit pas au vicaire de 
.lésus-Christ la sécurité iidcessaire; il dut renoncer à allcr se 
filer dans les États cle l'Église, il resta dans sa patrie, où, peii- 
clant quatre ans, la cour pontificale rc'sicla successivement à 
1,~on.  13ordeaux, Pessac, U~este,  Villandraut, Poitiers, et, de 
nou\ eau, à Villanclraut, Uzesle et Pessac. Enfin, en 1309, Clé- 
iiieiit V quitla, pour ne plus la revoir, sa Guyenne bien-aiiii6e. 
L'Italie, jalouse dc son séjour en France lc réclamait à grands 
cris; ne pou\-aiil pas entrer ù liorne, loujours clésolbe par les 
guerres ci\iles, il voulut clu moins se rapprocher d'elle, et il 
établit le Saint-Siège :i Avignon, clans l'espoir den'! resler clue 
peu de temps'. 

11 Sut t l ~ i  reste poussk à preiiclre cctle détcrnii~~atioii par Plii- 
lippe le ]:el, qui jugeait contraire à ses proprcs intérêts la ré- 
siclcnce clu Sou\-eraiii Pontife clans la I ille de I)ordeaux, sournise 
ii soli ~ a s s a l  Édouard 1"' cl'lngletcrre. 

C16n1cnt V mourut à Roqucriiaurc (Gard), le 19 a\ ri1 131 4 ,  
sans a\oir rainené la papaut6 dans la Ville éteriielle, puisrliie 
ce n'est clu'en 1377 que Grdgoire XI reporta le Saint-Siage 
ù lioinc. 

La marquise d'Illac, mère clc Clément V,  possédait de 
grands biens dans le diocèse de i)ordeaux, et iiotammenl à 
I$lanquefort, Saint-Seurin, hvensan, Le Pian, Artigucs, Ma- 
cau, Bordeaux, Bruges, Lc Bouscat, La Tesle de Bucli, Gujaii, 
Le Teicli, Sain te-Eulalie-cl' lrilbarès, Saint-Lauren t-de -Jléd»~, 
Saint-Jean-d7111ac, etc.?. 

Le 13 avril 1311, Clh~neiit \ donna tous les biens dont il 
a\-ait hérité à son neveu, Hajmorid-Guillaume de Gotli, clont 
la fille Régine épousa Jean de Durfort, seigneur de Blanque- 
fort. 

11 y eut procès entre leur fils, Émery de Durfort, el le comte 

1. Oscar DEJEAN. - A~eachon e t  ses enviro~ts.  
2. Archiv. Hist. de la Gironde (Vol. XVI, page 64). 



d'Armagnac soli bcau-fi&re, pour la posscssioil des cloiiiaiiies 
jaissés par 13erlrancl de Golii. 

Un accord inlervint critre cux, aux ternies duquel ]illlerU clc 
Durfort abaiidorinait 'ü son beau-frère ses droits sur les terres 
qui formaicnl le corillé d'hrinagiiac, pour \u  rluc le roi de 
Fraiice lui garailLi1 la jouissance des cliUleûux de \Tillandrailt, 
cle Iilanquefort et de Ve? riiics . 

Pliilippc, roi cle Fraiice, pril aussitcit cet eiigageiiienl, el, de 
plus, celui de fournir au seigi-ieur clc Blaiic~ucforl, au cas de 
guerre. (( cinq liommes d'ar~iies cle cheval et quinze sergeiis 
de pié (octobre 433li) 1 )).  

La possession de ces bieris fut confirinée par le roi d'-Ingle- 
terrc Édouard III, qui, par lettre du 45 décembre 4353, recon- 
naît à. Arnaud de Durfort les donations qu'il lui a faites. Le 
iiiariage de Jean de Durfort avec Marguerite de Fo\-. avait, en 
oulrc, augmenté les biens de cette famille de ccrlaiiis ficfs dc la 
seigneurie de Glailqueforl. don1 les titulaires prirent le tilre cle 
Capta1 de Ccrtcs. 

Un arrét d u  I'arlenient, en datc du 10 février 1387, ordonne 
aux liabitants dc Certes cle moiiter la  garde au chhteau à raison 
clc dix lionlines par jour, sous peine de 2û sous d'ariieride 
coi1 tre les défaillanls ct réfractaires. 

La seigneurie dc ljlanquefort demeura in taclc dans la faniillc 
clc L)urfort, jusqu'eii I(i01, époque ü laquellc dacclues de Dur- 
fort écliangea, conlre la maison noble de (;ailliau, 2~ \iiil)aribs. 
Ics paroisses du Taillan, Saint-;\lEclarc1, Parempu>re, etc., 
el la baronnie d'Ar&, qui cleviiil la  propriEtE cle clemoiselle 
hlarie I,amberl, veuve (le M. Gabriel Dalesme, quaiicl vi\-ail 
Coriseiller clu roi, et Procureur général au bureau cles finances 
tlc Gu)-eiine. 

\rhs devint ainsi le chef-lieu d'une seigneurie el cl'unc jus- 
tice sdparée, s mouvaiite à foi et l-iommage cle la clialellenic de 
13lanquefort N. 

iudenge et les lerres de Certes demeurèrent la propriEtS du 
marquis de Durfort de Civrac jusqu'à la Révolution de 17U!i, 
qui les vendit comme bieii d'émigrés. 

Andernos, qui  dépendait de la juridiction de Lacanau en 

1. Arcliiv. IIist. (le la Gironde (Vol. IV, pages 91 et 96). 



Médoc, avait eu pour seigneur, vers la fin du seizième siècle, un 
sieur de Bazian, puis, en 4625, M. de Baleste, qui  avait acquis 
cette seigneurie cle Mine cle Fargues. Il possédait la justice 
haute, inoyenne et basse, mais ne pouvait contraindre ses feu- 
dataires (affeuatz) à aller à la p8clie. 

11 avait droit à 4 deniers pour cliaque pêclierie, et à siu 
pièces de poisson, (t ni des meilleurs ni des pires )) , pour cliac~ue 
pinasse allant A la pcclie. 

(< En outre, ses feuclataires lui devaient (( guetz et ina- 
(< nceuvre n plus un char avec baiils et bras, pour porter une 
pipe de vin à Borcleaux ou à autre licu qu'il plaira audit sei- 
gneur. Ils dtaicnt tenus d'allcr cliasser au Conilli une fois Ic 
semaine sy le seigneur y va ou homme pour lu)-, savoir un 
l-ioinme cle cliaclue riiaison el ne sont tcnus de porter ni fileh 
ni fourclies. 

u Plus, au cas que ledit seigneur, ou un homme de son liostel 
allât aus chiens chasser à une lieue d'hiidernos, ils doivent et 
sont tenus Bailler du pain aux cliicns; doivent aussy lesdits 
aff'euatz si\-adaiges quand les seigneurs ou ses gens vont au dit 
lieu avec ses chevaux. 

En outre, sont tenus lesdits afïeuatz : aider à passer outre 
iner ledit seigneur ; ou pour fille à marier ; par prison de leurs 
corps; ou pour cavallerye, ainsi cornnie les liomrncs questaux 
(sujets il redevance). 

(( A droit d'agrihres (redevances) sur certaines tcrres lesquelles 
sont à préselit en frisclie, à cause clu d611orden1cnt des eaux 
inariticaux. 

(( Plus à droit cle pcscuin sur les habitants des paroisses OU 

convoisins qu'y mettenl pascagcs lcur bétail11 dalis la lande et 
prairies seules. 

Plus à droit cle prendre 5 deniers sur chaque sauinade ou 
cliarge de poisson qu'y se cliarge dans laditte paroisse. 

(( Yu1 ne peut chasser dans les garennes appelées la Cosse 
de Bille et la Cussotte, sans l'adveu duclit seigneur, lesquelz 
contiennent, savoir celle de Bille, un quart de lieue de long et 
cleux'traiclz d'arbalestc de large et la Cussotte deux de long ct 
un traict d'arbaleste de large. Quant à la garenne quy voulloit 
estre à Ignac (village clépendant d'hndernos) est un frische et 



lancle, sont sans revenus. 1) (Suit l'fnuiiîc'ration des rcnlcs fon- 
ciiires p a ~ é e s  par les tenanciers 1 . )  

En 1784, la seigneurie d'hndernos appartenait à M. Caupos- 
Lavie. 

Lkge avait eu pour scigneiirs, au dixibme siècle, la famille 
Arnaud-Guillaume cle Lège et de Guitard. L'église cle ce \ illage re- 
levait ducliapitre de Sain t-hnclrd de Bordeaux. \ous en trouvons 
la preuve dans la confirmation, par 1'arclievCque de Bordeaux, 
d'un accord fait par le chapitre de Saint-Anclri. et les hommes 
de Lège. Cet ncle dit : 

(( L'archeveque (Berlrand de Montaut, archevêque de Bor- 
deaux cle 116% 1173) sur les iiistaiîces du Chapitre de Saint- 
André et du  coiisenlen-ient cle Cilibert, archidiacre de Cernés, 
avait donnE l'église de Lège aux clianoiiies de Saint-Andrd, aux 
grands regrels d'iiriiaud-Guillaunie de Lège et de Guitard, son 
parent, qui disaienl que leur fiiinille en avait toujours IifritL:, 
et dissimulèren t quelque temps leur colère ; mais, a i  ant trouvE 
une occasion fa\-orable, se saisirent du chanoine et de son cha- 
pelain, et les retinrent ignoniinieusemcnt en prison ; en consé- 
quence, ils furent expulses de leurs terres et excoiiimuni6s. )) 

Enfin, après plusieurs dommages reciproques, ils firent la paix 
avec les chanoines ailx coiiditions suivantes : 

(( Ils cédèrenl pour toujours l'c'glise de Lège et s'engagèrent 
à aller vers le pape qui seul pou\ ait les absoudre d'un sacrilège 
si évident ; et les clianoines, pour delivrer l'Église qui avait été 
si longtemps opprimee, leur donnèrent 300 sols. 

(( Les parties ayant niutuellement jurE sur l'Évangile d'obser- 
ver fidèlement cet accord. l'archevêque fit écrire u n  acte qu'il 
scella de son sceau et souscrivit de sa main, pour que personne 
ne puisse plus en douter, en pr8sence de quinze chanoines et 
de deux clercs % )n 

A la fin du seizième siècle, le chapitrede Saint-AndrE dut vendre 
la seigneurie de Lège à u n  sieur de Gourgues; puis elle passa 
dans les mains du  duc d'Épernon, et devint, en dernier lieu, la 
propriété de M. de Marbotin, conseiller au Parlement de Bor- 
deaux. 

L'acte de seigneurie d'hndernos, précédemment cité, nous 

1 .  Archiv. Hist. de la Gironde (Vol. XV, pages 315 et 316). 
2. Archiv. Hist. de la Gironde. (Vol. IV, page 4). 



donne une idde de la profonde miskre qui, à cette époque, 
devait dtreindre le peuple. Sans cesse obligé de ddfendre les 
appétits de ses m'aîtres, qu'ils fussent le roi d'Angleterre ou 
celui de France, et mCme des seigneurs et nobles de l'autorith 
directe desquels ils relevaient, leur travail, quand il leur était 
permis de déposer les armes, ne suffisait pas à satisfaire la 
cupidité de ceux qui avaient sur eux le droit de vie et de mort. 

Mais plus particulièrement pénible était la conclition des 
serfs-questaux qui habitaient le pourtour du bassin cl7Arca- 
chon. 
_ Certains, les TchanquBs, hommes à échasses, parcouraient 

UNE ROUTE DASS LES LASDES GIRONDISES 

en tous sens le Sahara aquitain, poussant devant eux leurs 
troupeaux de brebis, changeant de pâturage suivant leurs 
besoins et construisant pour ainsi dire chaque jour, avec cles 
ajoncs coupés sur la lande, la cabane grossihre qui devait les 
protéger de la pluie ou du soleil. D'autres habitaient des bourgs 
et des villages, avaient des champs autour de leurs habitations. 
4Iais tous appartenaient au seigneur au même titre q.ue le sol 
clutils cultivaient, et sur lequel ils erraient, affamés par une 
lcrre ingrate, ne leur donnant que cl'insuffisantes récoltes que 
réduisait encore la dîme seigneuriale, et celle, non moins durc 
peut-être, des intenclants auxquels ils obéissaient. 

Aussi, malheur aux navires que la tempête jetait sur leurs 



chles, l~alloltés par les vagues, el dont le cliargcnient allait 6trc 
1,ientôt leur proie Mais ici e1icoi.e inler\eiiail la rapacité du 
seigneur q11i ne clécluigiiait pas d'exiger sa part cle ces trisles 
dEpouilles 

Les deux acles suivants en Sont fui : 
3(i juin 1445. - 1,e clinpitre tle Sailil-Aiidré clccide qii'il 

écrira au roi d'Angleterre uiie letlre signée de tous les clin- 
lîoincs pour se plaindre des iilnuvais traiteinents quc leur fait 
subir le Capta1 de 13uch dont le \-assal, Guillaun~e cle T1incali, 
capitaine de Certes el ses complices, s'appliquèrent les Epaves 
provenant de plusieurs barques naufragEes le inois de inai 
précédent. Cettc leltre, Ecrile de la niain de 1'arclievCque de 
Ijordeaux, l'ey Bcrland, est reproduite dans les Arcliil cs liislo- 
riques de la Gironde (vol. VIT, page 4/17). 

Le 4 3, juin 1431, Guillaume cle Lège cerlifie que Gastoii de 
Foy s'est emparé personiiellcment d'une barque bretonne qui 
ÛI ait fait naufrage sur la côte de la seigncurie de Lège, (( pre- 
riant ainsi à l'Gglise n, cluarantc pipes dc vin, les cordages, 
voiles, elc. 4 .  

Coinbien cc sonibre tableau fait ressortir plus pur et p l ~ i s  
éclalant ce seiitimcnt de fraleriiitE qui n déterniiiié le l~alisage 
de nos côtes, et cette adiiiirable soliclarité liumniiie qui, cliacluc 
jour, pousse nos iiiariils côliers à se jeler daiis une Srêle bar- 
que, pour voler, au iiiEpris cle leur \ ie, au secours de leurs 
semblables. 

Dc Beaussart dit dans son Cocle maritime : 
(( Au Mo~-en- ige,  les seigneurs firent sur les côtes de France 

cc que les empereurs avaient. fait parlout. Ils eiîlevkreiit, ail 
prciilicr occupant, lc droit de Ilris et cle iiaufrage. La puissance 
de la religion clirEtieiiiie, qui avait donné au inonde la liberté 
et la cliüritE. éclioun coiitre ce crinie. Les escomiiiuiiications 
SulmiiiEes par les Conciles et les Papes iic purent retenir les 
exactions féodales, et le pillage des vaisseaux naufragés. Sain1 
Louis ne fit renoncer le duc de Bretagne, Pierre de Dreux, au 
droit de naufrage, qu'en le déterminant à y substituer des 
~~ermiss ions  que les navigateurs lui payaient et qui lui rappor- 
tnienl autant que Ies rapines qu'elles abolissaient. 

1. Archiv. 1-Iist. clc la tiiroilde. (Vol. VII, p. 350). 



« Grrlce à l'énergie des successeurs de saint Louis, ce déplo- 
rable abus diminua de siècle en siècle. Une ordonnance de 
Louis SIV, datée de 4684, prit sous sa protection et sauvegarda 
les vaisseaux, leurs équipage et chargement, jetés par la 
tempête sur les côtes du royaume ou qui auraient autrement 
éclioué, et en général tout ce qui aurait échappé au naufrage. 
En outre, il fut enjoint à tous sujets de faire tout devoir pour 
secourir les personnes qu'ils verront dans le danger clu 
naufrage. » 

La souveraineté absolue du seigneur ne s'exercait pas seu- 

lement sur la terre, mais s'étendait sur le bassin, et même sur 
l'océan. Les barques construites avec les arbres coupés sur les 
dunes voisines ne pouvaient s'éloigner du port sans payer le 
droit de pinasse : affectées A la pêche, elles voyaient leur pêche 
imposée. C'était le droit de (c capte D, dont le captal usa et 
abusa, jusqu'à ce que le roi Louis XV ayant établi, par ses arr6ts 
des 21 avril et 26 octobre 1739, une commission pour la véri- 
fication des titres sur lesquels reposaient les droits maritimes, 
il fut rendu, le "L juillet 17-42, malgré l'opposition de M. de Ruat, 
alors captal de Ruch, une ordonnance portant défense de 
s'attribuer aucune étendue de mer pour y pêcher exclusivement, 
de prendre aucune connaissance des faits de pêche, de marquer 



ou faire marquer les bateaux, d'exiger aucun droit de capt, 
 ina as sage, concage, ancrage, etc. 

(( La pêche fut déclarde libre à tous les marins sans aucune 
espèce de rente ni dc revenu, et à charge seulemenl cle se con- 
former à l'ordonnance de la Marine de 4681, et aux arrêt& et 
règlements rendus pour son exEcution. Ces sages disposilions, 
qui mirent fin à d'odieuses vexations et firent triompher les 
prômiers principes du droit public, concoururent puissamment 
aussi à liiter lc dé~eloppement ct le progrbs des populations de 
cette époque1. )) 

Certains vicux usages se sont encore conservEs jusque de 
nos jours. 11 en est ainsi de l'accord ou de la transaction de 
4759, conscnti par le capta1 de Buch, M. de Ruat, et ses vas- 
saux. C'est le droit d'usagc qui permet aux habitants nori pro- 
priétaires de prendre pour leur chauffafic le ])ois mort, sec, 
abattu ou à abaltre, de quelque espèce qu'il soi1 et dans toute 
l'étendue, indifféremment, des forêls, bois, montagnes, l~raous 
et bernédes. 

« Pourront lesdits liabitanls rtorz prol~riét«il.es, couper des 
bois de chêne-verts en toute l'étendue clesdiles forêts, bois et 
montagnes, soit pour la coiistructioii et r6paralioii de leurs 
bâtiments faits ou à faire, soit pour la construction de leurs 
bateaux, chaloupes et pinasses ... ive seront requis de demander 
permission à qui que ce soit. » 

Réservoirs à poissons 
Leur création 

L'idée de domestiquer le poisson, de le prendre jeune pour 
l'élever dans les viviers, et l'avoir ainsi ü sa port& au fur et à 
mesure des besoins de la consommation, remonte à la plus 
haute antiquité. Les Cllinois, dit-on, la mirent en pratique, mais 
c'est surtout vers le commencement du deuxième siècle avant 
J.-C, qiie les Romains créèrent les premiers réservoirs à pois- 
sons. 

Déjà Sergius Orata, dit Gobin, avait inventé les réservoirs 
pour les huîtres. Dans le même siècle, Lucimius Murena inventa 
les réservoirs à poissons. Les Philippe, les Hortensius et toute 

1. Oscar DEJE.AN. - Arcachon et ses environs. 



la iioblcssc suivirent son exemple. Lucullus ouvrit iii6iile un 
canal aiix eaux de la mer, faisan1 creuser une montagne auprès cle 
haples (plès clu vieux cliâteau actuel (le 13orgliett0, sur la pente 
tle la colliiic cle Grotta Ferruta, u n  peu au-dessous de la inaison 
dc campagne de Çicdron). à plus dc l'rais c~u'il n'avail con- 
struit sa \-illa. Pompée l'appelait :i ce siijct le lerxès  roinain. 
Les poissons cle son réservoir furent \-enclus après sa ~ n o r t  
4 millions de sesterces, soit nu iiloins 1 million de francs de nos 
,jours. IIirrius imagina le premier un réservoir pour les murènes 
(illiirerza nrzgrrilln sea I~elerzcc). Lorsque César donna des festins 
au peuple à l'occasion cle ses triomplies, Hirrius lui fournit 
six inille murènes qu'il lui prQla au poids. Très peu cle teinps 
après, les réservoirs firent vendre sa inaison -4 millions de 
scslerces ' . 

Ida cr6alion cle ces réservoirs tlélermina sans nul doute 
d'autrcs installations cle ce genre. cl Coste, clans son loyage dc 
1 1  F~~( ince  el de I'Ilalie, dit à cc sujet : 

(( Bien que les données que l'on possède sur la ville dc 
(:oniacchio, ne rciilonlenl pas plus liaut que le sixième siccle, 
i l  est certain c~uz la fonclation de celte cilé est de date plus 
:incienne. 

(( La pol'ulatioii de Coniniachio, au moment sans doute oh 
les I~arl~ares cllassaient (levant eus 1cs pcuples civilisés, vint, 
conilne le.; fondateurs de Venise, se réfugier a11 sein de l'irnineiise 
iiiarécage, cluc depuis (les siècles clle es1 occupée à traiisformei. 
en un véritnblc instrument cl'e~ploitalion de la nier, et oit soli 
industrie attire le jcunc poisson éclos clans l'Adriatique, cl le 
récoltc c~iiancl il est aclulle, pal. cles procédés aussi rationnels que 
ceux des agriculteurs pour cnscnlenccr la terre et cil recueillir 
les fruils. 

(( hloins favoris6e que 7-cilise, si1 voisine, et ne pou\-aiit à 
cause de l'inf6riorit6 de sa position, aspirer coniriîe elle il 1.a 
souveraineté commerciale, ni  aux bénéfices cles conquêles, elle 
appliqua son génie i combiner u n  admirable système de digues 
formées avec la fange de ses lacs, affermies avec les débris des 
coquillages qui en habitent les eaux, coupées par cle nombreuses 

1. ~'LIXE. - H i s t .  izat. (Livre IS, cllap. LIV-LV), traduction A.  (;II+- 

i .o i i l t ,  p. 309. 



écluses reliées à cles canaux hien aménagEs. qui, eii donnanl 
accbs aux flots dc l'Adriatique et à ccux des rivikres qui bortlent 
(lcs dcux côtés la lagune, perrriettcnt cl'op6rer à oloiité, sur 
cette lagune tout entière ou sur cliacuii de ses compartiments. 
;ivcc autant de facilité cluc s'il s'agissait cl'uil siiiiple appareil 
cle laboratoire : travail gigantescliie mais jusclu'ici sans gloire, 
modesteinent acconlpli par des liommes simples, résignés à la 
rude cliscipline du \aisseau, à la \ ic moilotone et sobre de la 
caserne, au sacrifice (le leur somnleil penclanl ces nuits orageuscs 
où la tempête tourmente la lagune el en soulè\c les flots: 
satisfaits, pour prix de tan1 de labeur, d'un modique salaire et 
cle la part cle poisson qu'une administration tutélaire leur 
distribue cliaqilc jour'. )) 

Les auteurs des ou\rages parus sur la pisciciilturc cn eau\ 
iiiarines se sont vainerilent prdoccupés clc déterminer la clatc de 
la création en France cles premiers rBser\ oirs ù poissons. Plus 
1 i e u i . e ~ ~  qu'eux, nous allons l'établir. tout au moins pour les 
réservoirs clu bassin d' ircachon. 

Millet écrit, duiis soli 13rrlletin (le lu Sociéld :oologiqrrr 
tl'cicclinzcilalior, (a\-ri1 1113;) : (( Il serait diff~cilc tlc préciser 
l'épocpe de cellc crEalioii et clc îiiire connaître le noin dc 
l'inventeur: on sait toutefois c~uc le inarcliiis de Ci\-rac, capta1 
dc CcrLes. eu1 le pl*eniicr l'idée cl'ciile~er ù la stérilité les vastes 
terrains d'alluvion cpc con tenail .sa seigneurie. et clii'il Ics 
cilloiira de digucs poui. ;\ dtablir des iiiarais salant>. Le tciilps 
et le hasard peut-6tre firent le reste. 

(( Les sauniers ne mancluèrenl pas de s'al~crcevoir clii'a\ec 
l'eau cle la mer clcsliiiEe à ulinicnter leurs coiicl-ies. arrilail 
aussi l'alevin cle c~uclqiles-unes cles espèces de poissons vivan L 
clans le bassin; ils lc firent grandir et prospérer: la pêclie, 
d'abord consacrée ;~iix besoins de la famille, de\-iiit bienlôl iin 
coniinerce qui s'éteiidil tlii village au bourg et d ~ i  1)ourg :i la 
ville. 

(( La fabrication du sel, Loujours subordonnée aux intempéries 
de la saison, fut abandonnée sur cerlains points, pour faire 

1. Voir aussi à cc sujet : Comptes rendus du CoiigrPs des p0clies maiai- 
tiines de Dieppe, par Lavicuville et Péraid. (Commuiiication de 
~ H O R ~ N D I I ~ E - N O ~ I ~ S E  sui. les Valli de la Véiiitie, pages 31);>et suivantes). 



place à la n o u ~ e l l e  induslrie, qui était plus lucrative, et l'on 
s'al~ldic~ua alors à améliorer les engins qui devaient en assurer 
la prosphrité. )) 

Cette appréciation nous paraîl inexacte à u n  double point de 
vue. Pour inainlenir le poisson clans les marais salants, il eût 
fallu, clCs le ddbul, des écluscs spéciales, des vannes, manclies 
et filets analogues à ceux actuellenient en usage, et, pour 
permettre à ce poisson de vivrc et surtout de  grossir, il eht 
fallu renouveler très fr6queniinent les eaux, ce qui eût empêché 
leur saluration el rendu iiiipossible la fabrication clu sel. 

Nous allons, au surplus: donner une date précise de l'établis- 
sement des réservoirs à poissons sur le bassin d'Arcachon et 
Etal~lir en  iîlSme temps que ces installations ne  furent dues 
(i ni au temps, ni  au Iiasarcl )), niais qu'au contraire, elles furent 
le fruit cles seclierches et des 01)servations sagaces des proprié- 
taires (le marais salants, d6sireux de faire rendre à leurs terrains 
des revenus supérieurs à ceux qiic leur donnait la seule produc- 
tion du sel. 

Ainsi qu'on vient de Ic voir par le rapide apercu historique 
qui précède, les captaux de Uucli et autres seigneurs possé- 
claient les marais formaiil le litloral (lu bassin d'hrcaclion. 
Leurs charges et privili-ges à. la Cour les préoccupaient bien 
autrenient que la gestion de ces biens, dont ils ne prirent souci 
qu'à la veille de la Rdvolutioii, alors que la misère qui se 
trahissait pour le peuple tles le début du  règne de Louis XVI 
commenqait aussi Ü se faire seritir pour eux. 

Voilà ce qui se dhgage indiscutablement de l'analyse des 
actes authentiques qui suivent, actes qui nous serviront ù 
htablir la date précise de la lransformatioii des anciens marais 
salants du bassin cl'hrcaclion cil rdservoirs à poissons. 

Ainsi que le clit Millet, le capta1 de Certes fut le premier à 
transformer ses terrains d'alluvion en marais salants : cela 
résulte du  bail emphytéotique passé le 7 décembre 1771, par- 
devant maîtres Bonod et Maigrio, nolaires au Châtelet de Paris, 
entre : 

(( Très haul et trEs puissant seigneur : Monsieur Eniery, 
François de Durfort, marquis de Civrac, comte de Blagnac, 
baron de la Lande en Bordeaux, seigneur de la Terre et 
Seigneurie de Certes, baron de la Marche en Bourgogne et 



autres lieux, maréclial des camps ct armécs du Roy, dcriicurant 
à Paris en son liôtcl ruc clu Bac, faubourg Saiiit-Germain, 
paroissc SainL-Siilpice, d'unc part ; 

EL niessire Uicolas-Cyrille Cuesiion de Boiiiieuil, Ecuyer, 
maître d'libtcl ordinaire de Maclaiiie, comtesse d'Lirtois, pre- 
mier valet de cl~ainbre de Monsieur, frbre du Koy, dcmeu- 
raiit à Paris, ruc de la Croix, paroisse de Saint-Sicolas-des- 
Cliamps. )) 

h u a  termes dc cc1 aclc, lc niarcluis de Ci\ rac cEdaii, à titre de 
propriété iiicomm~ilablc Ü bail ei i ipli~ téotique, audit Cuesiion 
cle Bonneuil, la quantilé cle terrain nécessaire pour fairc 1/15 li- 
vres ' de marais salanls, ù prcndre clans la partie dile de Laiiton, 
sise dans sa lcrre el seigneurie dc Cerles. 

L'élablissemcnt cle ces iiiarnis snlaiits dcvait elre aclic\E au 
plus lard au 1"'  octobre 1/78. ct AI. de Bolineuil avait l'obliga- 
tion de donner au marcliiis dc C i ~ ~ r a c ,  à pcrpéluitb, le sixièmc 
du rcvenu cle ces marais. 

Sur les 145 livrcs dc marais salants ainsi Elal~lis, '15 l i \ res 
scront construiles pour le compte du inarc~uis de Cikrac, les 
a\-aiices de ccs travaiix devaiil irtre faites par 11. clc 13oniieui1, 
sous déductioii dcs clépenses déjà faites pour la coiislructioii 
d'anciens ouvrages Elablis par le rnarcluis de Civrac, pour 
l'élablissemeiit dc iiiarais salaiits. 

Quinze ans plus tard, eii 17Uli, I I .  lc iiiarcluis dc Durforl dc 
Ci\-rac, n'ayaiil pu rernl~oiirser ;i JI. cle ljonneuil les a\ aiiccs 
q11e celui-ci lui avait ainsi l'ailes. \ I .  de Bonncuil. aprEs con1 - 
mandement, (le\ iiil possesseur de ln lotalil6 clcs 1 '1; li\ rcs et 
le 3 août 178!), il iouait à un siciir Ilasson, ancien rEgisscur du 
(loiiiainc de Ccrtcs. les pacages, niarais salants. (( réservoirs )) 

liii appartenaii L, ino' ciiiiaiit i i i i  prix de locatioii et ccrlairies 
charges. 

1. Livre. - Portion de terraiil qui rapportait une livre de rente. 
Nous ne savons pas esactemcnt ce c~uc valait la livre a cette époqoe. 
En effet, rien de plus variable. La livre était une monnaie de compte 
qui valait un poids d'argent cl'une livre, et qui fut progressiveilient 
réduite dans lc cours du temps. La livre d'argent qui sous Charle- 
magne etait di1 poids de 367 gramilles et valait plus de 18 fr. pesait 
moins de 5 grammes, ct valait moins de 1 fr. 9. l'époque de l'établis- 
sement du sytème métrique (2 novembre 1801). 



IA'arLicle !), de cet acte iiicliquc les raisons pour lesc~uelles les 
iiiarais salants ont 6té lransformés en réscrvoirsàpoissoiis ; aussi 
croyons-nous devoir le reproduire : 

CC I \ I~*~ICLI. :  9. - Coiiime par ledil traité (le coiicessioii, dans 
Ic leiiips oil la totalilc' (le ces lei-rairis clevail être employde en 
iiiarais salaiils, M. dc Bonrieuil était assujetti eiivcrs M. de Civrac 
à u n  agrier au sixi&iiiei, agrier que lous les concessioiiiiaires 
sont bien résolus de faire réduire, attendu la suppression de la 
fraiicliise des droits sur les sels qui les r r  for'cds cZe mettre ces ter- 
r*rtiits dans loute nutr.e 1ia1ur.e tle pi~ocluclio~t. )) - C'est donc bien 
parce que les revenus étaient insuffisants qu'on substitua à la 
~)roduction d u  sel l'élevage des poissons (le mer. 

Dc plus. l'article 10, qui  est ainsi conyu, ~ i e n t  pr6ciser et 
compl&ter cet arlicle !) : 

CC Le Sieur preneur scra tenu, lorsque $1. de Roiineuil vieii- 
dra à Certes. de lui laisscr dans la maison qu'il occupc le loge- 
nient con\ enable polir lui cl ses donicslic~iies, une écurie pour 
ccs clievaux, et dc lui fournir le poisson pris dans lcs réservoirs 
(ludit bien, dont il aura besoin pour sa table pendant les difï6- 
reiils s6joui.s qu'il pourra y faire, et qui sera p6ch6 aux frais 
dudit Sieur preneur, lequel sera pareillen-~cnt tenu c1'envo)er ù 
31. de Iioiinciiil au commenccmcii t de l'liiver, deux cents de srclb- 

rIii/c~.s or1 I .O~«II .S pc~'ch&.s cltrlls les tlils r~c~.scl~ooi~~.s, milis (1011 t 
I l .  de 13oiiiieuil paiera lcs frais de transport soit à Gordenus. 
soit à l'aris, ct lcs aulrcs finis que pourra occasioiiiier leclil 
cnl-oi. )) 

Ici nous de\-oiis ouvrir une parentliése qui a 1)ieii son impor- 
tance. - Boiis n'avons jarilais vii cnlrer, ni h plus forlc rnisoii 
pêclicr des sardines dans les réservoirs à poissons. pas plus 
clans ceiis de Cerles que dans les autres. 11 faul admettre clu'h 
cclle époque o n  (levait appütcr la snrcline pour la fairc entrele 

1. Agrier. - 'Tcrme de droit ancien. Certainc quantité de produit 
cl'un cliaiilp levée comme imphl. Des rentes scigneuriales, les unes 
sont f i x é ~ s  en argent, cn grains, en volailles, etc., et c'est S proprt:- 
ment parler cc qu'on appelle rentes seigneuriales ; les aulros se 
lèvent cil espéces lors de la récolte, à une certainc quotité, plus ou 
moins suirant la quantité de gerbes que la terre donne, et c'est ce 
qu'oil appelle cliamport ou agrier. (\'auban, cllme 71.) 



dans les réservoirs. Cc lait es1 assez curieux pour qu'il nous ait 
paru utile de le signaler d'une maiiibre tolite parliculière. 

Par aclc du 28 fructivor a11 111 de ln Républiclue, lliiic 
Miclleile Sen Luar) , épouse de Ricolas-Cl rille Cuesnon de Bon- 
iieuil, vend à M. c lu gus lin \\ albreck, négociant ù I'aris. pour 
le prix de 1 O73 000 livres, paj6es en assignats : un domaine 
siluédans l'ancienne seigneurie de Certes, comprenant 133 jour- 
naux ou environ de terre, 51 livres de marais salants cl un 
~.r:,servoir ù poissons dépendant dudi t doniailie. 

En 1828, 11. \\-all~reck fit établir par le gcoinètre du cadas- 
tre u n  plan de sa propriété, constiluée par 31 hectares, 33 ares, 
22 centiares de réservoirs, et 4 hectares, 24 ares, 75 centiares 
de marais salanls, c'est-à-dire qu'ü cette époque les rhservoirs à 
poissons représentaient les sept hui tibnies de la propri6t6, l'autre 
Iiuitième Etailt demeuré e i ~  niarais salants. 

Les rbservoirs à poissons de 11. de Bonileuil ne comprenaient 
cl~i'uiie faible partie de ce qui conslitue aujourd'liui le doiiiaine 
de Cerles. Il est donc intéressaiil de savoir si cette transfor- 
mation des marais salants en réservoirs a\aiL é1(: faite par 
M. de Boiineuil seul, ou si son exemple avait été sui\ i. 

Le 3 pluviose de l'an VI, Jean Berchère, dit Dauberval, 
aiicicn inaître des ballets de Louis ZVI, se rend acquéreur par 
adjudicalion et au pris  cle (i60 000 francs dcs biens nyanl appar- 
tenu à Durfort cle Civrac, Cmigré, biens clans lesr~uels soiit 
compris222 livres de marais salanls, conlenant trois rbserloirs 
ù poissons confronlailt du lc\raiit aux possessions clu c i l o ~ e n  
13oniieui1, du midi au ciinal clc Certes, du couclia~it et clu 
nord au bassi il cl'hrcaclioil. 

Le procès-verbal d'adejiidicaliori porte l'cstimatioii des re\-e- 
nus cles biens de Uurfort de Civrac iiiis en vente, afin d'établir 
la valeur de ces biens : 

Les trois réservoirs à poissons étaient estiniés donner un 
revenu annuel de 4 310 francs qui, au denier vingt, représen- 
taieiit un capital de 26 200 francs. 

Les biens mis en vente furent ainsi évalués à 428 000 francs, 
mais ils atteignirent aux enchères le prix de 660 000 francs. 

Or, les réservoirs représentaienlle cinquième environ de l'éva- 
luation ; c'est donc pour 424 000 francs qu'il faut comprendre, 
claiis le prix d'adjudication, les réservoirs à poissons dont les 



revenus, d'après les mémcs calculs, denien1 etre de 7 2000 francs. 
Ces cliiffres indicluent bien que, dEs cette &poque, l'exploita- 

tion des anciens inarais salants coiilnie réservoirs Ü. poisson 
était del-enue rationnelle, pratique, c'esl-&-dire commerciale. 

Ces premikrcs transformalions furent couronnhes de succiis, 
à en juger par la demande qui, dès 6772, fut adressée à l'inten- 
dant de Guyenne, par uii sieur Turpin ' : 

Paris, le 29 mars 1772. 

Lc sicur Turpin, iii.gociaiiL, voudrai1 oblcilir la concession, nloyeii- 
liant 300 livi*es de redevance ciivel's lc doii-iaiiic, de l'islc cle la  Tete, 
formée dans  le graiid bassin cl'Arcaclioii; il pré(eiid qu'elle a été coii- 
vcrtc presqiie en entier par les eaux cle la  mer à chaque niai.&. de pleine 
lune et sc proposc clc fo~~ii ier  cles digues q ~ i i  l'en garantisselit, pour la 
nlellrr ei~suitc eii valeur. Je vous prie (le fairc vérifier s'il n'y aurait 
pas d'iiicoilvéilient h clisposer de ccllc isle, cl, cil cas que vous n'y cil 
ti*ouviez point, jc vous seriLi oblig0 (le faire pi,hvenir le sicur Turpin 
d'en faire lever u n  plan qui en fasse coiinaîlre la silualion et l'CLeiicluc, 
et, lorsqu'il vous 1'aui.a reiilis, dc in? 1'ndl.esscr en ine clonnaiit votre 
avis sui. la  quolilb de la  rcdcvüiice oSl'crLc cl s u r  les coiiclilions qu'il 
pourrait Clrc i~hccssairc d'iinposcr au  concessioiiilaire. 

Je suis'üvec respccl, '\Ioiisieur, voli,c LI+S  liuii-ible, clc ... 
COCHIN. 

L'île de la Teste qui fait l'ol~jcl de la denlande ci-dessus, est 
plus connuc aujourd'hui sous le nom de l'ile aux Oiseaux. 

Cette dcinaiide resta sans effet, puisque, acluellement encore, 
l'ile nilx Oiscaiix ou cle la Tesle n'a pas éld amEnag6e pour des 
rdservoirs h poissons, malgr6 sa situalion très favorable à leur 
Slablissernent. 

En ell'et: elle n'est pas couvertc par les eaux à marée Iiaute, 
sa fornie circulaire faciliterait la création dcs écluses el l'intro- 
duction du fretin avec l'eau dc mer. 

Sa longaeur est dc '2, liiloinèlres et demi, sa largeur de ",ilo- 
mètres. Ce serait là un magnifiqiie terrain de rapport. 

On peut clonc, d'après tout ce-qui précède, assigner la dote 
de 4770 aus premières transformations des marais salants du 
bassin cl'hrcaclion en rkservoirs à poissons. 

1. Archiv. Ilisl. de la Giroiicle. (Vol. 1, p. 270). 



Les premières transformations des anciens marais salants en 
rbservoirs à poissons donnèrent d'excellents résultats, dont l'un 
des facteurs est la nature des eaux, qui proviennent du cvu- 
rant sous-niarin le Gulf-Stream. Parti du golfe du Mexique, 
passant au large de l'Espagne en s'infléchissant légèrerrient 
dans le golfe de Gascogne, ce courant revient dans le grand 

Océan par le détroit de Behring, après avoir côtoyé laRussie et 
l'Asie septentrionale. 

Gobin dit à ce sujet : 

(( Né SOUS les tropiques, là où la vie se développe avec le plus 
d'intensité, il charrie par myriades des molécules organiques 
végétales et animales, qui iiourrissent dans son lit des légions 
de poissons, de crustacés, d'annélides, de zoopliites, etc.. . 

(( La plupart des hydrographes considèrent comme un cou- 
rant permanent secondaire, un courant de remous détaché du 
Gulf-S tream, le courant clit de Rennel, qui s'en séparerait à la hau- 
teur clu cap Finistère (Espagne), pour venir s'infléchir dans lc 
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golfe de Gascogne, en émettant sur sa rive oriciilale des remous 
circulaires teiidant au sud, puis lécherait la pointe occidentalc 
dc la Bretagne, celle moridioiialc de l'Irlancle, traverserait le 
Gulf-S tream et irait s'éteindre sur l'île d'Islande. 

(( C'est à ces reiilous demi-circulaires, nord-esl-sucl, qiic l'on 
attribue surtout l'apport des sables dans la partic méridionale 
du golfe de Gascogne, et la formation dcs dunes landaises. )) 

(( C'est aussi la nature tempérée de ses eaux et les rnollécules 
organiques qu'il tient en suspeiisioii qui atlirent et retiennent 
nombre de poissons qui y déposent leur frai ; les alevins qui y 
naissent, 2- séjourneiil assez longuement, ct ainsi s'explicluc 
leur entrbe abondante, à certaines Epoques de l'annbe. dans les 
réservoirs à poissons. 

(( La salure des eauxclu bassin cst prcsquc la même que celle 
de l'Océan (3" à 3",5 Ij.), dont elle rccoit cl'ailleurs cliaque jour 
la maroe qui s'y &lève à un maxiiilum clc J iilélres en bnssc nier 
et cle 8 à O mètres eli inarbe étale. Les ],as-foilcls ( 4  à 8 inétrcs 
en basse mer) y formerit des clienaux qui s'irradient clu cap 
Ferret jusque vers les principaux points dc la circoiiférciicc, 
enceignant les hauts fonds ou crassats qui, conslitués par :CS 

tcrres et sables qu'ont entraîné les eaux des nombreux ruis- 
seaux qui sillonnent les landes ct les dunes, occupenl les 
neuf dixièmes de la surface du ])assin. Ccs crassats ne se 
rccouvreiit que de 1 à 3 niittres (l'eau pendant lc flux de marée 
ordinaire et émergent au reflux des grandes mar6cs. Leur 
sol, forn16 ainsi qu'il 1-ient cl'8tre di1 cl'un mflaiige dc sablc 
et de vase, es1 pauvre cil carbonate dc cliaus, tandis quc priis 
du chenal ct en arrière dcs phares, cc sel entre pour 2.; cl 
~ i l & n ~ e  pour -40 p. 100 dans la composition du fond'. )) 

La transformation des anciens marais salants du ],assin 
d'i\rcaclion eri rbservoirs fut très rapide ct irni tbe daiis 
d'autres régions de la France. Lcs réservoirs les plus connus 
sont ceux de Prime1 i Morlaix, ccux clc Pont-l'Abbé, Concar- 
neau, Lorient, Les Sables, 1'Eguille. 

Ces réservoirs, au nombre de 1 502 en 1875, occupant une 
superficie de 4 023 hectares, étaient, dix ans plus tarcl, eii 

1: A. ;OBIN. - La pisciculture en eaux sal6es. 



488$, au iioinbre dc 1 6 3 4 ,  occupant 1 18'3 liectarcs de pro- 
priétés parliculiEres. 

Mais cette surface est bien faible, comparée aux 32000 licc- 
lares qui constituelit la surface cles élangs salés ou saunihtrcs 
du littoral océariique, sans compter les (Iélaissés de la incr 
qu'il scrail possible cl'utiliscr. 

11 appartiendrait à l'iidministration maritime de favoriser 
ces créalions dc réservoirs, par la conccssion, la location ou 
]a vente de terrains que l'initiative privée aurait tôt fait de 
mettre en valetir pour la capture et le développement des 
alevins. Si l'on songe que les réservoirs à poissoiis livrent 
leur production au riioment où l'inclémence de la mer retient 
au port les bateaux de peche, on voit combien serait utile à 
l'alinicntaliori publicjue et productile pour 1'1Ztat la facilité 
donnbe à l'étahlissemcrit de nouveaux réservoirs. 

1bur ne citer que les points les plus rapprocliés d'hrcaclioii. 
Ics iles d'Aix, de Rd et d'Oléron, les côles de Rocliefort, Ln 
Iioc.lielle sont admirublcmeiit situées pour la crbalion de réser- 

! 1 oirs. 
Ccur (lui soiit rdpnrlis sur la presque totalitc' du bassin 

d'\rcaclloii sont, eii allant clu nord au sud: 
Io Dans la comiiiuiic clc la Teste, la \-illa Algérienne, les 

rbscrvoirs clc 11. Lc'oii Lcsca, d'une conteiiaiicc de 7 liectares ; 
20 Uans la comiiiune dc LEgc, au lieu dit (( Lcs Jacquets I ) ,  

les réservoirs de 11 Léon Lesca, d'une superficie totale dc 
.1 5 licclares. 

Y" Dans la colilmune cl'ArEs, ceux cle RInic Wallcrstein, 
cl'uiic contcnancc de 53 liectares. 

41) Uans la coiii~iiuiic cle Lailton, les rcservoirs dc M. dc la 
licl.iiardièrc, cl'uric conteiiaiice cle 2 l-iectares et clcmi ; 

5" 1)aiis la mhnic commune cle Laritoii, ceux cle II. le com- 
mnnclaiit Rlilleret, d'une conlciiaiice dc 90 licctiires ; 

liu Dans la commune d'ludenge, ceux du cliûteau de Certes, 
i M.  Camille Descas, d'iiiie contenance de i G O  liectares ; 

iQ Toujours clans la ménie commune d'hudenge, ceux clc 
Graveyron, à M. le marquis de Moneïs, d'uiie contenance de 
4 4 5  lieclares ; 

Iln Encore dans la commune cl'hudenge, ceux de M. B. Tliie- 
blcmoiit, d'une contenance de 1.1 6 hectares. 



9" Dans la cornmune de Biganos, ceux de Malprat à. M. le 
marquis de Moneïs, d'une conlenance de 450 hectares ; 

10" Dans la commune cle Le Teich, ceux de Mme la géné- 
rale de Lespinasse, d'une contenance de 153 liectares. 

11" Dans la commune dc Le Tcich, ceux de M. Garnung, 
d'une contenance de 38 liectares. 

IF' Dans la commune de La Teste, les réservoirs de M. Marc 
Promis, d'une contenance de 70 hectares. 

Ces rdservoirs présentent tous les mernes dispositions. 
Nous décrirons donc ceux du château de Certes que les 

membres du  Congrès des Pêches maritimes ont visite lors du 
Congrès de Bordeaux, en septembre 1907. 

Le niveau général des réservoirs à poissons doit être 1Fgè- 
rement supErieur au niveau de la mer à mar6e basse, de telle 
sorte qu'en marée étale, le flot soit notablement supbrieur au 
niveau des réservoirs. 

Cette situation permet de vider ou de remplir les réservoirs 
par la simple manœuvre des écluses. 

Pour retenir les eaux, les réservoirs sont entourés de digues, 
dont nous allons décrire la coiistruction, et qui devront tou- 
jours être entretenues en parfait état de conservation. 

La valeur cl'un réservoir dépend non seulement du renouvel- 
lement de ses eaux mais aussi de la naturc de ses terres. 

Si, en en'et, elles sont de sable pur, les anin~alcules, 
comme les plantes aquatiques, s'y développent moins facile- 
ment que dans les Lerres argileuses, et les poissons y lrouvant 
une nourriture moins abondante, grossissent beaucoul) plus 
lentement. 

DIGUES 

Les digues ont pour bu1 de relenir l'eau de la mer. Leur 
hauteur doit être de 4 mètre au-dessus du  niveau des plus 
hautes mers pour éviter que, par le mauvais temps, les vagues 
ne les francliissent et ne mettent les réservoirs en commuili- 
cation avec la mer par u n  plan d'eau uniforme. Ce serait 
alors la perte totale d'une récolte altendue depuis lrois ans! 
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digue, qui ne lui résisterait pas longtemps si la pente était 
plus rapide. 

La partie supérieure ou plafond de la digue BC a une largeur 
de O mètres, afin que deux charrettes puissent facilement s'y 
croiser. 

Le côté CD de cette digue qui fait face au réservoir, est aussi 

1 , 4 " c h -  

droit que possible, n'ayant à subir aucun assaut de la mer, et 
nBcessitant ainsi beaucoup moins de jels ou de transports 
de terre. 
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FIQURE 2 revêtement qui les garantisse jus. 
qu'à ce que les pluies aient déter- 

miné leur tassement, leur solidité parfaite et la végétation de 
la graine de foin qu'il est indispensable d'y semer. Ces revê- 
tements, pour ètrc pratiques, doivent être faits avec les moyens 
dont on dispose dans chaque pays. Le domaine de Certes, 
comprenant une forêt de 4 600 hectares, a eu à sa disposition . 

les tiges de brande ' et les piquets dont l'emploi est ci-dessous 
indiqué. 

Des piquets en bois de pin long de 4 m. 30 à 4 m. 50 
ont été placés en ligne droite à 80 centimètres d'intervalle, 
et enfoncés à la masse. 

Le long de ces piquets, on établit un fil de fer galvanisé de 
. 3 millimètres de diamètre, qui est fixé à chaque piquet au 

moyen d'un crampon (fig. 2). 
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établit un deuxième, ainsi qu l l  vient a ctre ait, puis un eroi- 
sibme, et ainsi de su I'à ce qui nt 
recouverte. Les de trois ra nt 
avoir, au lieu de O m. G O ,  0 m. 80 ou 1 metre ciespacemel ' 
dès qu'ils se trouvent au-dessus du niveau :s marée 

Les rangs de piquets sont disposés en qu s, de tel 
sorte que la brande est ainsi mieux retenue et fixée. On dc 
laisser aux piquets une certaine hauteur au-dessus des terre! 
lorsqu'elles se tasseront, en enfonçant les piquets, le i 
de fer viendra toujours s'ap- 
pliquer sur le revêtement de - 
brandes (fig. 4). 

Quand on ne dispose pas -. 
de brandes, et qu'on a sur les 
délaissés de la mer ou ?I sa por- 
tée des terres gazonnées, oii O - .lm .-.:,-.. 

'peut remplacer, pour les revé- FIGURE 4 

tements, la brande par des . 
mottes de gazon, qu'on dispose à joints coupés, de manière 
que le fil de fer appuie toujours sur l'une de leurs parties, et 
que l'eau, en*se retirant, ne trouve pas une trop longue ligne 
dégarnie d'herbe. 



Mais que l'on emploie ce systènle ou que l'on utilise la 
brande, il faut avoir grand soin de prolonger de 40 à 45 centi- 
mètres le pied de la digue par un petit talus contre lequel 
viendra battre le premier rang de brandes ou gazon, et que 
l'on recouvrira de la terre enlevée pour former le talus. 

Cet enfouissement, quoique léger, est suffisant pour éviter 
les affouillements que, à chaque marée, en montant et en se 
refirant, la lame viendrait faire au-dessous de la première ran- 
gée de brancle ou cle gazon, si elle n'était ainsi protégée. 

Ces trous insignifiants dès le début auraient vite fait de 
prendre une grande importance ; i l  s'ensuivrait de graves 
désordres, dont la réparation nécessiterait l'enlèvement de 

FIGURE 5 

F, fascine ; T, tamarin ; E, enfouiascment de i'extrémité des prcmibres brandes. 

deux ou trois rangées de piquets et le transport de terres, dans 
des conditions d'autant plus onéreuses qu'il serait rendu diffi- 
cile par le piquetage de la pente de la digue. 

Cette protection du pied de la digue a même une telle 
importance, qu'indépendamment de l'enfouissement indiqué 
ci-dessus, on établit, à 45 ou 20 centimètres du petit talus, un 
fossé de 40 centimètres de profondeur sur 30 de largeur dans 
lequel on place des fascines de brandes ou de menus bois 
de 80 centimètres de hauteur, de manière à former écran 
contre l'action des premières lames de la marée mon- 
tante (fig. 5). 

On peut remplacer ces épis de défense par des plantations de 
tamarins que l'on a le soin de tailler très fréquemment de 
façon à obtenir de véritables haies. 
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( lesquels on les oblige à se réfugier, en ab le nive 
des eaux, et cela dès le mois de novemDre (rig. 6). 1 
vents de N.-E. et de IV.-O. sont aussi nuisibles aux poissc 

! 
que les grands froids ; aussi, les profonds sont-ils autant c 
possible, creusés face au sud ou à l'ouest, et les terres qui en 

! proviennent sont-elles rejetées sur les bords ou bosses, pour 
empêcher les vents de la direction nord de frapper la surface 
des eaux. Sur le bord de ces creusements des plantations de 
tamarins ou d'arbustes à feuilles persistantes seront aussi et 
pour le même motif de grande utilité. 

Si les eaux douces sont, comme dans les landes de la Gironde, 
à peu de profondeur du niveau du sol, il est bon de creuser 
assez profondément ces refuges, pour tempérer l'eau de mer 
au moyen d'eaux de source ou d'infiltration. Enfin, auand 

< malgré toutes ces précautions la température devil 



bosse pour faire prendre la surfacc du réservoir, il sera indis- 
l)ensablc dc faire briser la glace dans chaque profond et dc 
créer ainsi de véritables puits d'aération qu'il faudra surveiller 
ct maintenir constan~ment ouvcrts. 

On appelle (( jas )) les parties immergées des réservoirs dans 
lesquelles l'cau cles fortes marées, pénétrant par les ocluscs, 
6lablit une nappe d'eau dc O m. 40 à O m.  50 au maximum. Ces 
cr  jas 1) aboutissent par de lcgc'res pentes aux écluses et aux 
~)roforids sur toulc leur longueur (fig. 6). 

En outre, les eaux de ces « jas )) qui, sur de très grandes 
surfaces, oril très peu d'cpaisseur, se rafraicliissent durant les 
nuits d'été, s'échauffent au prinlemps au contact du  moindre 
rayon cle soleil, et, pour ce clouble motif, sont lrès fréquentées 
par le poisson, qui, ail surplus, y trouve une abondante 
pâture. 

Dès que les froids ne sont plus Ü craindre, c'est-à-dire dès 
lcs premiers jours d'avril, tous les réservoirs, profonds ou 
jas sont mis en communicatioii. On clonne ainsi au poisson 
le inasimum de parcours dont on peut disposer; mais dès la 
fin dcs beaux jours, c'est-i-dire clans le courant d'octobre, on 
profite des premières pêches pour rechercher le poisson dans 
les endroits les plus exposés auu vents froids, l., Y.-E., N.-O., 
c l  le refouler clans les profoncls les mieux abrités. Au fur et à 
niesure qu'il fuit devant le filet, on ferme à l'aide de planclles 
glissant dans cles coulisscauv en bois fixés aux terres, les 
fonds clil'il \ ient cl 'aba~~don~ier.  et ainsi de proche en proche 
on  le refoule jusque dans ses quartiers d'hiver, où il sera 
mieux protégé contre le froid ct oii l'on pourra aussi le cap- 
titrer plus facilemcil t .  

Lcs réservoirs dc Certes sont, pour la presque tolalité, 
orient6s au S.-O. et à l'O., mais iilalgré ces conditions favo- 
rables, dc grosses cldpenses ont Bté faites pour établir des 
creusements d'hiver, alimentés par des eaux de source tem- 
p6rées. Depuis douze ans qu'ils ont Eté créés, la mortalité clu 
poissoii par le froid a été pour ainsi dire nulle. 
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o n  appelle « bosses )) les terres entourant les proIonris et ics 
jas. Dans le domaine de Certes, elles occupent une surface 
plus importante que celle des pièces d'eau. (Voir le plan p. 594 .) 

A l'époque des marais salants, les ouvriers employaient ' ' 
culture du blé sur ces terres, le temps la 
les travaux nécessaires à l'extraction du se 

Depuis la création des réservoirs à poissons, les eciusiers 
occupés en été par le service des écluses, iiver par la 
pêche, ne pouvaient continuer cette cultui ces terres 
furent-elles complètement constitués en prairies. 

Depuis 1895, le propriétaire actuel du domainc tes, 
M. Camille Descas, s'étant livré à l'élevage des vac ères 
et du cheval de remonte, a remis ces teri ulture p 
assurer l'alimentation de ses animaux. Ce] le ces p 
ries ont donc été labourées et produisent ac :nt l'avo 
la féverolle, le topinambour, la betterave, la luzerne, le trèfle 
incarnat et le maïs, que consommentcinquante vaches laitières 
et autant de poulinières et poulains, sans compter les animaux 
assurant le service des labours et des transports de bois prove- 
nant des 1600 hectares de forêts du domaine. 

La valeur de ces terres, qui sont certainement d'anciens 
délaissés de la mer, a été démontrée par l'analyse chimique 
et physique qui en a été faite par le Laboratoire de l'Éco1e 
d'agriculture de Montpellier. Elles contiennent une grande 
quantité d'humus et sont extrêmement riches en azote, en 
potasse, en acide phosphorique, en magnésie et en fer. Mais 
l'analyse a démontré que la nitrification du sol était impar- 
faite, en ce sens que ces terres très acides et argilo-siliceuses 
se tassent facilement sous l'influence des pluies, et que la 
plante y végéterait difficilement, si on n'avait recours à des 
labours fréquents et profonds. 
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L'application de cette méthode a donné de tels résultats 
qu'à titre d'essai, pendant trois années consécutives, sans 
fumure, une prairie retournée a donné une production nor- 
male d'avoine d'hiver pesant de 52 kilos l'hectolitre la pre- 
mière année à 50 la troisième. Mais une prairie retournée, ne 
pou\-ant subir, la première année, qu'un labour imparfait, 
n'est ensemencée d'al-oine que deux années consécutives. 

La production du fumier du domaine étant très grande, 
l'assolement est triennal, c'esl-à-dire que deux récoltes succes- 
sives d'avoine sont suivies sur la même terre d'une récolte dc 
féverolle, de trèlle, de maïs, de topiilan~bour, etc. 

Les bosses constituées en prairies produisent un foin salé. 
dont sont trSs friands les bovidés qui, vivant dans les Landes, 
ne trouvent à pacager cluranl l'hiver que des herbes et des 
feuilles desséchées par le froid. Aussi les propriétaires de ces 
landes louent-ils au domaine des bosses dont ils viennent cul- 
tiver et enlever le foin pour assurer l'existence de leurs 
animaux clurant l'hi ver. 

Certaines de ces l~osscs sont aussi laissées en pacage aux 
chevaux du domaine. Dès le 45 mars, ces chevaux y sont 
abandonnés nuit et jour, à l'exclusion des poulinières que l'on 
ne met en liberté qu'après leur saillie et quand le poulain 
est assez fort pour résister aux pluics et aux froidures des 
premières nuits de printemps. Dès ce moment, ces animaux 
n'ont d'autre nourriture que les herbes salées qu'ils broutent, 
mais qui sont si nutritives qu'ils se maiilliennent toujours en 
excellent état, malgré les forles chaleurs des longs jours cl'été. 

Dans le courant d'octobre, les poulains de l'année sont sépa- 
rés de leur mère et rentrés à l'&curie. Lü ils reçoivent une 
alimcntation assez substaritielle pour ménager sans inconvé- 
nient pour eux la transition du rEgime lacté au régime solide 
auquel leur longue stabulalioii dans les prairies les a déjà 
préparés. L'hiver passé, c'est-à-dire vers la fin de mars ou le 
commencement d'avril, on renvoie ces poulains au pacage 
pour ne plus les rentrer qu'au commencement de l'hiver 
suivant. 

Les poulains de deux ans sont rentrés à l'écurie dans le cou- 
rant de novembre, suivant l'état de la température, et remis au 
pacage dans les premiers jours de mars. 



Quant aux poulains de trois ans, ils passent comme les 
poulinières tout l'hiver dehors, à proximité d'un hangar où 
ils peuvent, par les trop mauvais temps, s'abriter la nuit. , 1 

Ce mode d'élevage paraîtra peut-etre par trop rustique, et 
pour cette raison devoir réserver 11ien des mécomptes. 

M. Camille Descas le pratique depuis douze ans, avec 
succès, ainsi qu'en témoignent les primes qu'obtiennent scs , 
animaux au concours des poulinières et poulains qui a lieu 
chaque année à Facture, et le prix moyen de 4200 francs 
auquel la remonte a acquis ses chevaux de quatre ans. 

La communication des réservoirs avec la mer se fait au moyen 
d'écluses qiii sont construites dans la largeur de la digue, cloiit 
elles suivent le profil. 

Le fond ou raclier, constitué par un solide béton de 40 h 
50 centimètres d'épaisseur, a une inclinaison de 40 centimètres 
par mètre de la vanne vers la mer et de 5 centimètres de la vanne 
vers le réservoir. Deux murs verticaux, s'élevant jusqu'au ni- 
veau des terres de la digue, les soutiennent et constituent unc 
sorte cle couloir large de 4 m. 10. Ces deux murs sont reliés a 
leur partie supérieure par des seuils en pierre dure qui, en 
assurant leur solidité, facilitent h l'éclusier la manœuvre de scs 
cadres. 

La vanne est établie sur l'arête B de la digue la plus rappro- 
chée des réservoirs (voir fig. 7). C'est une porte en fonte glis- 
sant clans des coulisseaux de même métal, pris dans les murs. 
Pour résister à la pressioii dcs eaux, sans trop augmenter son 
poids, elle est renforcée par deux nervures en croix partant dc 
chacun de ses angles. Elle cst surmontée à sa partie supérieure 

oit sur un par une barre d'acier rond, dont l'extrémité filetée ab 
écrou également filete, et qui est prise entre deux traverses cle 



chêne supportées par quatre poteaux fortement enfoncés dans 
le sol. U n  Iiomme n'a plus qu'à agir avec une clef pour que le 

mouvement hélicoïdal de la vis sur l'écrou oblige la vanne à - 

monter ou à descendre. 

F r ü u n ~  '7. - COUPE D'USE  CLUSE 

AB, plafond de l'écluse ; RC, vannc; DE, inanclie; FG, Cadre intcrieur ; OP,  Cadre ektf- 
riciir; III et  M I ,  coulisseaus dans lesquels on place des cadrcs pour la péche de l'anguille. 

La manche est un filet en forme (le cône tro~iclué, ayant ordi- 
nairement 7 mètres à 7 m. 50 de longueur. Elle est clouée à un 





cadre en bois glissant dans des rainures placdes à 2 m. 70 de la 
vanne vers l'intérieur. Enfin, à 3 m. 90 de la face intérieure de 
l'écluse, est placé le cadre à pêcher. 

Du côté de la mer, et à 9 m. 25 de la vanne, est disposé un 
cadre supportant une toile qui permet l'écoulement de l'eau 
tout en empêchant la sortie du fretin renfermé dans l'écluse. Il 
est donc indispensable que tous les cadres obturent herméti- 
quement l'écluse par leur application exacte sur son radier et 
sur ses côtés. 

Les digues entourant les réservoirs de Certes ont un  déve- 
loppement de 7 km. GOO. Elles sont coupées par vingt et une 
dcluses servies par sept hommes, chacun d'eux en ayant ainsi 
trois à surveiller. Elles assurent largement le renouvellement 
des 250 hectares d'eau des profonds et jas, de même que leur 
peuplement en muges, bars ct anguilles. (Voir le plan des ré- , 

servoirs.) 

PEUPLEi!IEST DES I~ÉSERVOIRS 

Sous avons vu, dans les explications qui pidckdent, qu'il est 
ndcessaire de laisser s'écouler dans la mer l'eau d2s réservoirs, 
soit pour mettre les jas à sec à certaines époclues de l'année, 
soit pour renouveler l'eau et introduire le jeune poisson à l'état 
d'alevin. 

Cette double manauvre, qu'on nonInle (( dbboire et boire n, 
se fait au moyen des écluses. Naturellement, il faut faire (( dé- 
boire >) d'abord, c'est-à-dire baisser le niveau des eaux du réser- 
voir, pour les remplacer par l'eau de mer qui entre au moment 
et pendant toute la marée. 

Pour cela, à marée basse, on descend le cadre portant la 
manche du côté des réservoirs. Puis on lève la vanne de l'écluse 
à 7 centimètres de hauteur. Le courant ainsi établi vers la mer 
est trop faible pour entraîner l'alevin du réservoir ; du reste les 
mailles de la manche l'empêcheraient de passer. 

Ce courant d'eau du réservoir vers la mer, établi deux heures 
avant que l'eau n'arrive au niveau des réservoirs, attire le petit 
poisson vers l'écluse, son instinct le poussant toujours à re- 
mont& le courant. 

Au fur et à mesure que la marée monte, on active le courant 



en lebaiil la \-ailne dc cluelrlucs ccnlinibtrcs. C'cst mi.iiie dans 
l'opporlunité du moment etdans l'intensitd à donner au couran1 
par la hauteur de'la vanne que réside l'habileté de 1'8clusier. 

Quaiid le niveau est 6tabli entre la mer et le réservoir, oii 
l&\re complètement la vanne, et alors s'établit u n  courant eii 
sens inverse dc la mer vers lc réservoir, d'où le nom dc (( fairc 
boire )). 

L'intensitd du courant auglneiitc avec laliauleur de 1amarL:c ; 
il faul donc le modérer en baissant la vaniic pour Eviter cle 
briser la manche que le petit poisson traverse en nierne temps 
que l'eau de mer. L'estrc'mité de la manche troiicoriiclue csl 
trop petite pour que le poisson de l'inlérieur y puisse psnétrer, 
surtout quand clle est agitde par le courant de l'eau qui vient 
de la mer dans lc réservoir, mais cluand on fait d6boire, il est 
prudent de lier le bout de la manche. 

GénEralement. on ne fait boire clu'aprEs les fhtes de Pàques, la 
demande de poissons dtant très active peridarit le CarCmc, el le 
fretin n'apparaissant au plus tôt que dans les premiers jours 
cl'avril. On cesse de faire boire vers le 1" novembre, la pêche 
comniençanl à cette époque. où l'on doit aussi baisser l'eau dcs 
jas et commencer à refouler lepoisson dans ses quartiers d'liivcr. 

On ne fait boire que douze jours par mois, deus fois par jour, 
soir ct matin; ces jours se divisent en cleux pdriodes de six jours 
chacune, coïnciclanl avec chaque marée des syzygies (nouvcllc 
et pleine lune). 

Ces marées sont toujours les plus fortes ; toutefois la liau- 
teur de la mar4e varic suivant les \-en ts d'es t ou cl'oues t ; c'es t 
le vent du sud qui la fail monter le plus et le vent de nord ou 
nord-es1 qui la fait monler le moins. 

Quand la marée est asscz faihle pour ne pas atteindrc lc 
niveau de l'eau du  rcservoir, on eniploic au lieu clu caclre à 
nianche u n  palot (petite \anne) que l'on ferme; on ouvrc 1;i 
vanne de l'écluse; le palot, qui est assez mal joint, laisse 
passer une certaine quantité d'eau, qui établit u n  petit courant 
suffisant pour attirer les alevins. Quand on en voit u n  assez 
grand nombre, ou quand on pense que l'écluse en contient une 
cerlaine quantité, on ferme la vanne, on lève le palot, et alors 
l'alevin entre dans le vivier. 

011 n'emploie ce procédé que quatre ou cinq fois par mois. 
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POISSONS DES RÉSERVOIRS. LEUR DÉVELOPPE~\IE'IT 
, >  

Les alevins n'étant attirés clans les rcservoirs qu'à l'aide clu 
courant que l'on établit quand 011 fait « déboire 11, on compreiid 
que seuls les poissons de surface viennent alililenter les viviers. 

Les espèces qui sont ainsi caplurées sont : 
La loubiile ou bar (Ln1,i.a~ lupus) qui apparaît vers la fin (le 

juillet. 
Le muge blanc (dluyil lobeo), que l'on prencl clEs le mois de 

nlars. 
Le inuge iioir ou mulet à grosses 16vres (11lngil chelo), le ca- 

borgne ou muge à grosse têle (~Iluyilcel~hc~lu.~), le muge sauteur 
(Alnyil salyens), qui remonlcnt à partir d u  mois de juin jusqu'i 
la fin de seplembre. 

La daurade vulgaire (Ch1.ysoj11ty.s ciarala), cil petitc quailtit6, 
et qui nc résiste pas aux preiiliers froicls. 

Ir;xceptionnellernent, par hasard, la sole (Solea vrilgcci.is), qui 
devient très grasse, d'un goùt trEs fin, supérieure à la sole (lu 
hassin cl'Alrcachon, clont la r6pulalioil est cependant 16gitimc- 1 
nient acquise. 

Le mule 11lailc est abondai11 inais ne dopasse guère. à trois 
ans, le poids de 300 grammes, tandis que le inule iioir cl le 
I n r  alleignent, de trois à qiialre ans, jusyu'à 3 kg. 500 ct illéme 
4 bilos. 

L'aiig ~iille noire ou congre commuil (JIai.re~lcl conyer), connue 
dans Ic l~assin d'hrcachoil sous le noin cle tr nloiirjiaiii D, entre 
ahonclammeiit au printen~ps et se dévclo1,pc lrEs hien clans les 

1 

réservoirs. 
Ces divcl-s l~oissoils se i~ourrisscnt d'insectes. de crustacés et 

d'algiics. Mais le bar es1 en oulrc iclitaovore ; c'es1 princi~ale- 
ment pour l'organisatioil des pacages dans lesquels ils Lrou\ e- 
ront lciir nourriture clu'ont 616 corislilués les jas (pie nous a\-ons 
jdcddemment décrits. 

Aussitôt la p h h e  terinince, à Pâques, et avant de laisser le 
poisson quitter ses quartiers d'hiver, on met les jas complète- 
ment àsec. Sousl'actiondu soleil prinlanier, les terres argileuses 
qui les constituent se contractent et s'ouvrent en séchant. Dails 
ces crevasses naissent et se développent des animalcules qui, 
avec les molécules vc'gétales et organiques de la mer, les petiles 



crevetles ou cc piouses n du pays (Gci~~zmc~rus varias), constiLuc- 
ront uiie ahonclantc nourriture pour les poissoiis. Ceux-ci, en 
liiver, ex6cutant pcu cle mouvements, plongés clans une derrii- 
lhtliargie, subissant une sorte cl'liibernation, coinme certains 
reptiles et iiisectes, vivent de leur propre substance. 

Les végEtations acjuatiques donnent aux poissons, non scule- 
incnt un abri, inais aussi des aliments à l'etat vivaiil ou à l'état 
cle clétritus; elles coiicoureiit ciicore indirectciilen1 il leur iiour- 
riture, cn scrvaiil d'liabilat à uiic très grande cluaiitilé cl'aiii- 
maux aclualiques, iiotammeilt aux larves el aux coquillages, dolit 
certaines espèces de poissons son1 trés friaiicles. 

Pourl'élevagc du muge, et particuliErcriient pour soi1 cngrais- 
semenl, laruppelle (Rul~picl n~ar-ililna seic spi/-«lis, Rizl~pin 1-osfcl- 
kutn) est la plaiilc la plus facile i conser\-er et i propagcr dans 
les ruservoirs, en ~iibme temps que la plus utile. Lorsqu'oii 
observe, en  efrel, les allures du iiîuge sur les pacages ct qu'on 
euniniiie le contenii de son iiitcstin. on reconnaît cluccc poisson 
iiiaiigc uilc graiiclc cluaii tité de r~ippias ct uii grancl iioriibre (le 
coquillages iilicroscol~iques aclliéraiit à cette plaille. Ccs alinienls 
cloiinciil aux inugcs de la plupart cles réserl-oirs uiie saveur 
loute particulière, qui est plus caractérisée cluaricl 011 a le soin 
d'en conserver les clElritus dans le corps du poisson. 

\[ais il en est Lou1 autreliiciit cl'uiie aulre plante trCs abon- 
danle clans les résenoirs. iioinm6e clans lc pays (( caoulel 1) ou 
clloux (( lcci lcicluca) ; celle plante couvre souvenl de \ asles 6len- 
dues ù la surfacc clc l'cnu, où elle se clé\-eloppe soiis la foriiic 
d'amas de fcuilles de c l io i i~ .  

Sa présence dans les réservoirs n'a aucun iii1éri.t pour la iiour- 
rilure du muge, et cllc es1 souvent nuisible par sa nature en\-a- 
Iiissante, en inlerceptant l'air el ln lu~nière  et eii procliiisaill cles 
clClritus qui altèrent l'eau et répanclen1 uiic odeur nauséabonde 
parliculière. 

On ne saurait donc apporter trop de soins à l'enlbveinent et 
à la clestruction de ces amas de « caoulets n. 

On remarque encore une autre plante, noinmée dans le pa l s  
la lège (ce sont cles agglomérats de conferves), qui se préscii- 
tent en filaments déliés, formant une espèce de mousse verte 
à la surface de l'eau ; elle peut concourir à la  nourriture de 



plusieurs espèces de poissons, car elle renferme toujours une 
très grande c~uantité de pelits crustacés et inollusques, 

Les réservoirs cle Certes ne contiennent pas de caoulet ou 
chou, mais la lège y pousse abondante et prend u n  développe- 
ment tel que, pendant l'ét6, certaines de ces plantes sc corrom- 
pent sous l'action de la clialeur. C'est cc qu'on appclle dans le 
pa l s  la I( lige >), qu'il est utile de faire enlever des réservoirs à 
l'aicle cl'uil rateau pour 6viler qu'elles ne finissent par coiita- 
miner les eaux. 

On rencontre encore, de clistance cn distance, quelques autres 
plantes, telles que l'hydl-otlyclion, qui se l~résente en touffesmous- 
seuses dans lesquelles se rdfugieiit un grand nombre d'animaux 
aquatiques. 

Le niuge se dé\reloppe et s'engraisse mieux et plus rapicle- 
ment dans les réservoirs anciens que dans les réservoirs neufs. - 
Dans ces derniers, en effct, le poisson s'engraisse peu ou Lrès 
peu pendant les lrois premiEres aiindes. 

Les produits, petils et maigres tout d'abord, dcvienneilt 
grands et gros au fur et h illesure que le réservoir se garnit de 
limon, cle vase, d'lierbes, cle coquillages. etc. 

Cesobservalions indiquent la marche à suivre pour arn6liorer 
la pratique durant les trois premières années, et pour venir en 
aide i l'action toujours lenle di1 teiiips ; il suffirait, en elfet, 
d'étendre et de propager les bonnes lierbes que reclierclie le 
muge, telles que la c( ruppelle » , ainsi que les coquillages rilariris 
qui vivent sur ces lierbes et que l'on trouve en abondance clans 
les vieux r6servoirs. 

Millet dit que l'inlroduclion cle la carpe dans les rc'servoirs, 
soit isolément, soit cn m6laiige avec le muge, pourrait avoir 
des rdsultats avaiitageux. 

La carpe, ainsi que le gardon, vivent parfaitement dans lcs 
mélanges d'eau douce et d'eau salde, et meme, en ménageanl 
les transitions, dans l'eau de mer pure. Ils y croissent rapide- 
ment et y acquièrent, dit-on, une qualité qui ne manquerait pas 
de  les faire rechercher par les gourmets ou même les simples 
consommateurs. 

Nous ne coniiaissons pas cl'essais de cette nature faits dans 
les réservoirs du bassin d'Arcaclion, mais nous nous proposons 
de  le tenter à Certes et d'en faire connaître le résultat. 



Nous avons incliqué les moyens à employer pour éviter la 
perte du poisson par le froid, mais le muge, comme le mour- 
gain, sont susceptibles aussi à l'excès de cllaleur. Quand la 
tempdrature très élevée coïncide avec des journées orageuses, il 
n'est pas rare de trouver dans chaque réservoir, inertes à la 
surface des eaux, quelques-uns de ces poissons. 

La loubine, ou bar, est un redoutable compagnon pour les 
petits muges, que leur agilité ou le voisinage d'impdnétrables 
algues ne peut soustraire à sa voracit6. Gobin signale aussi 
comme agents de destruction le crabe enragé (Cculcer. rlarer~as), 
puis trois parasites ectozoaires cruslac6s, l'un du genre cloporte 
(Cyrnolhoe ces~roïcles), qui se fixe principalement sur la queue 
du muge, l'autre un lernden (Ler.neci Orarzchialis), sur les ouïes ; 
le troisième un  chondra canthien (Cer~zartthrol~us pci.i~acloxus) 
sur les nageoires. Enfin, deux parasites entozoaires qui habitent 
ses intestins (Ecl~ynorynchus g13ucilis et exacar~thus). 

La loutre commune, que l'on trouve encore dans nos Landes 
girondines, fait une ample consoinmation de poissons de r8ser- 
voirs. Elle se tapit, durant le jour, dans l'abri que son ingdnio- 
sité cèle à tous les yeux et ne l'abandonne la nuit venue que 
pour chasser le poisson du ruisseau voisin ou les animaux, 
rats, gibier d'eau qui le fréquentent. Les longues nuits d'hiver 
facilitant les excursions plus longues, sa voracité ne se contente 
plus de cette maigre pitance ; alors elle descend durant plu- 
sieurs kilomètres les ruisseaux que les pluies ont rempli et dont 
les eaux clissimuleront sa présence. Le froicl lui-même est son 
complice, car, pour mettre fin à ses déprédations, le chasseur, 
posté dans un arbre, devrait la guetter plusieurs nuits de suite 
salis faire aucun mouvement pour ne pas attirer sa méfiance. 
Aussi peut-elle agir impunément, sa prise étant une compensa- 
tion insuffisante aux souffrances du froid que le chasseur devrait 
supporter. 

En Angleterre, la chasse à la loutre se fait à l'aide de chiens 
spécialement dressés, et M. Etcliaw la pratique en Gironde avec 
une meute de chiens anglais. Le domaine de Certes et celui de 
Graveyron lui doivent la capture de quelques-unes de ces 
betes. 



011 estime qu'une loutre de poids moyen peut consommer 
jusqu'à 6 liilos de poissons dans une nuil. On voit donc combieil 
soiil oiiéreuses ses visites. 

Les liôtes ailés des réservoirs soill, penclaiit l'liiver, le 
corinoran et le lieron. Ils apparaissent lotis cleux dans le 
courail1 cl'oclobre et ne partent, le cormoran, clu'à la fin de 
février, el le liéron qu'à la fin dc mars. Le premier, glouton ct 
vorace, saisit tout ce qui toinbc sous son bec, tandis cluc Ir: 
Iidroii, placiilenlciil campé siir l'uiie clc ses longues patles, 
clroisit le niugc cloclu el gras qui pabsc 2 sa portée. Sa gour- 
inaiidisc est parfois puiiic cle morl, car nous en avons trouvé 
Eloiill'6s par des illuges de climensioii trop forle pour leur 
gosier cl qu'ils n'avaient pu avaler clu'i~ moitié. 

Cc soiil là cleux gros conso~nmateiirs clc poissons, qui, avec 
le buzard cles iiiarnis, commettciit cle séricuscs clépréclalions 
qu'il est difficile cl'6\-iter, ces oiseaux à la vue pcrcaille a p i t  
grand soin de se tenir liors de la portdc clu fusil. Enfin, les 
canards cl les goClaiids, amateurs tlc petils poissoiis, corn- 
pl6 teiil fi'iclieusciileill celle liort lc cle pillards ef1i.011 tés. 

A ces causes cle deslruclioii coiisiclérablcs, il faut ajouler ccllc 
qui rcsullc (le ln p5cl-i~ au filet, h t r a ~ e r s  lcscjuels passe parfois 
le poisson trop petit pour la maille. 

Le jeuiie iilugc peul CLre inlpiiiién~eiil niani6 lorsclu'il ii'a 
pas 11111s de 10 ceiiliiilèlres de long : mais lorsqu'il es1 plus 
Agé, ses dcailles, LrEs cadiiques, se clétaclicnl au moindre frhlc- 
ment ct procluisent aulanl de plaies morlelles. Il n'el1 est pas 
de même cle la loubine ou bar, qui evigc moins de précautions, 
ses écailles étaiil beaucoup plus nclhéreiiles, 'au point clii'on 
peut la iiiaiiipuler claiis les r é sc r~  oirs, ln sorlir de l'eau cl l'y 
reincttrc sans grni-icl inconv~nieiil.  

I>I:.CIIES 

La ~ è c l l e  ne coiilmeilce pas awant le 15 octobre, la tenipé- 
rature, douce encore dans le sud-ouesl à cetle époque, per- 
mettant l'accroissement du pois soi^, que 1'011 n'a intérêt 5 
pêclier queilorsqu'il a atteint soli maxiinum de poids. 
' Aussi emploie-t-on géiiéralerhenl des filets à large maille 

de 32 à 40 millimètres qui laissent passer le muge pesant 
moins de 590 gramiiles. 



Parfois, néanmoins, en plein liiver, ces filets capturent du 
poisson de cellc taille, car il est engourdi et peu en 6tat de SC 

défendre. 
Les filels que l'on emploie sont le tramail ordinaire, garni 

de 11lombs el de lièges. Les pêclieurs en bateaux le tendent en 
formant des conlours en labyrinlhe ct font du bruit pour 
clTraycr le poisson qui 1 a s'enlacer dans les mailles di1 filet. 

Quaiid on a peu de poissons à .prendre, soi1 au moirienl (les 
cspéditioiis, soi1 dans clcs circonstances imprévues, on peclic 
au moyen de l'écluse. Celte pCc1-1~ se pratiquc qunlicl le niveau 
cle la iner es1 plus éle\é que celui des réservoirs. 011 place à . 

l'exlréniilé cle 1-écluse. vers la incr, un  cadre en fil métallique 
à mailles de I l  millimètres el oii lèl-c ciisuite compli.lenlciit 
la vaiiric. L'cau de la rncr se prdcipilc clans I'éclusc et établit 
un courailt. Alors le poissoii du roser\-oir, qui est appel6 vers 
l'&cluse par lc mouvemeiil et la frûiclieur de l'eau cl qui 
clierclic loujoui~s un courai-il pour le remonter, entre dans 
l'éclusc. 

Quand le poisson s'y lrouve cn quantité suffisante, on des- 
cend brusquement la vanne pour 1'empCclicr cle rentrer dans 
le vivier. 

On n'a plus alors qu'ü descendre clans l'éclusc avcc u n  filct. 
ou l~icii ii atlcndrc ciut: la rncr se soit relirée pour e n l c ~ e r  le 
poisson à sec sur le radier dc l'dclusc. 

Pc'che i1 l'«l~guille. - On clilploie le procddé de la pCche à 
l'écluse,' ainsi qu'il vient cl'C1rc dil, pour p8clier l'anguille de 
nier ou mourgaiii du paj  s ; c'csl lc coiigrc commun (!1I~c1.~znct 
conger). 

I\ partir du inois d'octobre el pendant l'liivcr, par les gros 
mauvais temps al-ec \-en1 ct pluie, par les nuits très sombres 
cl salis lune (él)oclue et conditions dans lesquelles l'aiiguillc 
est la plus agitGe), on fail boirc le soir cle 3 à Ci lieures pour 
altirer les mourgains vers l'écluse. 

Quand la mer est complètement retirée, au boul de deux 
lieures environ, on place le cadre métallique à l'extérieur, 
c'est-à-dire du côté de la mer, puis on lève la vanne i la hau- 
teur de 2 centimètres environ. Il s'établit alors le (( cou- 
rant de déboire D, c'est-à-dire allant du réservoir vers la mer, 
et les mourgains passent avec ce courant sous la vanne et 



s'ainoncellent dans l'écluse. Quand la quantité de ces anguilles 
parait suffisante, oii descend la vanne ou le cadre qui se trouve 
à l'estréinité de l'écluse, du côté du réservoir, pour empbclier 
l'anguille d'y revenir; puis on la prend dans des toiles et on 
la vide dans cles caisses percées de trous qu'on immerge et 
où clles clemeurent jusqu'au moment où elle est expédiée sur 
les clivers marcliés. 

Ce mode de procéder a l'avantage de prendre sans frais une 
assez grande quantité d'anguilles, car il n'est pas rare d'en 
pCcher 500 et 600 lcilos par écluse, et en outre de ne capturer 
que cles anguilles aclultes. 

Il Saut bien se garder de faire (( déboire )) ou de pdclier les 
grosses anguilles, à l'écluse, au mois de Inars. A cette époque, 
les petiles aiiguillcs du réservoir, passant à travers la grille 
nibtallique, retourneraient à la nier, tandis que cluraiit les 
autres mois, la petite anguille demeure tranquille et ne 
clierclie pas à sortir. 

P$clze ii la Joëne. - La pdche à la foEne se pratique vers la 
fin de la peclie, c'est-à-dire vers fin février et couraiit mars. 
Elle a pour but uniquement la capture de l'anguille, et si elle 
ne se pralicsue pas plus tôt, c'es1 que pour focner avaiitageu- 
sement, il Saut que les eaux des réservoirs soient très basses. 
On pique la \Tase dans tous les sens avec une fourcbe barbelée 
à cinq dents, appelée (( focne D, et on enlève ensuite les 
anguilles traversées de part en part. La demande du poisson 
est telle que le prix oblenu de ces anguilles, bien que meur- 
tries, est encore supérieur à la main-d'auvre assez coûteuse 
qu'esigc celte pcclie, qui offre, en outre, l'avantage de donner 
une ciilture aux terres du réservoir. 

3ous avons déjà dit que la pêche ne se pratiquait qu'à partir 
du 15 septembre et jusqu'à Pâques, étant donné le nombre des 
demandes de poissons pendant la Semaine sainte. 

La facilité qu'offrent les compagnies de chemins de fer, qui 
transportent le poisson à prix réduit et par les trains les plus 
rapides, permet aux propriétaires de réservoirs de choisir pour 
ainsi dire le moment le plus favorable à la vente. 



Aussi ne pbchent-ils que sur commande, certains de satisfaire 
toujours leurs acheteurs. A Audenge, les télégrammes comman- 
dant le poisson arrivent généralement vers 10 lieures et 
aussitôt plusieurs barques ou pinasses se dispersent chacune 
avec deux pOcheurs dans les divers réservoirs ; elles rapporleiit. 
vers 2 lieures de l'après-midi, le produit de leur pêclic, qui, 
aussitôt mis en caisses, entouré de papiers sulfurisés pour les 
niainlenir en meilleur dlat de fraîcheur, est remis à la gare 
d'Audenge qui l'expédie par le train dc 4 lieures et denlie. 

Ce poisson, qui voyage pendant la nuit,  arrive toujours i 
ses diverses destinations à la première lieure du jour, et par 
conséquent est livré à la consommation vingt-quatre licures 
au plus après avoir été pêch6. 

On conçoit, par suite, qu'il est impossible d'avoir du poisson 
de mer plus frais que celui des réservoirs. 

DE L'UTILTTI~ DES RÉSERVOIRS h POISSOTS 
LEUR ROLE Dh-iS L'ALIMEUTATIOT 

On sait que le nombre des œufs pondus par les poissons est 
considérable, mais on sait aussi qu'ils sont entraînés parfois 
par les couraiits ou recouverts par les sables et la vase, que 
bon nombre de poissons en sont friands et s'en nourrissent, 
que dans les eaux salées se rencontrent cles algues microsco- 
piques (Raphoncis mediler.rarzea, Diciloma mccrinun~, Bidtllcll~hia 
pulchella, etc.) qui s'établissent sur les cul's en parasites et 
les font périr, comme tant d'autres dans les eaux douces. 
Outre les poissons eux-mémes, les aclulles rencontrent nombre 
d'ennemis, les parasites d'abord, puis des mammifères amplii- 
bies (plioques, morses, etc.), et célacés (dauphins, caclialots, 
baleines) et enfin des oiseaux de proie (plongeons, goélands. 
IOUS, albatros, etc.), puis en dernier lieu et surlout, l'lioniiile, 
avec son imprévoyante passion de destruction '. 

Une très faible proportion des ceufs pondus arrive à l'éclo- 
sion, u n  nombre immense d'alevins sont dévorés ou détruits, 
des légions de femelles ceuvées sont capturées chaque année. 
On estime généralement que, sur u n  million d'ceufs, quelques- 

1. GOBIN. - La pisciculture en eaus salées. 1'. 51. 



uns seulement parviennent à 176closion et que, des rares alevins 
qui en résultent, bien peu arrivent à l'hge adulte. IIeureuse- 
ment, la nature a doué ces mallieurenses victimes de mer- 
veilleuses qualités de reproduclion, facultés en rapport avec 
le riombre d'ennemis qu'elles entraînent à leur suile, ou 
qu'elles rencontrent sur leur chemin. 

Le fretin cle muge se développe peiiclaiit le premier âge dans 
le bassin d'Arcaclion. Dès que les gelées se font sentir, il quittc 
le bassiii pour gagner les profondeurs, les abris et la mer. 
L'&migration corniilence au mois de novembre, et c'est préci- 
semelit à partir de cetle époque que l'on rencontre u n  noinbrc 
considérable de poissons voraces, notamnlent le merlus, que 
leur instinct amène à l'entrée clu bassin cl'hrcachon, où ils 
trouvent ordinairement une ililmense quantité de fretin. Quand 
on ou\ rc des iilerlus, on trouve leur lube digestif plein de 
jeune îretin, parliculièrement dc jeuiics muges qui ont de 
4 à 7 centimètres de longueur. 

Celte destruction es1 Lrès regrettable, car en tenail1 comple 
des conclilions d'accroisseiiient dcs espèces voraces sur le 
littoral et cles illuges dans les réser\-oirs, on arrive au rhsullat 
suivant : un iiiillier dc jeuiics muges abandonnés dans le Ilas- 
sin et ensuile dévorés à l'6tat de fretin par un poisson tlont la 
cliair peut &Ire utilisée, ne produit pas pour la consommatioil 
u n  deiiii-liilogramme de poisson comestil~le, tandis que la 
inCme quantité de frelin. introduite ct élevée clans les rcscr- 

oirs, produit pour la consoii-imalioil plus de 4 000 Itilos 
d'excellent aliment 1. 

0ii ne peut évitlemineiit atténuer ccs puissailtcs causes dc 
tlestructio'n qu'cn recel-ont unc cerlaine claantit6 de ccs alcviiis 
dans lcs réservoirs. Ceux qui p6nktrent par les moyens déjà 
clccri ts, ainsi soustraits à une improduc t i ~ e  cles tïuction résul- 
Criiit dcs nombreuses causes que nous venons d'énumérer, vont 
assurer le ?alaire des éclusiers, qui auront pour mission, 
aprCs l'avoir capté, de veiller à son existence et à son déve. 
loppemen t. - - 

D'autres ouvriers seront aussi employés à l'entretien des 
digues, des jas et des profonds, où ce jeune poissoi1 trouvera 



sa l)iture en même temps que sa sauvegarde contre les 
rigueurs de l'hiver. 

Parvenu enfin à son complet développemenl, son expédition, 
son transport, son enlrée en ville et sa vente nécessiteront 
cles frais dont bénéficieront de nombreux intermédiaires. 

Ainsi s'établit le rôle économique dans la plus large accep- 
tion du mot, autant qu'utile au bien-être public, que rem- 
plissenl les réservoirs. 

Le poissoii clu'ils renferment a nécessité trop de frais quand 
il est parvenu à son déleloppement pour pouvoir Clre li\-ré i 
la coiisommation sur les inarcliés qu'approvisioiiiienl les 
Ilateaux de pêclie, chalutiers à voile ou à vapeur. Lorsque 
la .  incr démontEe retienl ces bateaux au porl, que lcs iiiarchés 
sont démunis, le poisson de réservoirs intervieiil utilement 
pour ropondre aux besoins de l'alimentation. Le poisson qui, 
il y a c~uelques aniîécs encore, était eii France uii aliment (le 
choix réservé aux privilégiés de la forlune, est aujourd'hui de 
consonimation couranlc. Lc porl cl' Ircaclioii cil o n e  la. preuve 
par ce fait que sa llolte chalutière qui, il y a di.; ans, Etait de 
(i vapeurs, sc compose aujourd'hui dc 36 iiavircs admirable- 
ment oulillés pour drainer les fonds (le la nier, depuis les 
passes du Ferret jrisr~uc sur les côles d'Espagiie, du l'ortugal et 
iiiCme du  Maroc. 

a ioiis Aussi Arcachon, el il faut s'cri réjouir pour ilos pop111 1' 
niaritinles clu bassin, est-il actuellenient lc second porl de 
pCclic de France, alimeiilanl non seulemenl le sud-ouest de 
notre pays, iuais expEcliant, dans la glace, cles \I abolis ciltiers 
de poissons, qui franchissent la frontière 2 Viiiliinillc pour 
aller approvisioiiiier l'Italie el la Suisse inériclioiiales. 

Le poisson de mer est, on le sait, u n  aliriienl au,jourd'liui 
trhs recherché clans les villes aussi I~ieii cp'à la calilpagne, par 
toutes les classes de la sociét6. Les inoyens rapides clc traiisporl, 
l'outillage perfeclioiiné de nos porls inoderiies, et iiolamiiient 
d'Arcachon, en ont singuliitremeiit favorisé la consommation 
en Fraiice depuis quelques années. Certaines peuplades, les 
Samoyècles, les Osliaques, les Esquimaux, les Groenlandais en 
font leur nourriture presque exclusive. Cependant, à volume 
égal, la chair du  poisson pèse moins que celle des inammi- 
ères et des oiseaiix, elle est moins nutritive. Très riche en 



principes azotés et en pliosphore (surtout les muïs el les 
lai tances), d'une digestion facile, d'un goût agréable, qui peut 
être modifié d'ailleurs à l'infini par nos artistes culinaires, elle 
occupe, à juste titre, une place très importante dans le régirile 
des convalescents, de ceux qui ont ilne santé délicate ou qui se 
fatiguent beaucoup cérébralement. Montesquieu el quelques 
autres écrivains lui attribuaient des qualités aplirodisiaques.. . . 

Au point de vue alimentaire ; les poissons des réservoirs 
(muge, bar) sont des poissons de première catégorie à chair 
blanche, délicate, légère, modérément grasse et d'une diges- 
tion facile. Le congre a une chair succulente, plus ferme, 
moins digestive, contenant une plus grange quantité de corps 
gras et huileux et semblc être d'une valeur alimentaire infé- 
rieure au bar et au muge. 

Malgré tout, il est certain que le poisson. quel qu'il soit, et 
surtout le poisson de mer doit Btre mangé très frais. En rais011 
de sa teneur élevée en eau, le poisson s'altère très rapidement et 
nombreux sont les cas d'in tosicatioii provoqués par l'inges- 
tion cle poissons avariés ou simplement pêcliés depuis trop 
longtemps. Pour pouvoir être mangé sans danger et avec 
plaisir, le poisson doit présenter les caractères suivants : 
fermeté générale dans toutes ses parties, odeur de marée, 
aspect brillant, ouïes d'un rouge vif, a i l  clair, ouverture anale 
liernié tiquemen t fermée. 

Le poisson des r6servoirs pêcl-iG quelques heures seulement 
a n n t  d'etre consommd, au fur et à mesure des besoins, n'ayant 
à aucun moment subi le contact de la glace, présente toutes 
les qualités et olïre toutes les garanties que les malades, les 
débiles ou même les l ien portants, tous les consommateurs 
en un mot. demandent et rechcrclieii t. 

Pour toutes ces raisons, la production acluelle des réservoirs 
est insuffisante. Le iionlhre de ces réservoirs de\rait êtrc 
augmenté dans de sérieuses proportions. Il tat, propriétaires, 
pêclieurs et consommateurs y trouveraient bénéfices et source 
de vie et de santé. 
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TABLEAUX ET C A R T E S  

BOULOGNE PORT DE PÊCHE 

PAR M. CH. BRASSEUR 



ARMEMENTS POUR LA PÊCHE A BOULOGNE 
DE 1808 A 1906 

D 

3.929 

3.702 

3.233 

4.845 

C i .  060 

5.433 

8.700 

9.120 

11.094 

23.472 

NOMBRE D E  M A R I N S  INSCRITS AU PORT D E  BOULOGNE 
DE 1828 A 1906 

1828 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.117 
1832. ..... ......... . . .  ............. 2 577 
18/11 ............................... .. 2.87G 
18.79 . . . . . . . . ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.136 
1863 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.359 
1SGS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.906 
1881 ..., .............................. 2 836 
1891 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .' . . . . . . . . . . . . 3.105 
1900 . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . 3.878 
190G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.751 

A N N ~ E S  

JAUGE 

de 

NOMBRE 

de 

BATEAUX ARIVIÉS 

N O J l B R E  

D ' H O ~ T M  ES 

CES BATEAUX 1 D ' D Q U I P A G E  





3ids des produits pêchés par uartier de Boulogne. . 







C& des liew de pêche hépuentés parles bateaux 





VfLEUR DE'S PRODUlTS DE LA P E C H E - û A l K  LES P R t N C l P A U X  PORTS DE FRANCE - 
- ---,.---..- 

DE 1865 A 1900 

.O œ -œ = 
u - 

1865 

1867 

1875 

1881 

1896 

18972 

1900 

Dunkerdue 

Ir. 
3.759.794 

4.499.251 

18714.270.0001203.1&4 

5.478.000 

4.521.748 

18902.493 

2.631.708 

18982.551.5001.334 

18992.679.1502.241.000 

Dieppe 

fr .  
3.625.120 

3.610.857 

2.981.981 

2.493.217 

8221.27G.2675.042.028 

2.942 210 

427.3403.055.9987.185.259 

12.605.3453.016.9578.730.067 

Calais 

Cr. 
1.078.150 

1.088 932 

1.451.943 

1.420.001 

18%4.1ti0.5001.278.62610.301 

18952.975.0001.112.00015.466.513 

1.209 800 

669.0381.235.30014 

Fécamp 

Cr. 
4.023.412 

4.566.066 

4.167.210 

5.34'2.087 

930.0006.597.000 

6.2'72.546 

l 

Boulogne 

f r .  
4.757.928 

6.705.739 

7.403.490 

10.439.605 

6371.O35.9l513.204.6371.021.4636.609.743 

15.055.782 

05011.692.9892 

17.202.596 

Honfleur 

fr  . 
2 016.200 

2.244.017 

8678.3313.782.9295.401./1822229.2002.6911662.871.846 

2.500.573 

2.716.189 

305.7002 

463.0002 

741 .Y89 

Granville 

Cr. 
2.125.077 

2.227 874 

2.016.4i2 

2.262.842 

399.7942.803..%41! 

2.155 832 

587.6431.803.8203.010.9834 

8501.950.9572.379.648 

0858.17ti.8202.23S.75ü 

133.1557.490.752 

Les Sables- 
d'0lonne 

Cr. 
1.149.83s 

1.476.744 

4.878.520 

2.297. $26 

2.428.752 

0002.486.088 

Quimper 
1 

I 
583.701 

Lorient Saint-Malo 

Cr. 
2.848.850 

2.417.763 

3.229.911 

2 615.718 

363.4022.399.186 

689.0001.106.0003.394 

2.950.000 

649.855,2.332.7671.406.0363.818.3651.943 

3.189.1224.294.0004.153.0003.190 

'Douarnenez 

fr . 
D 

n 

B 

3.334.123 

2.654.609 

8.443.886 

l Ir. 
1.188.180 4 868.035 

3.956.981 

2.427.450 

2 139.092 

886.2813.599.6062.044.6301.418.1892.321.796 

3.4175 308 

123.1963.662.2k02.608 

2.943.8'75 

2.166.3021.633.2492.377.790 

2.570.840 

1.304.653 

1.5'77.3372.398.0505.930.6002.265.000 

0003.852.0001.519.0002.210.000 

2.140.000 





VALEUR DES PRODUITS PÊCHES PAR LES BATEAUX DU QUARTIER DE BOULOGNE 
DE 180 1 A 1906 (par portsi 

ANNBS 

- 
1801 

1811 

1821 

1831 

1841 

1851 

1861 

1871 

1881 

1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1906 
I 

ÉQUIHEN 

Ir. 

)) 

D 

>I 

)) 

)) 

BOULOGNE 

Ir. 
)) 

1) 

D 

n 

1) 

)) 

)) 

)) 

9.183.133 

12. ï79.894 

10.581.938 

12.652.800 

12.406.542 

13 035.504 

43.369.004 

12.252.75k 

10.266.477 

11 200.345 

15.821.251 

17.286.034 

20.083.751 

19.567.995 

18.499.254 

22.086.000 

23 175.178 

ETAPLES LE PORTEL 

fr . 
l 

fr. 
>) u 

) 1) 

>) )> 

9 )) 

u D 

n w 

>) D 

)) I) 

856.270 D 

914.683 199.827 

729.177' 190.235 

AUDRESSELLES 

i r  . 
D 

)) 

O 

D 

u 

>I 

840.000 

755.092 

TOTAUX 

Ir. 
929 .916 

634.476 

1 372.592 

1.426.824 

2 086.876 

2 722.319 

171 .ho0 

172.250 

4.319.714 

8.673.337 

10.437.605 

14.239.290 

11.766.345 

14 041.800 

13.665.700 

15.466.513 

15.055.782 

14 427.340 

11692.989 

12605.365 

17.2OF2.596 

18.824.922 

21.720.259 

20.793.658 

19 791.646 

24.163.945 

24.943.884 

: : .  
i )) 308.310 36.576 

210.610 

337 .IO0 

263.950 

120.000 

152.392 

1 304.987 1 928.022 

660 53 3 1 810.050 
! 

1.003.290 819.668 
l 

816.530 ! 246.979 

P30.000 1 366.000 

955.620 150.245 

54.385 

50.500 

67.866 

78.000 

63.223 

1.171.381 146.806 

276.890 1 56.739 

283.215 1 8 i . m  
1 

125.0001 85.000 

216.000 59.323 

160.337 60.364 

397.2170 

295.615 

1.108.942) 71.535 

829. 592 l 49.333 

,1.084.775 1 32.6L4 

58.761 

51.123 

1.516.507 54.192 

121.228 1 53.543 

1 .P90.001 1 59.133 
l 

418.116 

320.912 

88.800 

89.660 
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V i EUR DES PRODUITS PECHES PAR LES BATEAUX D U  QUARTIER DE BOULOGNE 
\ DE 180 1 A 1906 (par genre de pêche) 
? 

Harengs Harengs Maquereaux Maquereaux Autres especes 
DE POISSONS 

salaison pêche salaison pêche p2eile rraieile TOTAUX. 
eii bnte:cii 

à bord. fralche. à bord. fraiche. et  pfiehe a 

i 
V) 

P 
P 
*soi 
r 

iisu 
i821 
i 
?831 

1841 

ia51 

1861 

1871 

(88 1 

1"' 892 

i893 

r: 
k g 6  

$897 

4898 

3899 

O 

@1 

1902 

i903 

1,904 

1905 

1906 

Ir. 1 5i i .916 "i 1 1 . 0  200.0001 fr. 929 fr 916 

Morue. 

fr. 

B 

28.800 

75.424 

89.156 

12s.000 

162.164 

4995.25 

297.011 

643.550 

427 267 

50.2.000 

".I 
609.3.39 

617.790 

411 860 

250.000 

143.786 

57.200 

21.250 

144.564 

345 590 

299.240 

729.980 





1899 166.3B 5.59 17i.7i9 

1900 145.141 3 

1902 139.975 1. 

1903 146.489 2.7 

Nû4 174.902 2. 

1 132.6M 2. 

a 

Poisrans M e  
Harengs ............... 1 Poissons nriil 

............ Autres espbces (saumor JS 

truites, morues, eto.). . K. ix ........... ......... &ces 19.558 k. 
f'airsona salér ............ Harengs Efarengs .......... k. ...... Autres espha.  ~r Aubes eepeces 9 mm Mu8 ou -68 

.... 1.. ................ 
......... ptai  85.585 k. 

hl- 

i ' 

-, . . 



E~pédllons d i  mari, fraîchi, eoqiiiiagas nt srialsm ~ a t  kr p r i s  d8 B o r n e ,  de 1862 62 1806 



('1 LISTE DES BATEAUX HARENGUIERS D E  BOULOGNE 

ayant une jauge nette de plus de 100 tonneaux 

1 .- S E  .- - - 
.%$ 

JAUGE 
NOMS 

I 
z i g  ARMATEURS OBSERVATIONE 

I E NETTE 2 
-1 - 

.... . . . . . . . . . .  $2.38 I<léher. 101.71 . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ i  Max 112.03 ............. -266 Eugénie.. 118.12 
. . . . .  2268 Marie-Antoinette.. 100.00 

............... B2j Jacques 118.09 
2327 Notre-Daine-de-Loiirdes. 116.97 
2333 André.. . . . . . . . . . . . . . .  102.43 
236 Sainl-Antoine de Padoue 104.43 

.............. 2348 Nicolas.. 113.4h 
2395 .Jeanne et Andrée ...... 101 83 

.............. 2403. Sirnonne 117.19 
2405 Maréchal Lannes ....... 112.45 
2469 Etoile Polaire.. . . . . . . .  101 38 
2600 Madeleine .............. 112.56 
2612 Prince de Joinville. ..... 119.46 
4 3  Mathieu.. .............. 100.83 
2851 Duguesclin ............ 111.96 
26% Eugène.. ............... 103.13 
26û6 Christophe Colomb.. .... 10:3.00 
2683 Iéna .................. 128.79 
2692 Diipuay-Trouin.. . . . . . .  117.76 
699 François-Pierre ......... 104.33 
2700 Boer . . . . . . . . . . . . . . . . .  113.30 
2718 Marie-Tlibrèse ......... 200.86 
2721 Colbert.. . . . . . . . . . . . . . .  107.69 
2722 Suffren.. . . . . . . . . . . . . .  1.13.61 
2733 Hirondelle.. . . . . . . . . . .  113.58 
2750 N.-D -des-Victoires.. ... I'25.20 
4753 François.. ............. 118 26 
27% Jean-Baptiste ......... 109.19 
2761 La Reine Blanche.. . . . .  116.47 
2764 Benoit .................. 121.78 
2766 Fulton . . . . . . . . . . . . . . .  112.53 
2803 Jean.. ................. 123.84 
809 Maurice.. ............ 124.55 
2823 Madeleine .............. 122.22 
%%3 Jeannette.. ............. 123.00 
2921 N.-D.-de-Boulogne. ..... 120.00 
3018 Ave-Maria.. ........... 122.00 
3082 N.-D.-des-Victoires ..... 126.00 

Altazin et Ilarquer. 
Eiig. et Eni. Altazin. 
Tétard-Gournay. 
Vve Fourmentin-Delpierre. 
Eug. et Em. Altazin. 
L. Frechon. 
François Fourny et Cie. 
Bourgain-Buffa. 
Altazin-Fourny. 
Téfard-Gournay. 
A.  et G. Vitlor frbres. 
Altazin et Daryuer. 
Vve Foiirnientin. 
CI:. Pichon. 
A .  Coppin. 
François Fourny el Cie. 
Théodore Hiiret. 
Ede-J. Delpierre fils. 
A.  Coppin. 
-4ltazin et Darquer. 
A. Bourgain-Bourgain. 
Gournay-Delpierre. 
Ch. Pichon 
Gournay-Del pierre. 
Théodore Huret. 
A.  Bourgain. 
Vve Fourmentin-Delpierre. 
M. Duchochois. 
François Fourny et Cie. 
Ed.-J. Delpierre fils. 
A. Coppin. 
Vve Christiaens et A. Bourgain 
Tétard-Gournay. 
François Fourny et Cie. 
Gournay-Delpierre 
A. et G. Vidor frères. 

1 A. et G Vidor fibres. 
Altazin-Fourny et Cie. 
Vve Christiaens et A. Bourgain 
Altazin-Fourny et Cie.  

Mis en service en 1898 
>) )) 

)) 1894 
)) >) 

)) 1) 

>) 1896 
)) )> 

)) )) 

>) )) 

)) 1896 
)) >> 
)) >) 

)) >) 

)) 1899 
)) )) 

1) )> 

)) 1900 
)) )) 

)> >I 

>> >) 

)) )),. 

>) )) 

>> )) 

)) >) 

)) )) 

)) )) 

) I  )) 

>) 1904 
)> )) 

)> >) 

>) )> 

>> )> 

>) )) 

)) 1903 
)) )) 

)) )> 

l )) 1904 
)> 

1906 
)) 



(1) LIste des petits bateaux depéche à vapeur ou avec moteurs à pétrole, cordiers et cbaluUels
APPARTENANT ou AYANT APPARTENU AU PORT DE BOULOGNE DEPUIS t879

14

. Construit rn Angle
terre.

. Construit à Nantes.

1899.

1898. Vendu en Algérie en
1899.

Vendn il Tronville
en 1900.

1897.

1900.
190!.
190!.
1902.

1903.
1903.

189i.

1903. COUSU'Ult li Dun-
kerque.

1904. Moteur a pétrole.
IR98. Construit à Dieppe.
1801. Moleur à pétrole.
190!.
189, .
1905. Moteur il pétrole.
1904.
1905. Moleur a pétrole.
1905. •

1905.

1898.

1905.

1905.

\905.
1905.

19116.

190G.

1906.
1906.

1906.

1906.

\90G.
190i.
1911i. Moleur il pétrole.
ttlOï. }I

OBSERVATIONS

, ··»
»

··
»

»

··
»

··
"
"

·
"
»

1)

····,
··,
,

·
"
»

"
"

·
"
)l

,

·•
··»
·
"

Mis en service en 1879. Démo'i.

• 1881.
• 1886. Démoli en 1899.
, 1886.

• 1887.
» 1889. Perdu en mer' en

1900.
• 1889. Démoli en 1900.

• 1891. •
• 1892. Perdu en mer en

1898.
" 1892. Perdu en mer le 15

novembre 1901.
• 1893.
• . Perdu en mer'.

» . Démoli en juin 1~01.

» 1896.

• 1894.

• i8H5.

» . Transformé en pilote
il vapeur en 1899.

Mis en service en 1896. Coulé en mer', par
suite d'abordage, en mars 1902.

Mis en service en 1896. Construit à Saint
Denis (Seine).

» ,
J) 1

i

96. n

90.•
90 Il

n5.•
150 »
150.• i
150. JI
150. ni
lGO. \'
150. Il

HH. »
70. »

150. »

•

• l:·L »

" 115. »
» Il

• no. ·,1
• roo. 0'

» Il

t50. »
»

•
J)

loi GO. »
» ro.61
» 6·!.Hl

Boulogne. 50. »
» 1511.»

Le Portel. 150. »
Boulogne. 150.•
Le Portel. 75. »

r H5.»

Ch.

Bourgain-Bourgain ....• Le Portel. 6
Hournay-Hédouin. . . . . . » •
Héd-ouin-Lobez... ..... » 30. »
Gournay-Hériouin. '" • 150.
Nacry-Thpry ..•. .. » 46. 1)

H. Pirot.... ...... 1) .49.54

Hédonin-Lobez .. 0...... » 45.17
Nacry-Thèry . . • 112.1'1
Bourgain-Liber t, , " 103.07

Van Waelfelghem Boulogne. 69.Î2

Sergeaut Le Portel. 50. »
Calain-Duhamel Boulogne. m.59
Goppin Ledez " Le Portel. 100.90
Ryle (Jules) ....•....... Pari" ..... 100. »
Vve Larcher . . • . . . . . . . .. Le Portel. '1 <'U. »
Gournay-Bonrgain.. . . . . » '101}. Il

Dumont-Lobez u 111.55
Bonrgain-Sellier........ » ÎO.RO
Sergent-Herbez. . . . . . . . Il 93.20
Mike.. ......•...... » 80. 1)

Bourgain-Sellier .... , .. • '10.).»
Boucher de Crèvecœur .. Boulogne. 77.45

Lebecq-Pauchet '" ., .. , Le Portel. 1'15. 'l4

Bourgain-Sellier... ..•.. 1 73.36

Bourgain (Pierre)....... J) 36. u
Vve Larcher. . . . ., 1'20»
Philipple et Laurent. . . . » 1<0.•
Bourgain-Sellier , .. . . . .. • 115.83

» " 1'10.H3
Naory Théry ... '" • 40.46
Gonrnay-Bourgain... » 95. "
De Joëgler. .. . Boulogne. 86. »

Chatelain-Battez ...•.... Le Portel. 1t6.2'1

Gournay-Hédouin . .. . .. » 150. Il

Lècrivain-Gerrne » ~2.50

Vv< Ledoux............ n 115."

:1 ••• • •• • ••••

Bourgain-Sellier.. . ....
Gournay·Bourgain .. '"
L.-R. Painset. .
Leprêtre-Baheux .
Hu ret-Del forge " .
Coppin-Painset. .
Sergeaut-l::'auvage .
Sergeaut Herhez .. " .
Coudette-Lerond
VW Borée-Minet. .
Gourria y-Bourgain , .
J.-M. Ledoux '"
Sergean t-Herbez .•.....•
:\Ikke-Ba ttez " .
Jo Boniface 0 •••••••••••

A. Mialaret .

Gournay-Hédouin .
Nacry-Thèry ..........•
Bourjmin-Sel lier .
Jh Bafieux .
Gournay-Del pierre .
Sergent-Herbez ......•..
Germez-Lobez .
Lècrivain-Germe .
Bourgain-Bourgain " .•.

Gournay Germe .
H. Semet et Cie .
Bourgain-Sellier .
Serg-eaut-Hel'hez .
L.-V. Lebecq .
Boul'gain-Selli"r .
Coppin-Baheux .
Demoulin .

Tx

9.54
1:-).88
5.91
a 00

000
0.00
0.00

0.00
0.00
O.ou
a 00
a 00
a 0,
8 80
0.00
1.40
O.OU
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
o 09
0.00
0.01
a 00
0.00
() 110
O.OU
4.12

0.00
0.011
2.31

0.00
0.110
a Ou
0.011
0.011
a 00
O.UO
o.on
a U2
0.01
G.OO
0.05
0.00
0.00
0.04
0.01
a 04
00'1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
a 00
a 00
0.00
o 00
o 00
0.00
0.02
0.01
O. I;~

0.05

48.00
43.35
3.5 38
Il'2.56
5'r ,78
5'1.78
57.5'2
~. »
7:2 »

9. »
7'!. .•
7. »

57. •
4:7. )1

8 .•
4.·7. »
5. II:
5 .•

41. •
56. Il

55. Il

56. "
57. 1')

57.•
56. Il

57. »
57.•
57. »
4·i. D

G'l. Il

61. III
G1. »i
~·L ':
2:-;, »

NDM DU BATEAU

Tx

A/oc-en-Ciel. . . . . . . . . . .. . »
Yolonte-âe-Dieu . . . . . . . . »
Isahelle-Jean ne-èdarie . , 17.25
Heine-Marie 25.24
Général Boulanger .. ,. 17.60
Henri-Joseph , 22.58

Dieu et Patrie...... 26.71
Pie/Te , , 2:-l.li2
Saint-Joseph........... 25 06

Yvonne et Gumaine... 22.01

Sophie '" .. ." . ... 25 83
Bu-rënie et Berthe...... 28.11
Marie Etoile de la mer.. 34. 78
Intransigeant ,. 40.01
Marsouin... 45.39
Saint-Louis " 37.6;3
La Sainte-Famille 28.8:3
Sacre-Cœur-âe-Jësus .,. 31.26
La Marguerite 36.28
Saint-Antoine-de-Padoue 28. fla
Louis-Jean 42.43
Mm'gue/·ite............. 42 66

Chien de mer 35.07

Hélène 37.56

28.56
50.10
50 10
46 5ô
46.56
20.29
31.80
3:2.42

25.30

59.00
3tL'29
/12.26

Ange Gardien .
Franc Picard 0 •

Saint-Antoine.. .. . ..•..
Saint-Jean .•..........
Marie-Antoinette.
Pauline-Alice .
Notre-Da .ne-de-Lou l'des.
Alpha..........•.......

Cardinal Lavigerie ....
La Renommée.
Antonine-Georgette .....
Marie •............... ".

Persévérance .
Edonard-Ernest.. '" " •
Sacré-Cœur-de-Jés ns .
Saint-Pierre . " .
Dieu et Patrie .
Rédempteur .....•.•....
Sauveur du Monde ......
Notre- Dame-de- Boulogne
Are-en-Ciel .

Le Bon-Pasteur .
Roubaisien. " •........
Maurice............•..
Précurseur .
G"'néral Stoessel .
~l:lurice Il. .
'fission naire .
Pas-de-Calais l " ..

id. II ..
l\I urie-A n toi nette .
Marie . . . . . . . . . . . . . .. ..
LAon XIII .
Sacré-Cœur-de-Jésus 0 ••

Victor-Marie .
S t-J ean- Bapt.-de-la-Salle
L'Aigle........... '"
Assouuitior. . . ..
Bon-Pasteur •.... " .
Saint.1- Rosalie .
Saiut-Lou is .
Notre-Dame-de Bou logne
Asee ns ion .
La Providence .
:-;"int-(;l'~ral',l .
I\(~n-a Vll .•..•••. , .•.. "

~ NDMS DES ARMATEURS ACTUELS 1 F~RI~E 1

BRUTE NETTE OU DU DERNIER PROPRIÉTAIRE DU BATEAU M h' 1ac IDe

----------1-- - -_II.-------------

N°
du

~I

1517
1576
·1 iH7
183'1
1880
HI5!!

~O()()

2179
2Z;-l2

224A

2245
2'246
"2~57

2299
Z:370
2:38'1
2383
2:i84
2'116
2417
2'1'11
21'1,3

2H8

2'150

:2451
2'153
:Ji5~

:2500
::!50'1
25'12
25L6
2580

:258L

264.0
2681
2697

2708
2730
2740
280L
2HFi
2816
28:10
2807
;2~71

2889
2899
2Doo
!0/il
:2'I·!G
:!~):30

:2T}/1
2.1·-.0
:2!)1~0

2!l70
20HL
2!):10
:2!1r).}
2!1:16
'2!I:tH
:30l1
:{Olti
:-j ':2:-)
:\IH7
;·mvi
;-)0',;)
::\II'IH

1
17
'2.~

•
,

;':U"1"A. - Tr.us (',-, bn tca ux , i, I'cxce pt ion de ceux dont Je lieu de construction est indiqué, sortent des chantiers boulonnais.
Lcs prin c i pules .l i mcntious des crJrdiers varient entre les chiffres cités ci-après:
Plus petit cordier à vapeur: GÉNÉRAL BOL;LANGER: 11'" 70 de longueur, 4m 45 de largeur, lm 80 de creux, t m85 de"tirant d'eau.
Pl a: .,!rand cordter.à vapeur: LA PaOVLDENC& ; 17m 96 de long-ueur, 5'" 81 de largeur, 2m 78 de creux, '2'" 90 de tirant d'eau.



-" 'LISTE DES G R A N D S  C H A L U T I E ~ ~ S  A V 
appartenant ou ayant appartenu au port de Boulogne depuis 1894 

OU DL' DEHSIEH 
OBSERVATIONS 

h Roiterdani eii 1904. 

h Dniikrrqiie eii i!i05. 

à Roiterilaiii eii i90s. 

' 
,, eii .\iiyleterre eii i!ici5. 

,' h Rotterdaiii eii 190;. 

.' a Sanies eii 1906. 

.> cii Aaglelcrre el] 1906. 

eii -2ngleterre eii 190G. Perdit siir les 
ciltes iiu Caii,iila en 1906. 

à Kotter(lani eii i9uG. 

. i Dunkerque cil 1900. 

à Naiiies eii inuti. 

s Rotterdaiii en 19liti. 

i Uuiikerquc eii 1 9 0 ~ .  

ii Holierdam eii I!iO(i 

id. eii-iilli;. 

à DuiiLerque eu iu0;. 

., à Norilisliields cil 1907. 

., i Diiiiherque ri1 iY0;. 

a Saiiles eii 130:. 

, B .\berdeeii en 19u;. 

. a Rolterdaiii eii 190;. 

A. e t  G.  Tidor Crtres.. . . .. i Dunkerque eii I ' J O ~ .  
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' PAR M. BOUTELLIER 
Secrétaire de 1 1  V" Section 

INTRODUCTION 

Dans le magistral et superbe discours qu'il prononçait au 
Congrès international d'Aquiculture et de Pêchc en 4'300, 
M. Edmond Perrier, montrait ce que la France pouvait faire 
et obtenir des richesses de ses mers coloniales. Ce n'était là 
qu'une pensée, mais une pensée généreuse, digne de figurer 
dans la grande ceuvre de la mise en valeur de nos possessions 
d'outre -mer. 

L'idée fit son chemin, et M. J. Pcrard, le si clévoué secré- 
taire général de la Société de l'Enseignement professionnel et 
technique des Pêches maritimes, résolut de lui réserver une 
large place au premier Congrès national des Péches mari- 
times. 

Pour mener à bien les études à entreprendre, le comité 
d'organisation de ce Congrès décida, sur la proposition qui lui 
en fut faite par M. Pérard, de créer une section spécialement 
réservée à l'étude de la pêcl-ie dans nos colonies. 

La pr6sidence de cette section fut confiée à 31. le député 
Cliailley, dont la grande compétence et le concours dévoué 
furent pour beaucoup clans la réussite de cette nouvelle 
création. , 

l'out d'abord, il s'agissait d'établir une sorte de bilan de 
l'état actuel de l'industrie de la pêche dans nos colonies. 

1 



Le comité d'organisation de la section décida, à cet effet, sur 
Ia proposition qui lui en fut faite par notre secrétaire général, 
d'envoyer un questionnaire dont nous donnons le texte ci-après 
aux gouverneurs et aux divers fonctionnaires coloniaux; ce 
sont les renseignements fournis par le dépouillement des ré- 
ponses qui ont été envoyées au Secrétariat général du Congrès 
qui ont servi de bases à ce rapport. 

Nous citerons comme dyant fait à ce questionnaire des ré- 
ponses particulièreinent intéressantes, MM. les gouverneurs 
généraux de Saint-Pierre et Miquelon, de la Martinique, de la 
Guadeloupe, de la Côte occidentale d'Afrique, les gouverneurs 
de la Guinée française, du Dahomey, du Gabon et du Congo, 
de la Côte française des Somalis, de Madagascar, des Établis- 
sements français de l'Inde, de 1'Indo-Chine française, de la 
Nouvelle-Calédonie. 

Questionnaire adresse aux fonctionnaires coloniaux, aux 
Présidents de Chambre de commerce, etc., par la Com- 
mission d'organisation du Congrès. 

Quclles sont les espèces d'aninîaux aquaticlues, ou &algues, qui 
sont l'objet d'unc pêcl-ic habituelle, soit dails les eaus marines, soit 
dans les eaux douces : 

Mammifères. - Baleines, cacliillots, daupliiiis, marsouins et 
autres cétacés jliuile, os, ivoire) ; 

Plioques, morses et autres pirnipE.des (peaux, ivoire!. 
Rcp t i l e s .  - Tortues marines (écaille), tortues fluviatiles (chair et 

mufs) ; 
Crocodiles. 
Poissons. - Poissons à sque!ette cartilagineus analogues aus  

recluins, aux raies, aux esturgeons, aux lainproies ; 
Poissons & écailles, ü rayons des nageoires épineus ; 
Poissons ü écailles, rayons des nageoires mous ; 
Poissons sans écailles, à nageoires armées d'une &pine ; 
Poissons saris écailles, allongés, analogues a u s  anguilles ; 
Chair fraîche, salée, séchée, huile, engrais, colle, caviar. 
Mollusques. - C~phalopodes (poulpes, seiches, encornets) ; 
Lcimellibranclies (coquilles à deus valves comme cliez les huîtres, 

Ies moules, les bénitiers) ; 
Gastéropodes (toutes les coqnilles enroulées en spirale) (nacre, 

p;.rles. 
Cliüir crue ou cuite). 



Crristacés. - Homards (seulenieiit h Xaiiil-l'icrre et Rliqiielnn) : 
Langoustes (toujours marines, à loilglics cornes, salis piiicesj ; 
Crevettes (grandes espkces d'eau doucc, B longue pince ; cspibccs 

plus petites, marine, d'eau saurritll.re ou iiiCnic douce, piilces ]ici1 
visibles) ; 

Ecrevisses (esclusivenient d'eau douce ); 
Crabes (espèces rnarine:, cspbces pi8esqric tel-restres) ; 
Squilles marines analûgiics à la i( çigiill: de mer I I ,  iribditcfrn- 

ni-enne. 
Echi7zode~rncs. - 1-Ioiolliuries (Bèclic de iner, trépang) ; 
Oursins. 
Cn:lentérés. - Corail rose et iioir, maclrCpores divers. 
S p o n y i a i ~ e s .  - Eponges. 
Algues m a r i i ~ e s  brunes  oz1 rouges .  

Cette liste devra mentionner autaiil iluc possible le noiri scienli- 
fique c0tb du nom indigi:ne. Si ce clerniër seul est çonliii, cl par 
suite 1'idr:iltification de  l'espkce iiiipossil?le, un  clessin, ou ~ i ~ i i ~ i i x  
encore iirie pllotographie, à défaul de l'es!iécc elle-même, sci'ait 
d'un trils grand secours. Elle devrait le glus souvent  représenlcr 
deus aspects, par  eseri~ple le dos et le ventre, e t  mentionner les 
diinensions rbelles. 

A cfiti- de chaque nom de la liste, oii pourra indiquer toul. cc 
(lui se rapporte à leur biologie (migratioiis, Cpoque du frai. épor~ui~s 
principales de la pEclie, nourriture. eiirieiiiis nalurcls, ctc.j. 

Menlioiiiler égaleiiienl les travaux, notes, mi-moires, rnp- 
porls, etc.,, qui auraient btt publitls, o u  ciivoyCs aux adniiilistrn- 
lions, dont vuus auriez connaissance. 

Daiis leur innoii~brablc xariété, lcs eiigiiis de p&clie sc ln iç~r i i l  
celiendant grouper en catégories iisseL resircintes. La p1upai.t de * 

ceux employés par les indigènes offrent uii grand intérêt ctlinogrn- 
pliique ou technique, qu'il s'agisse d'ustensiles pau\renient coiis- 
lruits et priinilifs, oii au contraire d'engins ingbnieusement et pnr- 
faiteiileiit adaptbs à lcur but, et trcs cflicaces. 

Dans tous les cas, la nieilleurc descripticin est toujours abrégec 
ct grandement Cclaircie par un  croquis d'ensemble ou de détail, 
si scliéil~atiqiie soit-il ; soit encore el en nieme teinps par des plinlo- 
grapliies. 

A. P2ches mciri?res se pra l iqua?~t  scins entbarcalion, d z ~  ~ i c a g e ,  
o u  ?L e a u  très  neil profot~de.  

1. Péclie ù la i i~ain,  ligne il inaiil, Iiaipoiis, carrelets suspciitliis 
ü une perche, Iiaveileaux pousses ou lirbs, petites seines, etc. 



2. Erigins fixes en nia-oniîerie, en clayonnages de roseaux, en 
filets, îonctioiinailt automatic~uement par lc jeu des rilarées. 

B. Pêches marines à l'aide d'embarcations. 

1. Ligne ;I main, harpons, h&Lons fci~dus, tridents, carrelets, 
p&chc au feu, emploi de l'huile, de la lunette d'eau. 

2. Engins fixes apphtés : nasses à une, deux ou multiples entrées, 
de formes, de matériaus divers, filets fixes, filets de raies, tramails, 
lignes de fond, palaricres. 

Sans appbt : constructions diverses analogues aux tlionaires, 
aux madragues, Ionctionnant automatiquement. 

3. Arts dérivants : lilets analogues aux filets de harengs, de 
- sardines. 

4. Arts trafnants : filets en formes de nappe, avec poche mé- 
diane petite ou nulle. 

Chaluts consistant surtout en une poche médiane, avec arma- 
ture variable, trainés par une ou deux embarcations pendant la 
capture. 

5. Filets bourse, seines, etc. 

C. Pêches se pratiqîccznt dans les eciux douces. 

1. A la main 
2. Par asséclieinent. 
3. Par l'emploi d'un poison ~égé ta l  stupéfiant. 
4. A l'aide d'engins fixes ou mobiles, plus ou moins analogues 

C1 ceux usitZs dans les eaux marines. 

D. Pêches sous-murines 
(înollusgues à nacre et perles, corail, éponges, etc.). 

Y. Pratiquées par des plongeurs (entrainement, costuines, dur& 
de la plonge, etc.). 

P. Pratiquées par des scaphandriers. 

E. Bateaux de pèche. 

Forme, tonnage, voiture, citernes à bord, etc. 
Emploi de moteurs B vapeur, de propulseurs auxiliaires. 

F. Matières employées pour Za construction des engins 
(fibres végétales et animales). 

Provenance des:engins importes, cpantités importées par an. 

UTILISATIONS D ~ S  PRODUITS DE' LA PÉCHE. 

A. Conservation de faible durée (poissons, mollusques, crzcstacésl. 

1. Consommation immédiate aprhs la p&ch'e, avec transports à 



petite'distnlîcc ii l'dtat frais ou vivant (préparation l>r6alablc1 cuis- 
son, moyens destinés à focilitcr la conscr~-atioil, modes de transport). 

2. Conservation à l'état \r i~ant!  vi\-icrs flottants, viviers fises en 
communication avec l'eau libre' (forines, ùimcnsioils, importance, 
particularit6s). 

3. Conservation B I'aide du froid (glace, chambres froides, frigo- 
rifiques). 

B. Conserva t ion  à l ongue  échéance .  

1. Salaison (préparation prdalable à bord ou h terre, vidage, 
habillage, étOtage, provenance du sel techilique dc la salaisoil). 

2. Sécliage (prkparation préalable, technique). 
3. Fumage (préparation préalabIe, technic~uc). 
4. Marinage, emploi de conclin~ents indigènes, snirciaus à l a  

région. 

C. Sous -produ i t s  d e  l u  pêche .  

1. Espèces entières ou débris utilisés comme engrais. 
2. Espèces, ou parties d'espèces, utilisees pour l'estraction de 

l'huile (huiles inédiciilales ou industrielles). 
3. Colles et produits analogues extraits des poissons. 
4. Colles et produits analogues extraits des algues marines. 

D. Prépara t ions ,  a b o u t i s s a n t  à l 'aspect  conzrnercial, 
de s  ciutres p rodu i t s  d e  l a  pêche .  

1. Ivoire (dents de caclialots, de morses). 
2. Ecailles de tortues marines. 
3. Nacrc provenant de lamellibranches ou de gastéropodes. 
4. Perles. 
5. Corail. 
6. Eponges. 
7. Algues marines. 

E. Avec  quel les  r ég ions ,  e t  pour  qîiellc vcileur, est-il f a i t  
un c o m m e r c e  des  produi ts  d e  l a  pêche .  

Indiquez les mesures quc vous jugez susceptibles d'Gtre appliquées 
dans volrc rdgion. 

qous nous sommes entourés également, hâtons-nous de le 
dire, de nombreux documents, nous dirons surtout de nom- 
breuses études, très disséminées, hélas, parues sur la question 
des pêches dans chacune de nos colonies. Il est des possessions 
comme 1'Indo-Chine française, les lhablissements du Paci- 



fique, la Côte occidentale d'Afrique et les îles de Saint-Pierre et 
Miquelon, où les travaux ne manquent pas. Il est, au contraire, 
d'autres colonies et non des moins importantes, qui sont encore 
restées, en ce qui concerne l'étude que nous allons entre- 
preddre, sans intérêt tant pour les spécialistes que pour les 
pouvoirs publics. Il y a là une grande lacune i combler. 

Comme études spéciales auxquelles nous avons eu recours, 
nous signalerons ici 'les deux ouvrages remarquables parus 
sur la question : celui de M. Gruvel, sur les Pêcheries de la 
Côte occidentale d'Afrique; et celui de MM. Darboux, Stéphan, 
Cotte et Van Gaver sur l'industrie des Pêches aux colonies, 
public' à l'occasion de l'exposition de Marseille 4906. 



La population niaritime algérienne est une population de 
formation toute récente et de composition éminemment cosmo- 
polite. L'élément indigène, c'est-à-dire les Arabes, ne compte 
pour ainsi dire pas. A peine les administrateurs de l'inscription 
maritime ont-ils sur leurs matricules quelques marins indk  
gènes cantonnés exclusivement dans la circonscription de 
Bougie. L'Arabe n'a jamais été un navigateur. Ses habitudes, 
ses mœurs l'ont toujours poussé vers la vie pastorale et jamais 
il n'a été tenté par la mer. C'est une erreur de croire, comme 
on le fait ,couramment, qu'il y ait eu sur le continent algérien 
une race indighne de marins. Les Barbaresques )) n'étaient 
pas autochtones. C'était une réunion d'éléments divers appar- 
tenant à toutes les races de la Méditerranée où l'élément ture 
prédominait. 

La conquête qui a chassé cettc population côtière a du même 
coup fait disparaître l'élément maritime algérien. Lors de la 
mise en valeur de la colonie il fallut songer à remplacer les 
Barbaresques par une population que l'élément incligènc ne 
semblait pas devoir créer. C'est ainsi que l'on dut faire appel à 
toutes les nations dont la population maritime était trop nom- 
breuse et qu'il fallait expatrier pour lui permettre les moyens 

elne. d'existencc qu'elle ne pouvait trouver sur sa terre d'ori,' 
Les Espagnols vinrent coloniser dans les provinces d'Oran et 
d'Alger et les Italiens et les Maltais vinrent s'installer dans 
les provinces d'Alger et de Constantine. A l'heure actuelle le 
premier point qui frappe tout Français c'est que ces différentes 
races sont restées ce qu'elles étaient à l'origine et que la fusion 
sur laquelle nous comptions pour créer une race homogène ne 
s'est pas produite. 

Au dire de M. l'administrateur de la marine de Bône, la popu- 
lation de son quartier est divisée en deux clans bien distincts 
clont les aspirations, la langue, les mmurs, le genre et le mode 



de pêches ont extrêmement différents. Les Maltais sont rest6s 
Maltais et les Italiens sont restés Italiens,. 

Ces deux populations qui travaillent de concert pour l'exploi- 
tation dcs ricliesscs de la nler ne se sont pas mEl6es ni eiltre 
elles ni avec l'élément français peu nombreux que les efforts du 
gouvernement ont essayé d'implanter en Algérie. Eiilre Maltais 
et Italiens il y a opposition de races, opposition d'intérEts pro- 
fessionnels, manque de poiiils de contact. Une des principales 
causes du manque d'homogdnéité de la population maritime 
algérienne vient aussi et surtout de son manque d'instruction 
presque coinplel : rion seulement nos inscrits algériens soiil 
pour le plus grand nombre illettrés, mais encore ne connais- 
sent-ils pas la langue française. 

L'administration de la marine manque donc, elle aussi, de 
point cle contact avec la populalion qu'elle est appelée à diriger 
en raison de l'isolement forcé dans lequel elle se trouve placée 
par l'impossibilité de communic~uer facilement avec elle. Un 
exemple : D'après M. l'Administrateur de Bône, auquel nous 
emprunlons ces notes, un administrateur de l'inscription mari- 
time resterai1 viiigt ans en Algorie qu'il ne pourrait entrer en 
comn~unicalion directe avec les marins de son quartier, la 
langue usitée et seule comprise des marins élant un mélange 
d'italien, de maltais, d'arabe et (le français. L'obligation de se 
servir d'interprète pour les actes les plus simples de la vie 
administralive est une Ilarrière infranchissable qui séparera 
pendant longtemps encore la population (le l'administration et 
qui empechera toule prise d'influence suffisante pour réaliser 
un rapprochement absolument nécessaire au développement 
de l'industrie maritime. 

Cette population ne peut cloiic s'améliorer que par l'éduca- 
tion, par l'instruction. Lorsque l'instruction l'aura pdnétrhe, 
que la connaissance de la langue française lui permettra de se 
rnettre en contact suffisant avec ses administrateurs, elle réali- 
sera immédiatement des progrès qui la feront sortir rapidement 
du milieu dans lequel elle se cantonne faute de pouvoir en 
sortir. Il faut en toute hâte; d'urgence, entreprendre l'éducation 
de ces populations, car un danger semble menacer l'Algérie : 
la disparition de cette population maritime elle-mc'me. En effet. 
nos marins dont le métier est très dur, et qui se trouvent en 



conflit perpétuel avec les règlements métropolitains que lc 
législateur a cru clevoir appliquer à une population si peu 
homogène sans atténuation, désertent peu à peu la mcr  oui. 
se tourner vers des professions moins clangereuses et plus 
rémunératrices. 

De toutes dpoques le gouvernement a essayé de reiilédier à 
cet état de choses en attirant en Algérie des pêclieurs fraiiqais. 
En 4 845. on a créé le village, de Gujotville. En i 8 46, celui de 
Castiglione ; en 1848, celui de Sidi-Ferruch ; en 4872, celui du 
Herbillon. Tous ces essais ont été infructueux. Puis vieiiiient 
les colons bretons, corses et roussillonnais de Pliilippcville, 
de Collo, de Slora et de Ziama, amenés en 1894 et 1892et  
auxqucls de grandes facilités étaient accordées. Les résultats 
furent à peu près nuls, ils furent même désastreux en cc qui 
concerne les Bretons, que l'on dut rapatrier l'année suivante. 
En 1893-1896 ont été créés au cap Rfatifou, près d'llger, les 
villages de Jean-Bart, de Surcouf et de la Pérousc. Les consb  
quences ne paraissent pas meilleures que celles signalées dans 
les exemples précédents. 

Eii somme, si l'on jette un coup d'mil sur les rdsultats de 
la colonisation maritime, on constate que presque tous les 
pêclieurs ont dû dtre rapatriés et que la plupart des autres ont 
iibanclonnd leur profession. Il est question de renouveler l a  
teiitati\-e une fois de plus et les projels de colonisation brelonne 
continuent à être à l'ordre du jour. Sous rcviendrons principa- 
lement sur cette question dans la partie concernant la Tunisie. 

Les lypes de bateaux employés à la pêclie en Algérie sont 
la paranzella italienne, la tartane, le sardinal, le balcau à 
palangres. 

LA PARANZELLA. - La paranzellu a ordinairement 42mètres de 
long, 4 in. 20 de large et à-peine O m. 70 cle tirant d'eau en 
charge, la jauge légale est ordinairement de 43 tonneaux, son 
équipage est de dix hommes, plus un mousse. Lorsrlu'clles 
son1 en ~êc l i e ,  les paranzellas naviguent deux 11ar clcux. 

L'avant du bateau a une forme courbe et renlraiitc dcs plus 
gracieuses, l'arrière est rond comme l'avant, mais bien moins 



élevé. Il n'y a qu'un seul mât vertical, placé à peu près au 
centre du bateau. Ce mât est très solide et son gréement se 
compose de deux forts bambous à jalons qui le tiennent de 
chaque bord; l'un des bambous de l'arrière clu mât sert à 
soulager le gouvernail dès qu'on arrive dans les petits fonds; 
le gouvernail qui descend à 4 m. 70 plus bas que la quille est 
encore un des caractères originaux de la paranzella. L'antenne 
est très longue et forte, et sur les paranzellas d'Alger elle est 
d'une seule pièce. 

La voilure de ces bateaux se coiilposc d'une unique grand'- 
voile triangulaire; toutefois pour l'allure du vent arrière on 
installe un foc en bonnette sur un bout dehors, tandis que le 
bout intérieur reste fixé au mât. Les appareils de mouillage 
sont de forts grappins ou des chaines ordinaires. Il n'y a aucun 
guindeau et on relève l'ancre à un palan. En ce qui concerne 
les particularités de la construction et du gréement nous dirons 
que la lisse du plat bord est très épaisse. Le pont coaltaré de 
bout en bout est ainsi protégé de l'humiclith. Les fonds cle la 
paranzella sont complètement plats. Le pont présente un grand 
panneau à l'arrière du mât qui permet de fermer hermhti- 
quement la cale à la mer. Il existe également sur le pont deux 
fortes bittes destinées à l'amarrage de diverses manœuvres et 
des aussières qui servent à traîner le filet pendant la pêche; 
ces bittes sont garnies de grains d'orge pour empecher le filin 
de décapeler en glissant. 

Le point d'amure de la voile, au pied de l'antenne, est fixé 
par un palan, d'une part à un piton placé en dedans de l'étrave, 
de l'autre à la bitte de l'arrière. L'écoute passe dans un chau- 
mard ; au plat bord arrière un seul palan de garde est en place 
et on le disposc de façon qu'il soit toujours au vent. La drisse 
de l'antenne passe de l'avant à l'arrière, dans un clou de tCte 
du mât pour descendre sur l'arrière, où un fort palan serl à 
hisser l'antenne. Le gouvernail, par son installation, est la 
partie la plus remarquable de la paranzella. Il a 4 m. 55 de 
hauteur dont plus de 1 m. 75 sous la quille. Sa surfacc 
immergée atteint environ le tiers du plan de la drisse, propor- 
tion tout à fait inusitée et qui n'existe pour ainsi dire pas sur 
aucun navire dex mer. L'aiguillot fixé au pied de l'étambot a 
aussi une dimension invraisemblable, il est très solide et 



fixé à l'arrière par de grandes lattes de fer. 1-ers son sommet, 
l'étambot présente une sorte de crochet à piton qui se capelle 
sur l'aiguillot pour le garantir et maintenir son écartement, 
soit lorsqu'on remonte le gouvernail, soit même lorsque le 
gouvernail est rentré pour éviter qu'une corde puisse après s'y 
être engagée produire un effet d'attachement. Le fermclot du 
gouvernail vient buter sur ce crochet fermé, lorsqu'on le 
remonte brusquement pour renlrer au porl. Le gouvernail est 

&fait de plusieurs morceaux juxtaposés et réunis par des lattes 
de fer. La barre est très puissante ; elle est consolidée par deux 
petits cercles cle fer, sur l'avant et sur l'arrière de la douille qui 
capelle sur le gouvernail. 

Les paranzellas pCchenl. disons-nous, deux par deux. Leur 
manière de pêcher est assez curieuse : deux d'entre clles 
s'attellent vent arrière sur les aussières frappées aux deux extré- 
mités d'une senne qui traîne sur le fond; elles marchent à 
peine à 80 mètres l'une de l'autre ; réglent leur allure pour 
rester toujours parallèlement à la mCme distance et péchent 
ainsi, jusque par des fonds de GO à 80 mètres. 

Quand on pense qu'il est temps de relever la senne, on hale 
les aussières, les deux bateaux se rapprochent progressivement 
pendant qu'on la hisse sur l'un d'eux pour recommencer 
bientôt l'opération sur l'autre. Les patrons déploient dans cette 
manœuvre beaucoup d'adresse. Pendant qu'on regagne le port 
on finit d'arrimer le poisson. 

LA T IRTANE. - La tarlane est une grosse barque de charge et 
de pêche spéciale au bassin occidental de la Méditerranée. Ce 
bateau est le plus souvent ponté. L'avant et l'arrière sont pointus 
et élancés comme ceux d'une baleinière ; un long beaupré 
incliné à bout de bras avec plusieurs focs, enfin un grand mût 
vertical solidement tenu par des bambous et portant une grande 
voile à antennes. La jauge ordinaire est de 85 tonneaux, la 
longueur de 4 6 m. 50, la largeur de 4 m. 50, le tirant d'eau de 
4 m. 30 environ. La tartane a sept hommes d'équipage, mousse 
compris. Une voile est installée au milieu du navire, aumoment 
de la plus grande chaleur du jour. Un guindeau Ü bras placé à 
l'avant sert à relever l'ancre. 

La tartane sert de porte-poisson aux paranzellas de pêche, 
au  transport des moellons de pierre de construction et de sable. 



, Sur les grandes tartanes qui font l'intercourse entre l'Algérie 
et l'Italie, où elles transportent des salaisons, on voit parfois 
l'embarcation sur des porte-manteaux volants. Le mât est sur- 
monté d'un màt de flèche assez long. 

LE SARDINAL. - Le sardinal est employé par les pêcheurs se 
livrant à la pêche avec les filets lamparo, sardipal, etc. Ses 
caractéristiques sont les suivantes : longueur, 8 mètres ; largeur, 
2 m. 50 ; tirant cl'eau, O m. 45 ; creux, O m. 70 ; hauteur de la 
mâture, 4 mètres. Le prix de l'embarcation est de 800 francs6 
pour la coque et de 100 francs pour la mâture. Son armement 
se compose de sept hommes pour la pêche au filet lamparo et 
de cinq hommes pour les autres genres de pêche. 

GATEAU PALANGRIER. - La construction du palangrier est dif- 
férente des autres bateaux de pêche en usage par la largeur de , 

sa coque et aussi parce qu'il est à arrière carré. Il est ponté au 
moyen de panneaux mobiles. Sa longueur cst de 5 mètres, sa 
largeur de 2 mètres, son tirant d'eau de O m. 4 0 ,  le creux de 
O m. 7 0 ,  la hauteur de la mature de 3 m. JO. Sa valeur est de 
500 francs pour la coque et de 7 3  francs pour la mâture. Son 
armement est de quatre à cinq hommes. 

Ces bateaux de pêclie étaient, à l'origine, tous étrangers et 
avaient été amenés d'Italie, cl'Espagne ou de Malte par les 
pêcheurs qui venaient exercer leur industrie en Algérie. Même, 
après leur fixation, les pêcheurs ont continué à s'adresser à 
leurs constructeurs habituels ; aussi, comme nous venons de le 
voir, le type de leurs embarcations est-il surtout espagnol ou 
italien. 

Depuis un certain nombre d'années des chantiers de construc- 
tion se son1 créés dans les principaux ports algériens ; ils sont 
surtout entre les mains des Maltais. Les bois employés à la 
construction des barques proviennent en général d'Italie et 
d'Autriche. 

FILET-BOEUF. - Comme engins de pêclie, nous citerons 
d'abord le $let-bcruf. Cet engin est classé dans la catégorie 
de filets traînants pour lesquels la traction provient d'un ou 
de plusieurs bateaux.. Le filet dit-bceuf est un engin com- 
posé de deux ailes se terminant par une poclie très résis- 



tante, dont l'ouverture est garnie de plomb à la ralingue infél 
rieure et de liège à la ralingue supérieure. Il a, en général, une 
longueur totale de 60 à 450 mètres. Il comprend deux ailes à 
larges mailles, hautes de 40 à 45 mètres. Son prix varie de ,400 
à 500 francs. Manœuvré par deux bateaux, soit à voile soit à 
vapeur, qui s'attellent chacun à une aile, ce filet se traine sur 
le fond et recueille dans sa poche centrale tout ce qui se trouve 
sur son passage : poissons de toutes formes, de toutes robes, et 
malheureusement aussi de toutes tailles, appartenant aux 
espèces sédentaires. Son emploi nécessite des patrons p6clieurs 
une connaissance parfaite des fonds, afin d'éviter les roclicrs. 

Cet engin, dont les mailles doivent avoir au moins 20 milli-, 
mètres en carré, ne peut être employéqu'à trois milles des côtes, 
car il ne sert qu'à capturer des poissons sédentaires et son elïèt 
pourrait être désastreux pour la reproduction s'ilétait traîné plus 
près de terre, au moins sur certains points du littoral. Il remue 
constamment les fonds, enlève et détruit les œufs ddposés sur 
les herbes marines, sur les roclies, sur les troncs d'arbres 
échoués au fond dc la mer. Il est, paraît-il, bien difficile de 
faire respecter cette limite par les pêcheurs ; ils ne se font aucun 
scrupule, la nuit surtout, de traîner leurs filets près de terre 
lorsqu'ils ne se croient pas surveillés. 

Il faut une paire de balancelles pour actionner ce puissant 
engin ; l'une d'elles, une fois sur le lieu choisi, assez loin de la 
côte ordinairement, afin d'avoir de la brise, donne ii l'autre le 
bout de l'un des câbles, long de plusieurs centaines de mètres, 
auquel sont fixés les bras et s'en éloigne en développant com- 
plktcment le filet comme on étendrait une scnne. Le poids des 
ralingues et de la poche l'entraîne vivement au fond ; alors les 
deux barques prennent le vent et se laissent porler, parallèle- 
ment l'une à l'autre, pendant un certain temps. Un coup de 
filet dure environ trois heures, pendant lesquelles les barques 
naviiuent en remorquant le ],œuf. 

Lorsque le dragage s'est prolongé le temps voulu, on largue 
les voiles, et les équipages se mettent aussitUt à tirer douce- 
ment à eux les câbles qui prolongent les ailes de l'appareil et 
lui permettent, par leur souplesse, de franchir les aspérités du 
fond de la mer. Cette lente manacuvre les rapproche insensi- 
hlemcnt et les rdunit bord à bord, au iiioment oii les premiers 



lièges se trouvent ramenés à fleur d'eau. L'une des deux 
escouades prend, dès lors, les deux bras du filet en continuant 
de le tirer pour le raincner surrle pont de l'une cles barques du 
couple. Il n'est clonné généralement qu'un coup de filet afin de 
pouvoir arriver opportunément au marché. 

LE TARTABON. - Le tartanon ou petit filet-bceuf est un filet 
traînant de dimensions assez faibles. Les ailes de ce filet ont 
12 mètres de long sur 6 mètres de chute. Il n'est traîné que sur 
une petite surface. 11 s'emploie comme la senne mais n'est pas 
tiré à terre. On le hâle de i 'end~oil où il a été mouillé à bord du 
bateau. Les bateaux qui pêchent au tartanon ne sont point 
attelEs à cet engin comme les bateaux bœufs qui traînent le filet 
sur des kilomètres ; ils sont d'ailleurs d'un assez faible tonnage. 
11 s'emploie pendant la belle saison, mais son usage est peu 
fréquent. 

LE BOULICIIE. - Le bouliche est un filet qui, mouillé à une 
certaine distance de la plage, est ensuite hâlé à bras d'homme. 
Les dimensions en sont diverses. Il comprend un filet à cleux 
ailes et à poche. Sa chute est de 13 à 32 mètres. Les mailles 
varient de 60 millimètres à 27 millimètres. La poche a de 7 à 
18 mètres. Sans considérer cet engin comme tout à fait inof- 
fensif, il est certain que ses effets forcément très localisés ne 
peuvent être comparés à ceux du filet-bœuf. Cet engin occupe 
dans chaque centre de pêche tous les malheureux qui, trop 
vieux ou trop faibles, ne peuvent prendre la mer. Le produit de 
celle pêche fournit également une nourriture de qualité rné- 
diocre, mais ne cohtant pas cher à la partie la plus misérable 
de la population. Le prix de ce filet varie et peut atteindre 
500 francs. 

Il nous reste à parler des filets flottants. Sont considérEs 
comme tels les engins qui vont au gré du vent, du courant, de 
la lame ou à la remorque d'un bateau sans jamais s'arrêter au 
fond. 

Comme filet type de cette catégorie nous citerons le snr- 
dinal. 

LE S.~RDINAL.  - Comme son nom l'indique, ce filet sert par- 
ticulièrement à capturer la sardine. B'exerçant pasune influence 
sur la destruction du frai ou fretin il n'est point assujetti à une 
dimension de mailles. Sa largeur varie de 15 à 18 mètres. Il a 



une longueur moyenne de 150 mbtres et 30 mètres de cllute 
environ. Les mailles ont ordinairement 10 millimktres. 

Ce filet est descendu dans l'eau à une certaine profondeur et 
le poisson vient se mailler, c'est-à-dire se prendre par les ouïes 
dans les mailles. Le prix de ce filet est de 1 000 francs avec son 
armement. 

LE LAMPARO. - Comme autre espèce de filet flottant nous 
citerons le lamparo ou Zlnzparellas. C'est un engin composé de . 
deux ailes et une poche. Son usage a été introduit, il y a une 
trentaine d'années, par les pêcheurs italiens et adopté sur tout 
le littoral de l'Algérie où il donne d'excellents résultats. Il pré- 
sente de grandes ressemblances avec les sennes connues en 
France sous le nom de serines Bellot. Les ailes sontplombées, 
elles peuvent avoir jusqu'ù 450 mètres, dinlensions quc les 
pêcheurs jugent nécessaires pour obtenir d'excellents résultats. 
Ordinairement la ralingue de liège supérieure a 180 mètres. La 
r,alingiie plombée en a 120 0; la hauteur des ailes est de 43 mè- 
tres ; le lest par mètre est de 60 grammes. La dimension de la 
maille des ailes varie de 12 à 15 millimètres et celle de la poche 
est de 4.1 millimètres. Il coûte environ 600 francs. C'est, en 
somme, une espèce de senne à ailes courtes dont la nappe est 
plus ou moins profonde et qui se termine à la partie supérieure 
par une petite poche apparente seulement lorsque le filet est à 
la mer. Le lamparo est construit, comme le sardinal, avec du 
fil excessivement fin qu'une résistance légère fait casser. Comme 
le sardinal, il ne capture d'ordinaire que des poissons de pas- 
sage : saïdiries, allaches, anchois, bouètes ou maquereaux, 
voyageailt tous à fleur d'eau, tantôt entre deux eaux, séjournant 
bien rarement au fond de la mer. C'est, d'ailleurs, sur ces liabi- 
tudes bien connues de tout temps qu'est basée la pêclic au 
lamparo. Le pecheur qui emploie cet engin n'attend pas que le 
poisson vienne se faire prendre. Il va à sa recherche. Lorsque 
la présence d'un banc important est reconnue par le remous 
qui se forme sur l'eau pendant le jour, par la phosphorescence 
qui est produite la nuit, on mouille une des ailes du filet et on 
s'efforce d'envelopper le banc po'ur obliger le poisson d'entrer 
dans la cuvette où il est capturé. 

Ce genre de filet livre parfois àla consommation et aux usines 
des quantités considérables de poissons. 



Tel quel, le lamparo est un filet flottant inapte à draguer les 
fonds qu'il ne pourrait, en tout cas, qu'effleurer, puisque la 
ralingue de la poclie n'est aucunement lestée, et, par suite cle la 
faiblesse dc sa trame, ne peut s'attaquer qu'aux poissons de 
petite taille. Eff'ectivement, il ne capture c~u'accidentellement 
les espèces sédentaires qui habitent les fonds; on l'emploie 
surtout au large. Il est manœuvré par une seule barque, déployé 
cn cercle et ramené à bord par cleux hommes. Ce ne serait donc 
point assurErnent un engin meurtrier pour qu'il fùt nécessaire 
de lc frapper d'interdiction, si les pêcheurs n'enfreignaient les 
prescriptions réglementaires qui régissent son emploi ; si, en 
allongeant les ailes jusqu'à les doubler, les rattachant à une 
énorme poche de senne dolit l'ouverture atteint parfois plus de 
30 mètres de diamètre et achevant de le transformer en engin 
traînant, en chargeant sa ralingue inférieure, ils ne lui don- 
naient ainsi une vraie puissance. 

C'est là. d'aprbs un rapport à M. le Ministre de la Marine eu 
date cle I!lO(i, la source véritable des doléances que le filet a 
suscitées contre lui de la part des pêcheurs, qui, moins fortunés 
que les lamparos ou moins liardis marins, s'en tiennent aux 
palangres. Les uns prétendent que ce filet est destructeur au 
premier chef; d'auLi.es, au contraire, qu'il est inoffensif, qu'il 
ne fait que capturer le poisson destiné à enrichir les autres puis- 
sances s'il n'est arrêté au passage. 

Il a donné lieu cn 4874, 1818, 1884 et 4888 notamment, à 
des plaintes nombreuses adressées à l'autorité supérieure. Dcr- 
nièrement encore, des municipalités, des conseils géndraux se 
sont faits l'écho de plaintes formulécs par certains groupes cle 
pêcheurs désireux de renouveler l'agitation de jadis et qui 
demandent la suppression du lamparo. Cette suppression serait 
préjudiciable à nos intérêts. On ne peut accuser cet engin de 
détruire ou même d'éloigner les bancs. si l'on prend la peirie 
de remarquer que dans les pays où il est constamment, et 
depuis longtemps en auvre,  les pêches n'ont absolument rien 
perdu de leur importance première. 

Quoi qu'on puisse prétedie,  il est acquis par l'expérience 
que le lamparo réglementaire est un filet flottant ne s'attaquant 
qu'aux espèces nomades de petite taille, qui échappent à toutc 
protection. On reconnaît qu'il procure de sérieux bénéfices ; 



mais, comme son emploi exige des connaissances spdciales, la 
majeure partie des pbcl-ieurs, réfractaires ù tout progres, ne 
veut pas se servir de cet instrument nouweau. 

Commc autres filets emplojés pour les pêches nous citerons : 
le Lrémuil, le thonriaire, la fattude simple, l'aigczill2r~e, etc. 

Citons cnfin dans la  catégorie des filets fixes : la nza- 
drague. 

La RI \DRAGUE. - Les nzacli~agues se composent cl'uiie série de 
filets parlant du rivage pour aboutir au large, tendus vertica- 
lement au moyen d'ancres el de flotteurs, et affectant daiis leur 
enchevêtrement la forme d'un T. Ils sont destinés à barrer le 
passage aux poissons migrateurs qui suivent les côtes el à les 
obliger à entrerdans le corps de la  madrague, sorte de la- 
byrinthe, puis dans une large pocl-ie appelée (< chambre des 
morts n d'où ils ne peuvent plus sortir. Il sunit de soulever 
cetle poche pour recueillir le poisson. Les madragues sont tou- 
jours installées près des caps, u n  peu en dedans des baies; les 
dipenses que nécessite leur établissement varient sui\-aiit le 
nombre des filets employ6s; elles s'élèvent à un minimum 
de Ci 000 francs. 

La maille des filets formant le cap et la cliaiilbre doit 
avoir u n  minimum de 320 millimktres et celle de la fosse ou 
 ocl lie u n  minililun1 de Cil millimètres. 

Cette catégorie de pêcheries n'offre pas le moindre inconvé- 
nient nu point clc vue de la reproduction et de la conservation 
clu ])oissoii, car les mailles sont assez l a g e s  pour permettre au 
helin de s'échapper. 

La p6clie la plus iii-iportailte de la colonie est celle des sar- 
dines, des anchois et des allnclies. 

La pèche cles sardir~cs se .pratique principalerilent de fdvrier à 
juillet. Les centres les plus importants de cette pêcl-ic sont : 
l'hilippevi~lc, Oran, Alger, la Calle, Castiglione, Bdni-Saf, 
(;hercliell, Djicljelli, Arzen-. L'allache ne fait pas l'ol~jet cl'un 
commerce sj,écial et est mélangée à la sardine. L'nncliois com- 
incncc à donner lorsclue la sardine est dijà moins abondante. 
I I  est capturd principalement à Castiglione, ii lljidjelli, Ijougic, 
l'liilippeville, Alger. Chcrcliell, Oran, Mostaganem. On met lcs 

3 - 



sardines et les allaches en salaisons et cn conserves, les anchois 
en salaisons. 

La pêche du thon est secondaire en !Algérie. Les principaux 
ports dans les parages desquels se p5clie le thon sont ceux 
d'Alger, de Castiglione, d'Arzew, d'Oran. 

Les mollusques divers ne donnent naissance nulle part à un 
mouvement de pCclic. Les huîtres sont peu abondantes. Quant 
aux éponges, elles ne font l'objet d'aucune pèche, car les gise- 
ments connus jusqu'à ce jour ne sont pas d'une richesse sufi- 
sante pour que leur exploitation soit rémui16ratrice. 

Il nous reste dire un mot du corail. Les 1)oints sur lesquels 
le corail existe, en Algérie, sont assez nombreux. 

La plus belle qualit6 es1 fournie par la r6gion orientale ; c'est 
un corail très clur, à grain fin, prenant un trks beau pli, el ses 
tiges bien formées fournissent peu de dbcl~ets. Il acquiert sou- 
vent une demi-transparence qui anine et fond sa couleur. C'est 
dans cette région que se 116che la belle \-oridté connue sous le 
nom de (( peau d'ange 1) .  La pêche est divisée en deux campa- 
gnes : une d'été et une d'hiver ; la pêche d'hiver est plus fruc- 
tueuse, car elle fournit plus de corail vivant et les courants 
s o n t ~ l u s  favorablespendant cette saison. Un crédit de 4000 francs 
destiné à cles primes à l'armement pour cette p2che est inscril 
au budget de la colonie. 

En somme, la pCclie en Algérie est, à l'heure actuelle, (l'une 
importance secondaire. L'Algérie pourrait peut-etre trouver un 
débouché dans la métropole et augmenter de facon intéressante 
le produit de ses peclies s'il lui était possible d'expédier par 
frigorifiques le poisson. Mais nos compagnies de naviga- 
tion paraissent s'être tl6sintéressées jusqu'à ce jour de la 
question. 

Vous croyons mEme que l'Alg6ric ne trouverait 1& qu'un 
remède latent. En eflet, quand la colonie sera mieux outillée, 
que ses habitants seront plus riches, il est probable que tout le 
poisson pêché sera vendu sur place. 

Les procédés de phlie ont peu vari6 pendant ces derniCres 
années, et donnent d'ailleurs de bons ~*ésultats ; il est à présu- 
mer, cependant, que dans la pêche au beuf  les voiliers seront 
peu à peu remplacbs par des chalutiers à vapeur, dont le ren- 



dement est beaucoup plus rémunérateur. L'emploi du iiioteur ii 
vapeur ou à pétrole pour les autres pcches ne parait pas, pour 
le moment, présenter d'intérêt. 

La réglementation actuelle date de 1591 ; sur la demaiide cies 
armateurs et des pecheurs, une cominission a été nominbe, cri 
4905, par N. le gouverneur général en vue de la refonte des 
décrets en vigueur, et en particulier pour fixer à nou\eaii les 
périodes de pcche et la dimension des engins autorisés sur les 
côtes d'Algérie. 

Actuellement l'indigène se désintéresse de la peclie : lc fait 
est des plus regrettables. Peut-Ctre arriverait-on à diriger vers 
les industries de la mer un certain nombre d'entre eux par ln 
création de cours professionnels de pêche. Une école avait étS s 

créée, en ce sens, à Philippeville, par M. Layle,  administra- 
teur de la marine ; elle n'a pas survécu au départ de ce dernier, 

P&he (les èl~otzges et cles poi~ll~es. - Sous l'empire des dé- 
crets combinés du 43 juin 1892 et du 4 4  janvier 1895, la pêclie 
des éponges et poulpes est libre sur les côtes de Tunisie sous 
certaines conditions présentant un caractère de pénalité et de 
police. 

Quiconque veut exercer la pêche blanclie, c'est-à-dire des 
éponges qui ne sont débarquées qu'après lavage et séchage à 
bord, cloit se munir d'une patente tarifée à 1% francs pour les 
barquettes pêcliant au trident avec trois hommes d'équipages 
seulement et 20 francs en plus par honiine en sus de trois : 
4,50 francs pour les bateaux A voile pêclianl à la drague ou gcin- 
gara avec un équipage de six honimes ou plus et 25 francs eri 
plus par homme en sus de six : enfin 1 500 francs par appareil 
pour les bateaux pêchant au scaphandre (art. 3 du décret du 
12 juin 1892). 

Pour la pêche noire ou des éponges débarquées 2 l'état brut, 
ln patente, payable en deux termes, est de 23 francs par barque 
pêchant au trident et n'ayant pas plus de trois hommes d'éqiii- 
page: 20 francs en plus par homme en sus de trois hommes 
(Décret du 41 janvier 1895, art. -5). 

Enfin pour la pêclie des poulpes, al-ec ou sans embarcation, 



la patente est fixée à 30 francs par barque de trois hommes, de 
10 francs par homme en sus; elle n'est que cle 40 francs pour 
le pêcheur à pied (Décret du 44 janvier, art. 3). 

D'ailleurs, les bateaux inscritw pour la pêche exclusive des 
poulpes ne peuvent compter comme annexes les bateaux ins- 
'crits pour les pêcl-ies noires, ni les bateaux de l'une ou de l'au- 
tre de ces catégories, comme.annexes de ceux inscrits pour la 
pêche blanche (même décret, art. 6). 

Les palentes sont annuelles et délivrables dans les ports 
ouverts au commerce sur demande régulière adressée au pré- 
posé à la police de la navigation et des pêches. 

Les éponges blanches, les éponges noires et les poulpes secs 
ou frais, à l'exception toutefois des poulpes pêchés à pied, doi- 
vent etre intégralement apportés dans l'un des ports ouverts au 
commerce et présentés, à leur débarquement, au préposé à la 

1 police des pêches qui enregistre leur poids ou leur nombre. 
Cette formalité accomplie, les pêcheurs peuvent disposer à leur 
gré du produit de leur pêclie par vente ou autrement (Décret du 
4 4  janvier 4803). La vente aux enchères que le décret de 4892 
imposait pour les éponges noires et les poulpes se trouve ainsi 
rendue facultative pour ces produits, aussi bien que pour les 
éponges blanches. Mais, si les intéressés la choisissent, elle ne 
peut s'cffect~er que par le ministère du commissaire priseur ou, 

< ion à défaut, par un crieur à la désignation de l'administr~t' 
(Décrel du I(i juin 4 802). Le commissaire priseur ou le crieur 
prélève sur le prix de la vente, pour droits de criée payables 
dans tous les cas par les vendeurs, 2 p. 400 pour les éponges 
noires et poulpes et 4 p. 400 pour les éponges blanches (Décret 
du 4 6 juin 4802). Toute associatiou secrEte ou manœuvre tendant 
à nuire aux enchères et faire baisser le prix est passible des 
l;eiiies portées en l'article 448 du Code pénal français, sans pré- 
judice des dommages-intérêts (Décret du 44 janvier 4893). 

Les pkcheurs doivent préseilter leur palente à toute réquisi- 
tion et se sounlettre à toute vérification des navires chargés de 
la surveillance de la pcclie. Les décrets du 46 juin 4892 et 
4 4  janvier 4893 déterminent les diverses pénalités d'amende, de 
prison et confiscation qui sanctionncnt les contraventions. 

'Aux termes de l'article 23 du décret du 4 4  janvier 4893. peu- 
vent 8tre dkclaros responsables des amencles : 40 les armateurs, 



affréteurs, consignataires cles bateaux de pêche, à raison des 
faits des patrons et équipages. Les contraventions sont consta- 
tées par proch-verbailx des officiers de marine et maîtres des 
gardes-pêche, inspecteurs des pCches maritimes, agents de la 
navigation et des pCches, enfin tous agents spéciaiix assermen- 
tés à cet effet. Les procès-verbaux sont dispensCs d'affirmation 
et font foi jusqu'à preuve contraire. A défaut (le procbs-verbaux 
ou en cas d'insuffisance de ces actes, les contraventions peuvent 
être prouvees par les moyens de droit commun. 

Les poursuites ont lieu, en ce qui concerne les contraventions 
aux articles 16, 17 et 2 6 ,  à la diligence del'administration des 
finances, qui peut transiger, comme en matière de douanes et 
monopoles; et pour les contraventions aux articles 1 7, 20 et 21, 
à la diligence de l'autorité avant l'action publique, sans préju- 
dice, en ce cas, du droit de l'administration des finances de se 
porter partie civile (Décret du 16 juin 4802). La compétence de 
juridiction appartient au tribunal clu port où a été commis le 
délit, sinon au tribunal du port auquel appartient le bateau en 
contravention ou du port le plus proche. 

En attendant la promulgation d'une loi définitive, en prépa- 
ration depuis vingt ans, l'exercice de la pêche maritime est 
soumis aux prescriptions contenues dans un décret-règlement 
du "1 août 1896. 

1 

I 

/ 



Les côtes du protectorat tunisien forment un développement 
d'environ i 300 kilomhtres de configuration géographique et se 
divisent nettement en deux parties. Au nord et jusqii'h l'entrée 
ouest du golfe de Tunis dont la direction va sud-ouest et nord- 
est, on peut regarder la côte comme n'étant que le prolonge- 
ment de l'Algérie. Ces cOtes sont assez inhospitalières ; battues 
par la mer souvent violcntc elles sont abandonnées par les 
pêclieurs ; à partir du cap 13on et en clescendant vers le sud, la 
côte change et devient moins accidentée ; des plages de sable 
offrent un abri sûr. Mais ù part quelques centres, Sousse. Monas- 
tir, Aiehdia, ces plages, qui, principalement contre les mauvais 
kmps  d'est, n'ofïrent que de médiocres abris, sont en partie dé- ' 

. sertes, et l'industrie de la pêche n'y existe qu'à l'état rudirnen- 
taire. 

La situation ne se modifie qu'avec le golfe de Gabès. Ce golfe 
représeiltc à lui seul tout l'intérêt de la situation des pêcheries, 
car il est établi de ftiçoii à faire valoir des qualités que l'on ne 
rericontre nulle part ailleurs dans la Aléditerannée. 

Il repose, en effet, sur un vaste plateau sablonneux. tapissé 
d'herbes sous-marines, où la sonde n'atteint la profoiicleur de 
100 mètres qu'à une distance de la côte qui ddpûsse parfois 
300 kilomètres. Cette disposition toute spéciale a pour effet 
d'empêcher la grosse mer du large de péndtrer dans le fond du 
golfe dont les rivages demeurent ainsi accostables à peu près 
par tous les temps. 

La marée vient recouvrir les hauts fonds du golfe de Gabès ; 
elle atteint parfois 2 m. .?O en vi\e eau. Les hauts fonds du golfe 
et ceux qui entourent les Kerkennah sont creus6s de dépres- 
sions en forme de vallde auxquelles cles indigènes ont donné 
le nom d'oued et qui servent de mouillage. Les bancs de sable 
sont moins étendus autour de Djerba; on Ics retrouve dans le 
Bahiret-el-Bou--Grara, sorte de mer intérieure très poisson- 
neuse que Djerba isole de la haute mer ; on les retrouve encore 



le long du rivage au sud de Zarzis. Cette dernière partie de la 
côte, entre Zarzis et la frontière tripolitaine, se dirige vers le 
sucl-est et est découverte par les canaux qui donnent accès dans 
la mer des Bibans. 

Le golfe de Gabès n'est donc, en dbfinitive, qu'une sorte de 
lac salé à topographie tourmentée. ouvert d'un cOté sur la mer 
et renferpant dans ses profondeurs des richesses d'une rare 
importance. 

Nos côtes africaines, disait Bouchon-13rancl.ely en 4 891, ont 
été dotdes par la nature avec la plus rare largesse; elles sont 
peuplées des espèces les plus diverses, qui y trouvent des coii- 
ditions d'habitat assez exceptioiiiiellement favorables pour que 
les familles profitent et se multiplient dans de prodigieuses 
proportions. 

La faune marine est, en effet, largement représentée dans les 
Caux tunisiennes. 

Les espèces sédentaires, c'est-à-dire les poissons qui fré- 
quentent les mOmes parages, sont ainsi réparties : anguille, 
bogue, capelan, congre, daurade, grondin, limande, loup ou 
bar, marbré, mendole, merlan, mulet, murine, oblade, raie, 
rouget, roussette, saupe, sole, vieille. 

Les espèces paraissant ii certaines époques de l'année se 
répartissent ainsi : dente, liche amie, vive, maigre, ombrine, 
pagre, pagel. 

Enfin la dernière catégorie représente les poissons migrateurs: 
ce sont : des allaclies, ancliois, bonite. maquereau, sardine, 
thon. 

En plus de ces espèces poissonneuses il convient de citer : 
les mollusques (clovisses, encornet, poulpe, sèches); les crus- 
tacés (crabes, cre\ ettes. langoustes) ; les polypes (corail) : Ics 
spongiaires (éponges): les chéloniens (tortues (le mer). 

On peut conclure de ce très rapide exposé que le littoral tuni- 
sien participe, au point de vue nautique, cle celui de l'Algérie: 
la catégorie cles poissoiis fréquentant les eaux tunisiennes 
donne de plus une impression sur la valeur des pêcheries. 

Lapéche fait vivreun nombre considérablecl'incligènes et d'Eu- 
ropdens. Parmi ceux-ci on ne compte presque pas de Français, 
et l'on peut dire que ce dernier élément se désintbresse absolu- 



ment, dans la Régence, des revenus que procure l'exploitation 
de la mer. 

D'une manière générale, les Européens qui pêchent en Tuni- 
sie sont Ilaliens, Grecs ou Maltais. L'afiiuence cles marins 
italiens en Tunisie s'explique d'une part, par lc voisinage de la 
Sicile, l'abondance des produits' exploitables dans les eaux 
africaines, et d'autre part, par les avantages qui leur sont 
accordés par le traité du % septembre 1896. 

Après les Italiens, il faut citer les Grecs qui eux aussi enva- 
hissent périocliquement les rivages cle la Tunisie, au suc1 de 
Melidia, où ils pratiquent uniquement la pêclie des époiîgcs. 

Les Maltais \riennent pêclier principalement sur la côte orien- 
tale, dans la région de Monastir et de Sfax. Ils se livrent à la 
pêclie côtihre, h la constructio~ de bateaux et son1 très nom- 
breux parnii les revendeurs cle poisson. 

L'élément indigène se rencontre surtout sur les rivages clu 
golfe de Gabès, principalement auxîles de ICerlieniiah et de Djcr- 
ba: il ne faul pas rechercher en eux une valeur professionnelle 
comparable ii celle de nos marins. Bien que fils des corsaires 
d'autrefois, ils ne naviguent aujourd'hui qu'avec une certaine 
prudence ; l'obscurité les effral-e et volontiers scraient-ils dis- 
pos& ?I serrer les voiles dc leur felouques lorsque le soleil se 
couche, si la nécessité ne les contraignail à poursilivre leur 
route. Il n'en est pas moins vrai qu'ils constituent la partie la 
plus industrieuse, la plus aclive de la population et qu'un fai- 
ble effort sullirait pour les transformer cn marins de valeur. 

Les navircs de pêche indigènes sont construits de maniCre à 
pouvoir aller sur les hauts fonds. Les liarebs, à coque noire, 
construits en bois d'olivier et de sapin, sont employés Ü la péclie 
des épongcs et des poissoiis. Certains d'entre eux, appelés 
loudes ou sandals, sont presque exclusifs au golfe de Gabès: ils 
ont un  mât très incliné en arrière planté au tiers antérieur de 
leur longueur et portant une seule voile carrée: parfois cepen- 
dant une voile supplémentaire, munie d'une antenne. est fixbe 
à l'avant. 

Les Siciliens ont introduit dans la colonie le l~ovo massif 
à l'arrière carré ou arrondi, le tartane, le scliiffazo, le laoutello, 
la paranzellc, la coralinc, la ],archeta. La harcheta, employée 
pour la pêche aux éponges, est une sorte de baleinière trhs 



large un peu pointue aux deux extr6mités et dans laquelle lc 
marin fait mouvoir deux avirons. 

Le taffarel maltais tient très bien la mer et peut venir de 
Malte par scs seuls moJens: solide, ponté, long dc (i mètres 
en moyenne, il est muni à l'avant d'un mât et d'une voile à 
livarde, souvent accompagnées d'un foc. Pendant la Ilelle sai- 
son, son équipagc de trois ou c~uatre liommes se livre à la 
pêclie du poisson. 

Les Grecs viennent sur leurs sacoléves. Ces barques sont 
solides et bien assises sur l'eau. Elles sont larges ct à forme 
évasée, d'un faible tirant d'eau, à pont très tonturé et relev6 de 
l'arrière ; i la modc levantine leur plat bord est souvent exhaussé 
dans sa partie centrale par des fargues volantes en toile. Leur 
voilure est extrêmement variable : le scoussa a un grécment 
trEs voisin dc cclui des briclis-goélettes, d'autres ont dcux 
grandes voiles tiercées. Ce sont des navires de 10 zi 15 mètres, 
dont le tonnage clépasse fréquemment unc quarantaine cle ton- 
neaux : il sont montés par huit à dix hommes. 

Yous trouvons en Tunisie des engins de pêclie scinblables à 
ceux usites en Algérie. Le lecteur voudra bien sc reporter ?I 

cette partie dc notre étude. 

A Tabarlin l'on pratique la péche à la sardine et à l'anchois. 
, Cette p&he commence en mars. Le poisson est salé sur place, 

mis en baril et expédié en Italie. 

Des centres de pCclie du nord de la Tunisie, Bizerte en est 
le plus important. Dans la vaste région que forme en cet endroit 
le cordon littoral montagneux, s'étale, précédée d'un goulet 
long de 7 kilomètres, large de $100 mètres, et presque partout 
acccssible aux plus grancls navires, une immense nappc d'eau 
salée dc 10 kilomètres de périphérie et de 13 mètres cle pro- 
fondeur, qui pourrait, sur ses 30 000 liectares de superficie, rece- 
voir el abriter les flottes du monde entier. 

Au sud-oucst de ce lac, et lui faisant suite, s'étend une 
autre vaste cuvette, longue de 44 kilomètres, large de 6 ,  dans 
laquelle viennent se dherser,  à l'époque des pluies, la prcsc~uc 
totalité des rivières clc la région ; c'est le lac Ichbeul. Sa pro- 
fondeur moyenne, qui ne dépasse pas2 mètres, le rend impropre 
à la navigation; par contre, ses eaux douces sont extrêmement 



poissonneuses et nourrissent, dit-on, une espèce particulihre de 
! muge. 

Les deux lacs sont reliés par un petit cours d'eau trhs sinueux 
l'oued-Tindja, qui, enflé par l'Ichkeu1, à la saison pluvieuse, 
roule à pleins bords des eaux limoneuses qu'il déverse dans le 

. lac de Bizerte. 

L'ensemble de ce système lacustre constitue un des plus 
beaux viviers qui soient au monde. 

Dans cette mer intérieure se jouent une cinquantaine d'es- 
phces différentes de poissons. Les esphces les plus communcs 
en sont les daurades, les mulets, les sars, les marbrés, Ics loups, 
les saupes. 

La Compagnie concessionnaire des pêcheries des lacs de 
Bizerte et d'Ichkeu1 a établi sur ces deux lacs un long barrage 
de 1 200 mètres qui maintient captif le poisson. Ce barrage 
est formé de panneaux de toile métallique, ù mailles de 4 cen- 
timètres, soutenus par des pieux métalliques tubulaires dont 
la hauteur atteint en certains points 48 mktres. Tout le long du 
barrage, en aval, sont écl-iclonnées des chambres carrées de 
3 Ü 4 mktrcs de côté, en treillis de fer, ouvertes du côté clu lac 
par des fentes en entonnoir qui laissent bien entrer le poisson, 
mais ne lui permettent pas de sortir. 

Du 4"' au 45 mai, la poste du barrage reste constamment . 
ouverte afin de permettre aux jeunes espèces venant de la mer 
de remonter dans le lac d'où, à leur tour. elles viennent se faire 
prendre. 

Une autre pêche usitée dans le lac de Bizerte est celle au 
filet. Dès que ln présence d'un banc est signalée, les pêcheurs 
l'entourent de leurs filets et le poussent dans l'.anse qui est à 
l'ouest de la phlierie. C'est ainsi qu'il se fait des hécatombes 
de cinq mille à six mille daurades ; d'après Bouclion-Brandely 
ces hécatombes se seraient parfois portées sur vingt mille à 
vingt-deux mille daurades. 

La pêche dans le lac de Tunis est d'importance secondaire. 
Les eaux de ce lac très peu profondes deviennent facilement 
vaseuses. On remédie actuellement à cet état de choses. La 
pêche y est amodiée : elle se fait à l'aide de barques, mais sur- 
tout au moyen de bordigues. 



Elle s'exerce, au contraire, avec une intensité menaçante, du 
côté de la Goulette. 

Cette situation tient à diverses causes : d'abord aux facilités 
que le golfe, en raison de sa configuration topograpliique, offre 
aux pêcheurs ; puis au voisinage cle Tunis où l'écoulement des 
produits demeure assuré; enfin à la pratique de la pêche au 
bœuf qiii consiste, comme on le sait, à tralner sur le fond 
un immense filet fait de deux longues ailes et d'une poche pro- 
fonde ü mailles extrê,mement serrées. 

Les principales espèces qui vivent dans ces rEgions sont : 
l'anguille, la sole, ln daurade, le loup, le mulet d'été et le mulet 
d'hiver, le mulet doré. 

-Au commencement de mai l'on pratique la pêclie aux thons. 
Les scombres se présentent vers cette époque à l'entrée occi- 
dentale du golfe de Tunis, dans lequel ils s'enfoncent: puis, 
remontant au nord le long du massif du cap Bon, ils arrivent 
à Sidi-Daoud, centre principal de la pêche. Cette pêche est pra- 
tiquée presque uniquement à la madrague. Elle a lieu jusqu'à 
la fin de juin. 1 

Tout dans le thon est utilisé : l'animal, eii arrivant à terre, 
est décapité, -dépouillé de ses nageoires, ouvert et vidé de ses 
laitances qui servent à faire dcs boutargues appreciées, puis 
suspendu par la queue durant une journ6e de façon à faire 
dégorger tout son sang. On le dépèce ensuite : têtc, nageoires, 
arêtes, entrailles produisent une huile très recherchée pour la 
préparation cles cuirs, et la chair, suivant la. dElicatesse des 
morceaux, est mise soit sous sel, soit sous l'huile. 

La peche sur la côte est du Protectorat est complètement 
délaissée. La cause en est nt1 peu tlc sécurité quc les bateaux 
rencontrent dans une région battue par les vents di1 large, 
agitée par la violence des courants et où les abris font ii peu 
11rEs défaut. De plus, la distance qu'auraient à parcourir les 
peclieurs, pour porter leurs produits sur le marchC le plus 
lwoclie, est trop grande; les eaux en cette région sont cepeli- 
clanl extrêmement riches. h côté des poissons très abondants 
appartenant à la faune littorale, les espbces nomades, sardines, 
;tnchois, thons ailluent sur ce point. Des chalutiers :*vapeur 
pourraient tenter l'exploitation de ces eaux avec quelques 
chances de succès. 



Dc Ilammamet juequ'à Sousse, la côte est à peu près déserte 
et la pêche nulle. A Sousse, comme à Monastir, la pêche n'est 
faite que pour les besoins locaux. ' 

La partie de côte comprise entre les ICuriat et le golfe de 
Gabès est basse. Ene seule ville s'y trouve : Melidia. Les eaux 
qui baignent cette région contiennent en abondance toutes les 
espèces littorales du Nord. Malgré cela l'industrie de la pêche 
y est presque nulle, faute de déboucliés. 

Les pêches dans les eaux du golfe de Gabès sont pour la 
pluparl exploitées par des populations indigènes du littoral. 

Ces conditions spéciales devaient évidemment pousser les 
riverains à adopter une méthode toute particulière pour 
l'exploitation des eaux. Dans les eaux tièdes de ce golfe, que 
jamais la tempête n'agite, circule toute une faune iclityolo- 
gique oii se trouvent des daurades, pajots, ratasses, girelles, 
gobies, loups, bars. mulets, mévous, maquereaux, dorées, 
palamicles, barbues, plies, soles, grondins, rcbugets, anguilles, 
congres, raies, etc., etc. 

Le principe de pêche consiste, à marée liaute, à circonscrire, 
au moyen de cloisons artificielles juxtaposées, une certaine 
étendue de mer, pour qu'au renversement de la marée le poisson 
entraînd $par le courant de reflux vienne se prenclre de lui- 
même dans des pieges disposés autour de ces cloisons. 

Ces engins sont construits avec des branches de palmier 
prbalablenient divisées en brindilles flexibles et légères. Pour 
confectionner une hassira, on rapproche verticalement ces 
brindilles dans le sens de la chaîne, puis on les relie horizon- 
talement, clans celui de la trame, par de menus cordages d'alfa; 
on obtient ainsi une sorte de natte qu'on borde ensuite avec 
deux pieux légers, taillés en pointe à une extrémité. Cette dis- 
position permet dès lors d'enfoncer facilcment la liassira dans 
le sable, de manière à la maintenir, baignant dans l'eau, ten- 
due en verticale. La largeur de ces clayonnages varie de 1 m. 20 
à 1 m. 50 et leur liau teur qui ne dépasse pas hm. JO, dépend 
évidemment de la profondeur de l'eau à l'endroit choisi pour 
installer la pêcherie. Leur lissu doit etre assez serré pour rete- 
nir le poisson tout en laissant un facile passage au fretin des- 
tin& à assurer la conservation des espèces. 

Les dreïa sont des pièges en palmier établis sur le même 



~rincipe que les nasses, paniers et verveux, usités dans nos 
pays, et n'en diffèrent que par la fornie. 

Leur aspect est celui d'un cône arrondi dont la large base, 
se repliant à l'intérieur comme un entonnoir, donne acc&s au 
poisson qui ne peut plus sortir de cette souricière, une fois 
qu'il y a pénétr6; on le recueille par une petite porte méiiag6e à 
l'extrémité opposée. I 

L'espace de mer qu'on veut exploiter est entour6 cle liasor 
soigneusement rapproché, puis des dreïa, lestées avec des 
pierres, sont encastrées de distance en distance, par leur grande 
ouverture, au pied de la muraille ainsi formée. L'ensemble 
d'une telle pCcherie preiid le nom de cherfiat. . 

Quand le mouvement de retrait des eaux commence, le 
poisson se laisse entraîner par le courant descenclant qui 
s'établit; mais, sentant peu à peul'eau lui manquer, il cherche 
à s'échapper et vient se faire prendre dans le l-iasor. 

En deliors des poissons que nous veilons de citer, le golfe 
de Gabès n'est pas sans offrir aux pêcheurs d'autres pCcheries. 
Presque tous les genres de coquillages se trouvent sur les plages 
du golfe. Les divers coquillages sont assez peu estimés par les 
indigènes qui n'ont pas pris la peine de les désigner par des noms 
spéciaux et les englobent tous sous le norn de babboucli. Citons 
les patelles, et les murex, les donax, les pecten, la clovisse et 
les huîtres. 

La clovisse existe en énormes quantités, notamment sur les 
bancs qui entourent les Kerkennah ; la pintadine, rare celle-là, 
dont MM. Bouchon-Brandely et Berthoule ont, les premiers, 
signalé la présence à Djerba ; et une énorme pinne inariiie, la 
pinna mobilis de Linné, dont quelques individus atteignent 
jusqu'à 80 centimètres de longueur. Ce dernier bivalve, très 
commun dans le golfe, n'est pas comestible et ii'a qu'une 
médiocre valeur commerciale. Seuls, quelques arniuricrs incli- 
gbnes emploient la nacre grossière dont l'intérieur de son test 
est re\-êtu, pour la disposer en incrustations ornementales sur 
la monture de certaines armes. 

Ci tons enfin les huîtres. Les huîtres comestibles ont été rap- 
portdes par-Clie\rreuu de la baie des Surlcennis et du large de 
Gabès, des huîtres pied de cheval vivraient dans la rade de 
Sfax; des essais d'ostréiculture ont été lentés, mais sans succCs. 



Les eaux du golfe sont pauvres en crustacés de grande 
taille, homards et langoustes. 

Le vaste plateau herbeux que recouvrent les eaux du golfe 
cle GabCs est tapissé de bancs spongifères dont l'exploitation 
occupe, chaque année, un nombre important d'indigènes et 
d'étrangers, qui, pour la plupart, ont choisi Sfax comme port 
d'attache. Malgré la grossièreté de son tissu, l'éponge tuni- 
sienne n'en est pas moins appréciée pour sa solidité et la durée 
de ses services. Sa recherche constitue pour la Régence une 
source importantede revenus, en raison du nombre de pêcheurs 
qu'elle attire et du mouvement commercial que son trafic pro- 
voque. 

D'après les documents publiés par la Régence sur les p8ches 
maritimes, on n'a pas encore trouvé de moyen utile, prati- 
que et surtout économique, de pêcher l'éponge au delà de 
35 à 40 mètres. Il en résulte qu'une partie du golfe de Gabès 
est et restera inexploitée, aussi longtemps que les engins 
actuels n'auront pas subi de modifications. Les procédés de 
pêche varient avec la nature du fond, la profondeur de l'eau et 
la nationalité des pêcheurs. Les Arabes et les Siciliens se ser- 
vent du trident. Les Grecs pêchent avec la drague ou gangava, 
et le scaphandre. 

La pêche au trident consiste à limponner, jusque par des 
fonds de 10 à 12 mètres, toute éponge aperçue ; l'importance 
de la récolte dépend donc de la visibilité du zoophyte, d'où 
deux conditions à remplir : transparence des ondes et émer- 
gence de l'éponge au milieu des herbes dont les bancs' sont 
tapissés. 

Lorsclue l'opacité de l'eau n'est due qu'aux rides que le vent 
fait courir à sa surface, les pèclieurs siciliens la combattent au 
moyen d'un instrunient d'une raie simplicité qu'ils nomment 
le miroir. C'est un cylindre creux en fer-blanc, liermétiquement 
fermé à sa partie inférieure par une vitre transparente. 

Il suffit d'enfoncer l'engin légérement dans l'eau pour aper- 
cevoir avec une extraordinaire netteté, par son côté ouvert, les 
moindres détails du fond. 

L'indoleiice naturelle des indigènes s'accommode peu de 
l'emploi du miroir, quoiqu'ils en reconnaissent les avantages. 
Aussi bien cet instrument leur serait-il inutile, puisque, dans 



la plupart des cas, ils ne pcchent que par de petits fonds, et 
seulement dans des conditions de calme absolu. 

C'est surtout pendant l'été que les éponges disparaissent dans 
l'épanouissement des algues et qu'elles échappent aux investi- 
gations de l'mil le plus exercé. Elles ne deviennent visibles 
clutau déclin de la saison chaude. C'est dQnc d'octobre A mars 
seulement que la pêche au trident est réellement praticable et 
rémunératrice. 

L'engin employé est la gangava qui b~ukverse tout sur son 
passage et laisse derrière elle un large sillon dévast6 où elle 
fauche indistinctement éponges adultes et éponges naissantes. 
Le Gouvernement en prohibe l'usage pendant les mois de 

1 novembre et décembre inclus, époque qu'il consid&re comme 

1 étant celle de la reproduction du zoophyte. 
L'éponge vivante est recouverte d'une pellicule dont la cou- 

leur grise plus ou moins foncée varie sans doute avec l'âge du 
sujet, et qui ne peut être entamée sans compromettre l'exis- 
tence de l'animal. De toute blessure blanche faite à cette sorte 
d'épiderme s'échappe, en guise de sang, une sécrétion blan- 
châtre et visqueuse, qui est le signe avant-coureur de la mort 
du zoophyte. . 

Au contact de l'air cette enveloppe noircit et devient rapide- 
ment nauséabonde ; aussi convient-il d'en débarrasser l'éponge 
par un lavage spécial sous peine d'e la voir se corrompre. 
L'éponge ainsi lavée est séchée au soleil. Elle subit ensuite une 
toilette définitive et prend alors la teinte jaune que l'on con- 
naît '. 

Les régions spongifères les plus anciennement exploitées 
sont situées au sud de Sfax. En partant de la Tripolitaine, on 
trouve en face de la côte qui sépare les salines de Magta du 
Bordj Biban, et, s'etendant à une distance moyenne de 24 i 
30 kilomètres, le banc de Farona qui continue le banc tripoli- 
tain de Zuara. Ce banc a été en partie décimé par une pêche 
active, mais fournit des produits recherchés. 011 y prend sur 
des fonds de sable des éponges de belle qualité. de bonne 
forme, souples et à racine blanche. 

1. Ces renseigricments sont extraits des documents publiés par 
lc Gouvernerneiit de la Régence. Ln Tunisie, Berger-Levrault, 1900. 



A l'est de Djerba est le banc de Ras Moustaplia. Les éponges 
p9cliées sur cc banc ont un tissu consistant et souple, elles 
sont blanches à la surface et brunes à l'intérieur, de bonne 
qualité, à tissu souple et à racine blanche. 

Dans le golfe de Gabès il faut citer le banc de Djilig et 
celui de Dragana. Le premier, situé entre Gabès et Djerba, a 
son fond formé d'algues et de sable ; il possède des éponges de 
Ilonne qualité à racines blanclies, et brunes à 11int6rieur. Leur 
tissu est consistant et souple, elles sont d'une belle forme et 
leur qualité augmente à mesure que l'on se rapproclic du sud 
du banc, où se pêclient sur fonds roclieux les 6ponges clites de 
Grain ; celles-ci sont très estimées et se rapprochent de celles 
qui proviennent de l'extrcme sud. 

Sur les bancs de Dragana les individus de bonne qualité y 
sont fort nombreux. 

Sur le banc de Zaspi ou Fango les ghngaves retirent des 
éponges à tissu rude, consistant et informe, à racine brune et 
souple, blanclies à leur partie supérieure. 

Il reste beaucoup à faire pour tirer des pêches tunisiennes le 
rendemeiil qu'elles doivent donner. La pêche doit elle-même 
ktre mieux réglementée. Les capitaux trouveraient clans une 
exploitation raisonnée des pêches tunisiennes une source de 
sérieux bénéfièes. Mais tout est à créer dans ce sens, car la 
c~uestion des moyens de transport est un des problèmes éco- 
nomiques qui intéressent le plus l'avenir du Protectorat. 

Des améliorations doivent également être apportées cil ce 
qui concerne la main-cl'œuvre. Cette question préoccupe 
depuis longtemps la Régence qui nc resterait pas indifférente à 
un essai sérieux de colonisation maritime. 

Nous n'avons pas à rappeler l'envoi fait à Tabarka de marins 
peclicurs de Douarnenez. Pour bien des raisons qu'il ne nous 
appartient pas de traiter ici, cet essai était voué à un échec et 
~ersonnellement nous nc croyons pas que la colonisation mari- 
time française soit appelée à donner des idsultats sérieux. Lcs 
col011 s-p8clieurs trouveront toujours dans les p2clieurs étran- 
gers, italiens, grecs et autres, une concurrence mortelle. Là 
où vit un pêcheur italien, un pCcl-ieur lrancais ne trouverait 
souvent pas à assurer sa ~ubsistance. Ne songeons pas ù cola- 



niser sérieusement avec des Français lc domaine maritime de 
la Régence. Mais il est de notrc devoir de porter toutc notre 
attention sur la main-d'œuvre étrangbre ct de la conduirc, de 
la canaliser cl d'amener, au micux des intérkts dc notrc posses- 
sion de l'Afrique du Sord, non seulement lcs étrangers qui 
viennent pêclier sur les côtes et ne s'y fixent pas, inai? aussi 
les indighnes eux-mêmes. Par l'imposition aux pêchcurs 
nomades de charges de plus en plus lourdes, accompagn6cs 
d'a-\-antages offerts à ceux qui deviendraient sédentaires, l'on 
provoquerait la fixation des étrangers sur le sol tunisicn. En 
ce qui concerne les pêcheurs, il est nécessaire de les amener à 
nous par la création d'écoles dc pêclie. Dans les écoles, l'incli- 
gène trouverait, en mEmc temps qu'un enseignement français, 
des indications techniques fournies par un pkclieur exercé, 
ainsi que des conseils qui lui seraient des plus utiles. 

REGLEMESTATION DE LA I&IIE DAKS LA REGESCE 

Avant l'établissement du Prolectorat français, la 16gislation 
beylicale ne présentait, en matière de pdche maritime, quc des 
dispositions incomplètes et rudimcntail~es. 

Pour la pdclie du  corail, dès le dix-septième siècle, la Com- 
pagnie française du bastion de France, établie à la Calle, s'en 
était attribué le nlonopole et, depuis lors, le droit cxclusif 
pour les bateaux français de pratiquer cette pêclie et d'en faire 
la police sur les côtes de Tunisie avait 6tE consacré à nouveau, 
par u n  traité du  '24 octobre 6832. L'aulorité beylicale n'avait 
donc rien à y voir. 

Quant aux autres pEclies, elles apparaissaient comme for- 
mant, dans leur cxercice, des attributs ou des privilèges tle 
l'autorité souveraine, seule maîtresse d'en disposer comme bon 
lui semblait, et les seuls actes par lesquels se soit effectivement 
manifestée l'intervention beylicale sont des décrets constitutifs 
demonopolesparticuliers. Ainsi, u n  amra du27 décembre 48711, 
porta interdiction de la pEche aux filets et aux sacs sur la côle 
de Sfax à tous autres qu'aux indigènes de cette ville. Un autre 
amra, en date du 26 mai 41179, confirma cette réserve avec inter- 
diction aux bénéficiaires de faire cession de leur droit exclusif. 
Le 22 mai 4877 u n  arrêté attribuait à u n  particulier, le sieur 
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RaKo, le privilégc cle 1;i pCclie du tlioii à Sidi-Uaoud et à Kaz el 
Djebel. Enfin u n  amra du 26 mai 1879 a porté réscrw au prolit 
des indigéries de Iierhennali du droit de praliquer la p6che sur 
les côtes de ce tle ile. 

U ~ i c  aiilre r6glemeiilation a suivi l'établissemeill du  Protec- 
tora t fraiiçais. 

Sous  .\li-Pilclia-l3e>-. l)ossesscui-. cl~i Ru'-aurne dc Tuiiis. 
1-u le cl6cret (lu 1!1 ai-ri1 1892 rclatil B l a  prutcctioii cle l'iiidusliïe 

dc la pèclie claiis les etlus territuriales Luiiisic~isies ; 
Coiisidéraiit q u e  la i ~ o i ~ - r i . g l c i ~ i e ~ i t i ~ t i o ~ ~  iles ciigins dc pbche en- 

tralilc ln dcstructiuii clil fretin et arneile, su r  ccrtiiiiis !)oiilts, la 
disparition pi'esrlrrc coinplCte clu 11,oissoii : 

Co~-isieli.rarit qui=) le ~iciiiisoii entre pour une granclc partie, tlaiis 
l'alimciltatioil des populalions du littural clc !a lii.gcilcc. el qu'il y 
a par suite lieu, cii ulleiiclniil la prgiii~ilgatio~i cl'uii d8crel r8glc- 
meiltant coiiip!i.leii-~t'nt la !)olicc (le la. -2chc riiarilirne, de prendre 
les clispt~sitioils iiic1ispcris:iblcs pour cilipCelicr la  destructioii dc cette 
ressourc?. 

Al\-ons ]?ris le c1.Ccrct su i~o i l t  : 
;lialiele prcmicr. - 'i'oul haleau, voulaiit escrcer' la !iCclic aus  

poissoiis, al is  cruslacGs cl iilolliisc:ucs, doit eii l'aire la tlficlaratio~i au 
I~iircnu di1 pori (iii'il rlioisit coiiiii~e -art cl'atlaclic. Cctlc :leclara- 
t i c i i i  indiquera il'uiic iunrii0i.e 1)rCcise les iioms du bateau, clu patroii 
cl clc l'ariilcltciir nirisi :!i.iv Ic gciire clc r>Bclic tiuqiicl le balcau doit 
hlrc affcct6. 

Lliac~ne bntenii sera ii~iscrit sur i i i i  registrcb citi hoc et i! recel-ru 
LUI periiiis su r  leqiicl se;.~liit iildiqui.s, avec le iiuiilibro cl'orclrc d'iiis- 
criptioi~, les riorlis du half~tiii, (lu i)atroii, clc l'nriiiuteur, lc genre iIc 
l'èche et les eilgiils il eiiiplo!-cr. 

Art. -3. - Les balétiiis tlc pCclie dc\-i.oilt porter en poupe lciii. 
iioin et celui clc lciir poit d'attaclie ; la lcttrc iiiitiale de ce gnrt ( ,L  
leur numéro d'iiiscri!)liuii clc\-roiit figurer sur cliac!uc c01Ç de l'avriiit 
du bateau, B 8 ou 30 ceiiliiiiiitres ail-dessiis du plat bord et de~roiil.  . GLre peints à l'liuile cn blanc su r  fond iiciir. 

Les diinensiuns (le ces initia!cs et' dcs nuiilbros sont, : Pour le:; 
halcaux cle 15 tonileaus et ail-dessus clc O 111. 5.50 cle liauteur siii' 
O in. O60 clc trait ; pour les bateniis au-dessous cle 15 tonneaux, clc 
O m. 230 de liautcur ct O m. 060 de trait, (4). 

1. Cette instruction a donné lieu il un article ampliatif du directeur des Travniix 
publirs qui, par airitté du LS aoiit 1891, a dressé la  liste des initiales ainsi qu'il 

. siiii : 
Tabarka, T. A. - Bizerte, B. 1. - Porto-Farina, P. F. - Tunis-Goulette, 



Les niL2mcs lelli'es el niiii~kros sont Cgalemenl placks de cliaqiic 
c0Lé de la grande voile (lu baleau, sur  la toile iiiéiiie et toujolirs 
11cirils B l'huile, cri iioir sur les \.ailes blanclies, en blailc siir icls 
\;«iles noires ou de couleur sciiiihre, à O ni. '70 au iiioiiis iiu-111~s:iiis 
clc la partie la plus Ele\.Ce clc i'a~iteiine. 

Ides lcttrcs et numeros inscrits sur  les voilcs o11t un  tiers drk ~) l i i s  
cle cliiilcnsions el1 lous scris que ccus qui sont places sur  l'a\-üiit rlu 
bateau. 

.W. 3. - Soiil seuls autorisbs dans toute l'Cleiiclue ch1 1iitoi';rl 
tiiiiisicn Ics i.Cls, filets, iiistruiiients, inodes et procCd6s dc pèclic 
iiitlir~u6s ci-aprbs : 

I o  Filets sbdeiitaires : 
hlancts de taules espcces tels que mujclibrc, mclaiibrc, palaiiii- 

11ii.i.c. l,i~lii<l(> tlc poste ct 8 traiiiail, clc. 
2" Filcts clormûnt 
'riaamail, sarcliiinl el aiguillérc. 
:j" Filets trainaiits : . 
Grailcles cl pclites sciiiics, bouliclîe, eyssaugue. tartanellc, tar- 

lanoii, di,igiie, r~linlul .  gailgnYa oii bmuf et tous autres filcts Irai- 
iiaiits, (!ilclle (!lie soit lcbur dknoriîiiiation. 

. i o  Z:i!cts mobiles : 
(:ûrrcllets et Cperi iers. 
5" Engins dl\ ers : 
Claies, SoEiies, ligiles à dcus 11aine)ons, nasses, pai~iers, palaii- 

grcts cl tout insii~uiiicilt crri!11oy6 h la peclie cles criistacbs ou iiiiol- 

llisrllles. 
Les iriailles iles mailets et filets mobiles, A l'csceplioii d c  cc~llcs 

tlrls l~filniiliclii~res cl tlioiiiîaires, auront nu moins 20 iiiilliii~i~lres ( , I I  

carrt5; ccllc des !~alaiiiidii:rcs tiuroiit au iiioiiis 70 iiiilliiii~Li~c~s cl 
ccllcs des tli»nnaircs c2u nioins 335 inilliin6tres. 

I.cs iilailles (les ïilcts clnriiiniîts niiront au  inoiiis 3!) ~iiilliiiii~li~cs ; 
t:rll~ts des filets flntlaiits au  moins 10 milliiiiktres et cc!les des lilcts 
t,raiiiniils ail iiioii-is 25 riiilliiiîi~trcs rnrrks. 

I,cs jnurs des claics, !ianlcrs et riasses auroiît ail moiiis 35 iriilli- 
iîîi~lres. 

Lm iiinilles dcs filctc ilc tciiilc cc.piscc tlniveiit prCsenl(1r le.; tliiiirii- 
siniis régl(5iiic~ntaires lorsqiic ces filfits sont inihihbs cl'enu. 

L'ciiiploi des filets truînaiits est interdit clu Icr luiil au :{1 t\t.)iii 
dc cliaque annke. 

.\r1. 4 .  - Avant lciir einbarc~ncinerit. tous les engins dc pc\rlir 
sci.orit présentks, i1nbib6s d'eau, nus prC?osks à la péclic qui  s':issii- 

9. C .  - Iii.lil,ia. I i .  12. - Xnbcul, N. A. - Haiiimaroet, R .  A. - Soiises. S .  O, 
JIoiinstir, 31. 0. - iilclidja, h l .  E. - Sfax-Kerkennah, F. - La. Slcira, S. I i .  - 
Gnbcs, G. A. - l)jcilias,. D. A .  - Zsrzis, %. A .  

CCS 1ctl.res ont et6 clioisies J e  façon B no pas faire double cniploi n v c c  rellcs tlc 
1'AlpCric assignkes par arriiié nlinistériel d u  5 juillet 1894. . , ,  . . 



reront si les dimensions sont conformes aux dispositions de l'ar- 
ticle précédent. 

Art. 5. - Il cst esprcssément rléfeiidu de pêchcr ct d'emploj-er 
comme appdt les poissoris et cor1uillagei qui n'auraient pas lcs di- 
mensions voulues, ceux qui, parvenus à l'dge adulle, restent au- 
dessous de ces dimensions, peuvent être employés à cet usage. 

Il est égaleiricnt défendu de jeter dans les eaux de la mer le long 
des côtes, clans les porJa et dans la partie des ficuves et rivières, 
où l a  peche est réputde ri~aritime, de la chaux, des noix vomic~ues, 
des noix de cyprks, des coques du Le\.ant, de la manne, du musc 
ou toute autre substance liquidc ou plailte en xue Cappater, eni- 
vrer ou empoisonner le poisson. 

Art. G. - Il est défendu : 

10 D'employer des armcs à feu ; 
2" Des matières explosives ; 
3" De pêcher au  feu ; 
40 De pratiquer cics cZnaus sous-marins conduisant le poisson h 

des filets placés à leurs cstrérnités ; 
50 Dépouvanter lc poisson autrement qu'avec des avirons pour 

le faire fuir dans les filels et de troubler l'cau par  des inoyens quel- 
conques ; 

Go De retenir le poisson en plaqant des fascines, des gords et 
amas dc' pierres aux e n i b o u c l ~ r c s  cies fleuves et rivières ; 

'iO Il est interdit aux propriétaires d'usines établis su r  le liltoral 
de répandre dans l a  mer ou dans la partie sal6e des fleuves ou ri- 
vières, des eaux ayant servi aux bcsoins de leur industrie et les 
résidus qui cn proviennciit sails une autorisation expresse du di- 
recteur général des Travaus  publics. 

Art. 7. - 11 est défcndu de pecher, de faire pêcher, de saler: 
d'acheter, de vendre, de transporter et d'emr?loyer à un usage qucl- 
conque : 

l0 Les poissons qui ne sont pas parvenns à la  longueur de 10 cen- 
timétres, mesurés de l',mil à la  naissance de la queue, à moins qu'ils 
n'appartiennent à des espèces qui, parvenues à l'Age adulte, restent 
au-dessous de cctte dimension, tels que l'anchois, l a  sardine, le 
soclet, etc. ; 

Z0 Les homards et les langouste.; au-dessous de 20 centimètres 
mesurés de l'oeil à la naissance de la queue ; 

3O Les femelles grainées de homards et de langoustes quels que 
soient leur 8ge et leurs dimensions, et  enfin les œufs de tous les 
poissons et cruslacés corripris sous la dénomination de frai ; 

4" Les hu'itres qui n'auront pas 50 millirnétres dans leur plus 
grande largeur et les moules qui n'auront pas 30 milliinétrcs. 

Art. 8. - Les engins non menlionnés comme autorisés dans le 
présent décret, ceux de forme, poids ou dimensions, inusités ne pour- 
ront &tre mis cn usage sans  autorisation espresse du directeur g6- 



néral clcs Travaux publics. Il en sera de nîêinc pour les bateaux 
à vapeur clue 1'011 ~o i id ra i t  cilîployer pour la  traction dcs filets. 

Art. 9. - Il est prescrit ii tout pêclieur inscrit à un bureau dc 
port et à tout propridtaire de pechcries dc laisser visiter, soit à 
terre, soit à la  mer, ii la. premiere rbquisition dcs agents du service 
des peclies, les filets et autres engins de pêche qu'ils emploient. 

Art. 10. - Les détenteurs dcs pêcheries fises autorisés par Amrs  
Bey devront fournir a u  bureau du port de leur circonscription, dans 
le délai d'un niois à dater de la promulgation du présent décret, 
unc déclaration contenant le nom des propriétaires, les diii~cnsions 
de la pécherie et Le nombre des chambres établies dans l a  pécherie. 

Art. 11. - Il est prescrit ailx pecheurs en bateau ou h pied, aux 
délcnteurs des pêclieries de toute nature, aux nîarchands colpor- 
teiirs, voituriers, capitaines, maîtres ou patrons et à tous ceus qui 
transportent des poissons, crustacés ou coc~uillagcs, dc laisser visi- 
ter, h la preiniére réquisition, par les agents de policc de la peche, 
des conlributions diverses, des douanes et par tous les agents du 
fisc, leurs bateaux, mannes et autres objcts contenant du poisson. 

La présence, dans un lot, de poissons et de crustacés n'ayant pas 
les dimensions réglcincntai.rcs ainsi «ue cellcs des graindes de ho- 
mards et de laiigousles, entraîne la saisie du lot dans lequel ces 
cspeces ont été dkcouvcrtes. 

Les lots saisis sont rejelés à la mer, ou, si possible, distribués à 
dcs dtablisscments de bicnfaissncc. 

i1i.t. 12. - Sera puni d'iinc amcnde de 50 à 500 francs c t .  d'un 
einprisonnemenl de d is  jours un  iiiois-ou de l'une de ces deus 
peiiies seulement, cluiconque se  l i ~ r e r a  à la pêclie avec des armes à 
feu ou se sera scrvi dc substances csplosiblcs. 

Toute contra\:ention au  présent décret, à l'exception dc celles 
pr6vues aux paragraplies 1 et 2 dc l'article G ,  sera  punie de deux ü. 
dis jours de prison et d'une amende de 10 Li 1.000 francs,. ou de 
l'uiie dc ces deux peines seulcrncilt. 

1,cs engins proliibés seront saisis et détruits. 
I3n cas de r éc id i~e ,  l'amende sera portde a u  double ; il y aura  

récidive lorsque, dans les deus années B compter cle la  date du fait 
incrimine, il aura  été rendu contre le dblinquant un jugeinen1 passé 
en fornie de chose jugée, pour coi i t ravci~t io~~ au  prdsent ddcrct. 

1;'arlicle 463 du Code pénal francais relatif au  circonstances 
attdil~iantes sera  applicable aux contraventions prévues par  le pré- 
sent décret. 

Art. 13. - Pourront étre déclarés responsables dcs aincndcs pro- 
noncées : 

la Les armateurs, affréteurs, consignataires des bateaux de peclie, 
h raison des faits des patrons et des éqiiipages. 

2" Les pères, liiteurs, maris  et maîtres, à raison des faits de mi- 
licilrs, femmes, préposés et doinestiques, à moins qu'ils ne prouvent 



clil'ils ii'auraieilt pu cinpécher le fail qui donnerait lieu cette res- 
~)oi~sabilité. 

.\rt. 16. - Les contravenlions au préscril clfcrct seronl constn- 
tCes par proces-wrùal des ofliciers de marine ou inaîtrcs; comi-riaii- 
tlai~ts cles bbtiiileiils ou embarcalions, gardes-pcclie, agents de la 
furce puùlicpe, prirposés att,achés aux différentes adminislrations ct 
i8fgics financières et tous agents spéciaux assermentfs A cet effet. 

Les proces-verbaux dressés feront foi jusqu'à !jreiiue contraire. 
Ils scront dispenses de l'affirmation. A clffaut de prochs-vcrbaus 
on cii cas cl'i~~s~~ilisai~ce cle ces actcs, dcs contra\-ciilions !~ourront 
2Lrc prouvées par les nioycns de droit commun. 

.Ir[. 13. - Lcs conciilions cl'cscrcicc de In pcclie des éponges et 
11oiil1~cs deineureilt reglées par le dfcret di1 16 juin 1892, niodifii: 
11ui' lc clécret (lu, 11 janr.ier 1895 et lc décret du 28 aoîit 1807. 

Art. 16. - Sont abrogés le clécret clu 18 aoùl 1885 qui cléfend 
1ii. l~êclic à la torpille dans la rade de la Gouletle et toutes les dis- 
gositions antérieures contraires au pr8seilt décrct. 

Lc directeur ghnhral des Travaus publics et le directeur des 1:i- 
ilances sont cl~argks chacun en cc qui lc concerne clc l'ex6cution du 
présent décrct. 

Malgré sa longueur, ce document es1 fort incomplet; nous 
avons tenu 5 le donner clans son intégril6 . car il semblc en 

voie cle vivre autant que durera le protectorat français. II y 
aurait lieu cependant de conlpléler cette législation par une 
régleiilentation plus coinplCte, sur la surveillance de la péclie. 
sa limitation et son exploilation. 

hlais, à côld dc cette loi globale, il existe encore le régime 
fiscal ct douanier. (( I l  nc servirait à rien, nous dit JI. Fages. 
dans son ouvrage sur les pêcl-ies rilariLiines de la Tunisie, à celui 
qui veut praliqiier l'industrie de la pêche, cl'eii connaitrc Ics 
règlements tecliniques et cle possdderà fond les clivcrs règlcn~cills 
sur la malibre, s'il ne connaissait en mêmc lemps lcs taxes dc 
toutes natures qui frappent les produits de la mer dans lcs diHe- 
rents pays où ceux-ci peuvent être consomnlés. » 

Le poisson tunisien pcut, cn cîfet, etre vendu sur place ou 
export6, mais il est sounlis à certains droits. 

S'il est exporté à l'état frais, il est tarifé d'un droil cle sortie 
de 2 francs par 100 kilogrammes cle poisson (exceptioil faite 
pour le thon et la boutargue). Les poissons qui ont suhi une pr6- 
paration de conserve sont exempts de droits de sorlie. 

Si la régence encourage à l'exporlation, il semble qu'elle a 



Ctabli un d r o i t  d e  c o n ~ p e n s a t i o n  p o u r  l a  c o ~ ~ s o m m a t i o n  locale.  
Le po i s son  d e  p r o v e n a n c e  é t r angé re  e s t  tas6  d ' u n  d r o i t  d 'en t rée  
cle U p. 100 ad ucilorem, sauf  le poissoii  f ra is  d 'eau  clouce a u l r e  

(1 1 a m m e s .  q u e  les  s a lmon idés ,  lequel  p a y e  5 f r ancs  p a r  100 k i lo< .  
Mais lorsclue l e  poisson a été pêchG d a n s  les  eaux  tun i s i ennes  

i l  es t  s o u m i s  a u x  d ro i t s  s t i pu lé s  p a r  l e  décre t  d u  17 ju i l le t  1897.  
Nous c r o y o n s  u l i l e  d e  r e p r o d u i r e  l e  t e l t e  cle c e  décre t  q u i  a 

unifié d ' u n e  fac,on assez préc ise  l e s  clroits cle pcche  e t  cle v c n l e  
d u  poisson.  

' \us tcrincs de cc iiécrct, tous les droits aiitéricurs ausqucls 
donnaient lieu le débaryuemcnt, la ~ c n t e ;  lc colporlagc dcs pois- 
sons, coc~uillages, iiiollusques et autres procluits (le la p6clic, ù 
l'csception clcs poulpes ct des i.ponges, 0111 été suppriiiiCs et rem- 
p1aci.s par clcs clroits Centrée dans les \illes cl'ilile piipiilation ag- 
glomérée de 500 habitanls et au-dessus, conlnriiiknient au lüblcau 
ci-ci11r;is annexé. 

Ilûris les marcliés estérieiirs ou lieux siijcts, le poisson des deus 
prciiîii.rcs catdgories paie 0,03 par l;ilogramiiîc, c ~ l u i  des trois autres 
catégories 0,10 (art. leri). 

Moyennant lc paieillent clcs droits ci-clessus, lc commerce et 10 

col~or tage  (le poisson sont libi es. 
La location des tables ct cmplaceineiifs s-éciaus réservés dans 

les marcliCs a lieu nus  enc1~i:rcs à l'ai-niablc. 
La \-ente il la criSe csi facultalivc ct donne lieil 5. un 'salaire dc 

:' 010 au  profit clc l'adininistratioil ilc la  criée (art. 2). 
r\ la suite de ce décret l'nutorilé 11c~-liccxle tilo~tii. i l r i  tarif portant 

quc le produit de la yèciie est soumis, clans les cci~trcs cl'iiiîe 13011~- 
Iaiion agglomdrke cle 560 11al)itailts et au-dessus, ail ptiicinent d'un 
(Lroit par 100 liilogramiiies, variant d ' ap rh  les catégories suivantes, 
savoir : 

Première catégorie. - hllaclies, aloses, barbcaus coininuris, 
I~igorileaus, coquillages 11011 ddilominbs, petiles daurades, lii?~anrlcs, 
lietits merlans, petils miilcts clorés dit bigeraus. c~ursins, sardines 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  franclies, seiclies. 5 francs 

Deuxième catégorie. - Ailcliois frais, caulhhres grises, clovisses, 
crabes, eiicornets, grondins, illaigres, gros merlans, inillets d'éld, 
iiiulcts femelles non écorchés, millets écorchés, oblades, pagcaus, 
perclies, petites raies bouclier, petits rougets, sau»cs, saurels, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ilions. 5 francs 

Trois ième cutégorie. - Congres, daurades grosses, liclies amies, 
iiinquereaux, rn6xones1 murbiiés, ori?briiies, poissons de roches, 
poissons diyers et menus poissons, rascasses, rougets gris, sar-  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  dinc salées, saygues. 10 francs 



Qnat r i è?ne  catc;gorie. - .4nchois salés, bonites, cigales, loups, 
pdlainides, soles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 francs 

C i n q z ~ i é m e  catégor ie .  - 1-Iiiîtres, creveltes, homards, langoustes, 
bouln~gucs de mulels et de Ilion. . . . . . . . . . . . . . .  %O francs 

Les anguilles, squales, c!iiens de mer el grosses raies sont 
exeiilpts de l'impût. 

Dans les marcliés extérieurs aux licus désignés ci-dessus, ces 
droits sont fisds comme suit par liilogramme de poisson : 

l i e  catégorie. . . . . . . . . . . . . .  fr. 0,05 
2", 3e et /ie categories. . . . . . . . . .  - 0,10 

Dans les localités maritimes comprises entre Monastir et la 
frontit're tripolitaine, .lorsque les redevables en font la 
demande, le poisson peut Btre introduit sous le régime du passe- 
debout, A la condition d'être conduit par la voie la plus directe 
à l'endroit désigné pour la criée où il est mis aux enchères sous 
le contrôle cl'un agent de l'État ; il donnc lieu, avant tout enlè- 
vement. à la perception d'un droit de 13 p. 100 non compris 
le droit de crie'e. 

Enfin l'administration des finances oblige les saleurs tunisiens 
à sc procurer leur sel au pris  de 45 francs la tonne, c'est-à-dire 
environ trois ou quatre fois plus cher que sa valeur réelle. 

Puis ua décret en date du 24 avril 1902 est x n u  inlcrdire 
la 11Bclie aux 15ceufs et au chalut en de$ de 3 milles de terre. 

Le gouvernemenls du Protectorat avait reconnu, depuis long- 
tcn-ips, la nécessitb d'une législation complEte des pêches mari- 
times en Tunisie et c'est dans ce sens que fut pris le dhcret du 
2û aoiil1897. 

Cependant ces divers décrets prdsentaicnl bien des lacunes; 
ils rie ddfinissaient pas suffisamn-iei-it le rôle et les atlributions 
du servicc cliargé de la surveillance de la pêche ; ils ne prdci- 
saieilt pas 1cs limites dans lesquelles s'exerce la pfiche maritime, 
ni  les conditions d'exploitation des élablissements de pêclie ; ils 
ne renfermaient aucune stipulation concernant les madragues, 
les pêcheries, la pbche à pied, etc., etc. 

En 1905, la plupart des questions que n'avaient par permis 
d'édicter, en 4897, ilne réglemeiition complèle de la police de 
la pêcl-ic maritime ayant rccu une solution à la suite de la signa- . 
ture dc la convention italo-tunisienne de 4896, le moment parut 
venu il la Direction générale des travaux publics de prbparer 



une législation de la pêclic maritime plus en rapport avec 
l'importance de cetle industrie dans la Rhgence et les progrbs 
que le protectorat francais a lc devoir d'apporter dans cette 

. braiiclie de l'adminislration tunisienne, comme dans les autres. 
Cette législation fit l'objet d'un décret promulgué à la date 

du 45 avril 4906. 
Le préparateur de ce décret s'est inspiré des divers décrets 

métropolitains sur la matière, ainsi que du dhcret algérien du 
5 juillet 4894 qui a été remanié de façon à unifier autant que 
possible les législations algérienne et tunisienne, tout en tenant 
compte des circonstances particulières dans lesquelles la 
Tunisie se trouve et qui résullent, soit des pêches spéciales qui 
y son1 exercées, soit des trailés qui la lient à d'autres puis- 
sances et qui renferment des stipulations relatives à l'exercice 
de la pêclie dans les eaux de la Régence. 

En résumé, il a été procédé de la manière la plus large à une 
assimilation des deus législations aussi complète que possible, 
eii cc qui concerne la réglementation des engins et procédés de 
la pêche, de facon que le pêclieur algérien puisse passer indif- 
féremment d'un,pays dans l'autre sans avoir à se inunir d'en- 
gin s nouveaux. 

Pour les pénalités, les clispositions de la lc'gislation métro- 
politaine sur la matière ont été adoplées aulant que le permet- 
laicnt l'organisation judiciaire et le rogime pénal de la Régence. 

En raison des ravagcs que lcs filets traiiiants occasionnent 
dans les golfes de Tunis et de Sousse, et des difficultés qu'éprou- 
vent lcs bateaux garde-pbclie à assurer une surveillance cnéc- 
tive ~ c n d a n t  la nuit, la nouvelle réglementatioii n'autorise 
l'iisagc des filets traînants que du lever au coucher clu soleil. 
Les bateaus affectés à cette pêche ne peuvent, par suite, sortir 
qu'une demi-lieuse avant le lever du soleil et doivent êlre ren- 
trés une demi-lieure après son couclier, sabf les cas de force 
majeure dûnient justifiés. 

Enfin, la mise en vigueur du décret du 24 avril 1902 précité 
ayant soulevé des contestations entre gardespêclie et peclieurs 
au sujet de la distance de terre à laquelle les contraventions 
avaiciit été relevées, la nouvelle réglementation a adopté, comme 
limite d'interdiction, la ligne des fonds de 30 mbtres, profon- 
dcur très suffisante sur les plages plates clc la Régence. Cette 



mesure supprime toute cause d'erreur, aussi bien de la part des 
pêcheurs que de la part des agents de la police des pêches. 
L'usage de la ligne de sonde permet, en eff'et, aux uns comme 
aux autres, de reconnaître immddiatement s'ils trou\-ent en , 
dehors ou en dedans de la zone réservée. 

De plus, il ne peut être fait usage des filets traînants à moins 
de 500 mEtres des bordigues des pêcheries européennes ct indi- 
gènes, et à moins de 3 milles des filets flottants ou fixes em- 
ployés pour la pêclle du poisson migrateur. 

Enfin l'emploi de ces filets est interdit du 11"' jilin au le' sep- 
tembre dc chaque année ; un simple arrêté peut même l'inter- 
dire pendant une longue période de temps, sur certaines par- 
lies de la côte, si le besoin s'en fait sentir. 



L'AFRIQUE OCCIDENTALE FRAii'iCAISE 

LA MAURITANIE, LE sfiNfiGAL ET LES RIVIÈRES DU SUD 

Les côtes cle notre colonie du  Sdnbgal s'étendent cle %'Diago, 
silué à (16 kilomètres environ au nord de Saint-Louis, à la 
frontière dc la Guinée portugaise, avec une enclave formée par 
la colonie a~iglaise de Gambie. 

L'li~clrograpliie des côtes du Sénégal n'existe pour ainsi dire 
pas, et, comme le peu qui en a été fait l'a été uniquement au , 

point dc vue dc la iiavigiitioii côtière ou au loiig coiirs, les 
fonds, à partir de 3. ou (i mètres, son1 presque con~pll'tciiieiit 
inconnus. 

D'après lc rapport de MM. Cotte el Van Gaver sur l'industrie 
des pêclies aux colonies, du  cap Blanc, constitué par une 
riiuraille de grks à pic, au cap Vatel, à l'îlot de Gorée, formé 
de falaises lracliytiques, s'étend une cGle basse el sablonneuse 
que l~ordeilt sur presquc toulc son Etenclue des dunes felds 
pathiqiies, d'une trentaine dc mètres de liauleur, doiil la for- 
mation a isolé de la mer une sbric de marigots et d'dtangs 
lagunaires, IransformEs e11 salines naiurelles par I'intensitE dc 
l'évaporrition. La régularité de la côte n'est coupéc que par 
c~uelques formations rocheuses, telles que le cap Mivili. Entre 
ce clei-nier et lc cap I3lanc SC dessille une vaste écliaiicrurc, 
longue de 200 I,ilomètres, large de 80. partiellerneiit partagde 
par le cap Blanc el une lignc continue de récifs qui le prolon- 
gent au  sud. l'out cet espace es1 connu sous lc non1 clc banc 
d'hrguin. A l'est du cap Blanc s'étend la baie du Lévrier, lon- 
gue de 25 milles, large de 32, dont les fonds varielil. de 5 à 
I O  mktres ; la baie de Cansado en est une dépendance, sa 
superficie serait de 4 milles de largeur et de 2 de profondeur, 
avec 9 mètres au milieu et 4 sur les bords. Plus au sud, la 
Ilaie d'Arguin, avec un groupe de trois îles dont la principale 
est celle d'hrguin, plateau de grEs long de G kilomètres, large 
d e 2 à  3. 

Au large du cap Blanc et de la ligne des hauts fonds qui lui 



- 44 - 
fonl suite, la d6clivité du sol sous-marin est faible et la pro- 
foiideur augmente gracluellenient. Les fonds deviennent de 
nioins eii moins 6tendus en se rapprochant du cap Vert. Au 
delà de Dalrar, les baies s'élargissent de nouveau jusqu'à l'ern- 
boucliure cle la Casamance el peuvent atteinclre 40 milles de 
largeur. 

l'arallèle~iient à la côte passe un courant vers le sud. L'année 
se divise, en cetle région, en cleux saisons : l'hivernage ou 
périocle des pluies, de juillel à septembre, et la saison sèche le 
reste du temps. Le climat est chaud, mais supportable pour 
l'Europ6cn ; la température moyenne est cle 15" en janvier et, 
de 45" en septembre. 

Les Canariens clistinguent en cette région trois sortes de 
vents : le vent de terre, le vent clu large et l'liarmaltan, qui 
vient clu déserl et souffle surtoul en l i i ~ e r .  Ce vent est d'une 
sécliercsse extrenle et il entraîne avec lui la fine poussi&re du 
ddsert qu'il lransporte souvent jusque for1 loin en mer. On 
peut dire d'une façon gén6rale que, sur loute la côte maurita 
nieiine, peiidanl la saison sèclie, les vents varient du norcl- 
ouest au sucl-est, avec des passages accidentels et courts vers 
l'est . 

D'après II.  Gruvel, (< l'liarmallaii produil cles Ilrunies plus 
ou moins ililenses qui masquent souvent la terre. Mais, en 
deliors des iiioinents oil souffle le vent, la lerre est voilée par 
une ligne l~rumeuse qu'on ne distingue pas quand on est à 
terre, mais qui, du large, forme un véritable cordon blan- 
chiltre, simulant les clunes ou les falaises de ces régions, et 
qui fail croire à la proxiniit6 de la lerre par la surélévation 
qu'il clonnc aux accidents du  rivage^ Il se produit comme une 
sorte de mirage 1 ) .  

lin ce qui concerne le Sénégal particulièrement, on dis- 
tingue trois rCgions cdtières assez intéressantes au point de 
vue de la pêclie. C'est d'abord la région comprise entre 3'Diago 
et la pointe cles Almadies, puis celle comprise entre la. pointe 
des Almadics et le cap Rouge, et enfin celle désignée générale- 
lement, au Sénégal, sous le nom cle (( pelite côte )) et qui 
s'étend, environ, du cap Rouge à la pointe Sangourar, A l'em- 
bouchure de la ri\ ibre Salonne. 

La premihre région est la continuation exacte, au poinl de . 



vue des fonds, de la côte mauritanienne, c'est-à-dirc que les 
fonds sont constitués par du sable équilier jaunûlre, plus ou 
Inoins fin, recouvert, en certains points, comme aux environs 
de l'emboucliure du Sénhgal, par une couchc de vase verdàtre, 
d'épaisseur variable. 

En face de Saint-Louis on trouve quelques plitriers roclieux ; 
la région cles Almaclies est parsemée de roches éruptives ; et 
du cap Vert au cap Maunel, la côte devient même dangereuse. 
Le reste de la côte est encore assez mal connu 113-clrograplii- 
quement. 

Depuis longtemps on sait que la côte occidentale d'Afrique, 
jusqu'h l'emboucliure de la Gambie, peut compter parmi les 
parages les plus poissonneux de l'océan Atlantique. Le banc 
d'hrguin et les régions avoisinantes sont extraordinairement 
riclies, surtout pendant l'hiver, d'octobre à mai. Un grand 
nombre d'espèces sont propres à la côte d'Afrique, beaucoup 
lui sont communes avec la Méditerranée, quelques-unes avec 
l'océan Indien et l'Amérique du Sud. 

Bous n'avons pas à énumérer ici toutes les espkces catalo- 
guées par la mission Gruvel, nous dépasserions le but que 
nous nous sommes fixés. M. Gruvel estime lui-m8me qu'en 
fixant à trois cents le nombre des espi'ces cle poissons de celle 
région, l'on serait probablemcnl au-dessous de la moyenne. 

Au surplus, en ce qui concerne spécialement les espèces qui 
pullulent sur la côte de la Mauritanie, l'on voudra bien se 
reporter aux travaux de la mission clans cette région. L'abon- 
dance du poisson procure des récoltes trEs belles. Certains 
pêcheurs de Dakar et de Saint-Louis, deux cents environ avec 
soixante-dix pirogues, vont pêcher dans cette région. Le poisson 
pêché est vendu aux Maures et aux caravanes. 

Les eaux de la Mauritanie ne sont pas seulement exploitées 
par les indigènes, elles sont encore visitées par les pêclieurs des 
Canaries. 

Les pêclieurs des Canaries arment pour Ia peche sur la côte 
occidentale d'Afrique d ~ s  goélettes de 30 à 40 tonneaux. Les 
engins de pêche appartiennent soit à l'armateur, soit à l'équi- 
page ; celui-ci est composé en généralité de vingt-cinq liommes, 
tous bons marins, intelligents, sobres. Ils ne touchent pas de 
rétribution, mais sont payés à la part. 



Les 1)Cclieurs des Canaries se servent surlout des lignes de 
3 millimètres de diamhtre, 55 brasses de longueur, toutes à 
liameçon. 

Le poisson pCclié est consommé aux Canaries et se vend 
entre I l  et '28 francs, au plus 40 francs, les 100 kilogrammes. 
Cllaclue costers fait six à huit campagnes par an, cllacune de 
vingl à cinquante jours. Cllaque fois, la cargaison estcl'enviroii 
300 000 bilos, cc qui représente à peu près (i 000 francs. 

La pêclie sur la côte d'Afrique occiderilale est infime au 
regard des i~~contestables ricliesses qui s'y trou\-ent. A l'lieure 
nctuclle, iioua pouvons dire c~u'clle ii'cst d'aucuil profil pour la 
France ct notre colonie du Sénégal, qui ii6glige d'uliliscr une 
sourcc de richesses à sa portée. &Iême, jusqu'eii ces dciniers 
teml)s, bien qu'un certain bruit ait été fait, à cliverscs reprises, 
autour des ricliesscs cle la cdte occideiitale cl'!\friclue, 1'6lucle 
pratique de leur exploitalion n'avait pas été faile sdrieusemen[. 
C'est sur cette doiiiiée c~uc s'organisa l'crpdclitioii de Gruvel, 
clont nous coi~naissoils tous les lieureux résultats, sur l'ktudc 
de la faune de ces regions. 

Toiitcîois, la qualité du poissoii rapporté n'a pas été jugée 
de prcmiibrc c~ualild, el la coiiimission instituctc à Bordeau\ 
concluait que l'armcmerit de la 116clic sur la côlc occidentale 
cl'hfriclue ne l)ouvail pas être recomn~aiidC.. Les frais s'6lèvc- 
raien1 au minirnum à 30 O00 francs et il faudrait poui- les cou- 
\ rir rapporter une quantité de poissons cl'autaiit plus graiiclc 
( ~ U C  les prix (levraient être tr6s bas : (le ])lus, ce poisson rie 
hénklicierait pas tlc la prime d'exportation de la morue. 

Cepcildanl, 31. Gril\-cl lie s'incline pas devant toutes les 
alq)r6cialions de ladite commission el considCre, avec tl'asscz 
justes raisons, que les poissons pêcli4s sur le I~anc  d'hrguiii 
sont doués de 11onnes qualités comcslibles lui donnaiil droit 
de s'iniplaiitcr sur les rnarchds ilon seulement d'Europe, inais 
surtout sur ceux du S6négnl et du Soudan. Nous iic saurions 
trop insister sur ce dernier point. 

La socidlé des Pêclieries maritimes ljoniiaises établie à Las 
Palinas, aux Canaries, possède la iiiême manibre de voir. 
Aprks de grandes difficultés, elle n'a ])as tardé h prciidre un 
large essor et a pu enfiil fixer la nature et la classificaliori de 
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ses produits. Elle a pu aussi s'occuper de la queslion dc la 
vente el chercher des déboucliés. 

13llc semble avoir réussi, et le stoch accumulé 1)cndant la  
campagne de 1!)OG a été rapiclement enlevé. Au reste, cc rdsultal 
n'a pas Sté obtenu sans diificultés ni  sans de gros sacrifices : 
transformation du inritoriel d u  clialutier, installalioii des stS- 
cherics et accessoires pour la conservation et la bonne prépa- 
ration de la matière premibre. Cettc sociétd prépare son iiistal- 
lation au cap Blanc, dont celle de Palmas n'est que le l>rSlude 
pour cn Gtre plus tard le complément. 

Coinnie nous le disions plus liaul, le poisson des eaux afri- 
caincs ne peut être, en aucune façon, comparé, ni trailé, iii  
vendu coninle morue. La caractéristique est, en effet, une 
énorme clu:intilo d'huile répartie dails l'ensemble de la cliaii. 
qui rcssoi~l toujours, quelquefois même au moment (lu séchage. 
clucl(luefois après quinze jours (le sdcllage au magasin. 

L u  prol~orlion du poisson 1)lailc est excessivemen1 niininic 
cl ([iloiquc la laleur du poisson d'Afrique soit excellente. il nc 
peut guhre Ctrc \-cildu séclié sur les marc1ii.s européens. Soli 
:isl)cct jauiiritre el son goût cl'l~uile rciiicie ne sont pas firit, 
110ur lui en livrer l'accbs el concurrencer la iiioruc, à lacluell[. 
on es1 liabitud. Il faut donc vendrc ce poissoii ü ccus qui. 
coiiiine les Canariens, ii'al)prCcieiit que celui qui csl gras el 
Iiuileus. Et ils sont noiiihrciix. en -Lfriquc, notaniiiieilt. 

11 sera tlifficilc il nos soci6tés cl'arri\-el. à doliner ct i pro- 
cluirc u n  articlc soigné à dcs pri\ qui seuls pourraieil1 lciir 
l~crmettre de se renclre inailrcs des marcliés, ct elles ne poui.- 
roiil alleintlre ce résiiltat qu'a\ ec des faveurs fiscales cl surtout 
clc grniicles facilités, et aussi l 'al tr i l~utio~i,  au cap l;laiic, t l ( b  

leirailis au bord de la iner, coi~ccssions cl'al>poiiterneiit, aug- 
iiierilatioii et ümdlioration cles voies de coinmunication. 

A ces coilditions. la mise en valeur des ricllesses poissoii - 
ileuscs dc nos cotes africaines se réalisera et nous \-erroii\ 
peut-Clre bientôt une importante flottile y évoluer. Si on les 
laisse livrées à elles-mêmes, il est à craindre qu'elles iic subis- 
sent le iiic'ime sorl que leurs devancières après > al-oir \-il 
sombrer leurs capitaux. 

Semblübles r~ues tions se posent pour les p0clieries du Sén6gal 
et des rivières du  Sud. 
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Les nombreuses espèces de poissons que l'on rencontre sur 
* 

les côtes du Sénégal et qui rappellent beaucoup celles de la 
chte mauritanienne, sont loin cl'être toutes utilisables au point 
de vue incluslricl. 

Il est-cependant, croyons-nous, intéressant d'en citer ici 
les plus importantes. 

Parmi les poissons de surface, citons tout d'abord : la thon- 
nine de la Méditerranée (Tlzynnus thunninu, C. V.), qui donne 
un produit l~lanc et jaunc qui peut, au clire de la seconde 
mission Gruvel sur les côtes du Sénégal et des rivières du sud, 
être mis en comparaison avec notre plus beau thon de Frai~ce. 

Les sardines sont représentEes par trois espèces : Clupea 
serzegalensis, C. V., Clupea ebci, C. V., et Clupea aurila, C. V.,  qui 
est ln sardinelle de la Médilerranée. 

Enfin, cette mission a rapporlé de nombreux écliantillons 
de l'anchois cle la Mécliterranéc (Engrnulis encra,richolus, L.). 

Les fonds cle sables plus ou moins vasard sont l'habitat de 
prédilection des pleuronectes, qui sont représentEs par cinq 
espèces au moins du genre Solea (S. vulguris, Quensel, S. 
lascaris, Risso, S.  Il.iophlalnacr, Blecher, R . ,  S. hexol~htul~~icc, 
Bennet, S. Senegal, K.), par une très belle espEce voisine 
des précbdentes et d'une bonne valeur conlestible, Synal~turu 
punctutissima, Peters) qui se trouve presque toujours associée 
à une forme curieuse et très appréciée, 'c'est le Cynoglossus go- 
réensis, Steindacher. 

Quelques unes de ces espèces atteignent des tailles considé- 
rables. 

Sur ces mêmes fonds vivent en bandes presque innombrables 
les mulets ou muges de diverses espèces (!~lugil cephalus, L , 
M. auratus, Risso, M. grandisquanzmis, C. V.), ainsi que de très 
nombreux écliantillons d'une esphce tout particulièrement 
intéressante, le bar tacheté. 

Une espèce qui fréquente aussi les fonds de sable vaseux et 
se tient pendant la saison sèche à l'embouchure des fleuves 
qu'il remonte, parfois très loin, d8s qu'arrive la saison des 
pluies, c'est le Polynelnus quadrijilis, C. Y., beau et excellent 
poisson, d'un blanc argentE, voisin des seines et qui, comme 
elles, peut atteindre parfois des poids considdrables. 

M. Gruvel attache une très grande importance à l'avenir 



induslriel de ce poisson, connu des Sdnégalais sous lc 110111 

dc capilaine et qui doniic, après salaison et sccliage approljriés. 
"11 produit d'une blanclieur eslrl.iiic, nc jaunissantjainais. 

Par~ili les crustacSs iildustriellement intdressants. citons 
quelques pœneus ct paleinon de belles tailles, et qui sc pCclienl 
parfois en grand nombre dans lcs eaux douces. 

Citons aussi les panuléaiis regius. Cc sont de magnifiques 
langoustes vertes avec des bandes jauiiitres. Ces lailgousles se 
reiiconlrenl depuis Saint-Louis jusque sur la côle de Guirice. 

Dans la classe des mollusc~ues, l'liuître de palétu\ier clui 
semble se rapporter à l'espècc Ostr-en pnrnsil icu dc Guclin, 
~ I O U L Y ~ ,  peut-0tïc donner par la suite et dans sa culture ratioil- 
ricllc, d'in téressail ts résullals. 

Sur la cote du Séiiégal. depuis Saint-Louis jusqu'à la Gui- 
~ick portugaise, la pêclie se fait d'uiic fayon beaucoup plus 
iritciise que sur les côles de la Mauritanie. sails nlleiiidre. 

- cepcnclaill, la quasi-perl'cction relalive des préparalioiis caiia- 
rieiiiîcs . 

Les races clc noirs qui se li\jreiit à la pêche sont au iioinbre 
de Lrois : les Ouolofs, les Lebous et les Sirives. Les Ouolofs et 
Ics 1,ebous sont des pêclieurs de carrikre. Leurs liakires soiil 
des pirogues crcusces dans la partie Ilasse d'un lronc cl'arl~re 
(loiil la stal)ilit& est obleiiuc par uii plal-1)orcl l i \&  auloui* tlc 
l'cnil~arcntioil. Ces baleau.; marchcnt Ü la voile ou ü la pagaie. 
Lcs ciigiiis emp1o~-és par ccs pcchcurs ile sont pas t h  variés, 
et. dc plus en plus, les eiigiiis locaux leiiclcnl il Ctre sul)plaiités 
par les engins métropolilaiils plus perleclioiinés. 

\ous citerons la seniic. csaçlemeiit la mêiiic que cellc cles 
ci;tes dc Fraiicc, ct l'hpcrvicr. 

11 csislc uri eiigiii, toul i fait local, cl cluc lcs iioirs iililiscnt 
daus les flcuvcs, le Séiiégal, par cscmple; c'est le bili. D'apr9s 
RI. Gruvcl, ce serait une poche, en filet, à ouverture rcclaiigu- 
lairc iiistallde, au moyen de pieux. dalis le fleuve. Lorscjuc Ic 
1101 iiioiite, le poisson le suit cl va se loger claiis la poclic clu 
filet; coniine la ralingue cle base peut être tirbe, par Ic lialit, à 
l'aide de dcux ficelles, le pêclieur, au niornerit où lc 1101 va 
ccssci., rciiionlc la ralingue du bas, et enferille lc poissoli. Ide 
hili est fixe ou mobile. . 

Les préparatioils de poissons, par les iioirs, sont plus varices 
'1 



que chez les Maures. Ils font, généralement, sécher le poissoi1 
cle taille moyenne au soleil, et. quancl il est sec, il prend la 
forme d'un morceau de bois, c'est le (1 tambadiang n. Plus 
gros, le poisson est ouvert par la face ventrale; on enlève les 
intestins, le foie quelquefois, c'est le (( gedia )). Lorsque la 
sardine - la sardinelle de la Méditerranée - arrive sur les 
côtes en grande quantité, des villages entiers viennent pour 
la pêche. Il est alors capturd des quantilés de poissons; pour 
les préparer, on les met tous en rond, la tête vers le centre, et 
on les recouvre d'une couche d'herbe sèche. On y met ensuite 
le feu, on fait griller d'un côté, puis de l'autre, on fait ensuile 
sécher au soleil, c'est lc « lalca ». Enfin, il y a une quatrième 
préparation, le (( dooii », beaucoup plus compliquée. 

Bous basan-f, toujours sur les travaux de la mission Gruvel, 
concernant le Sénégal et les rivières du Sud. voici quelle serait 
cctte pr6paration. Sont compris dans cette calégorie les pois- 
sons qui sont d'une taille considérable, el qui ne peuvent pas ' 
être séchés au soleil. 011 les debite eii morceaux que l'on met 
à bouillir dans une marmite, puis. ces morceaux sont étalés 
au soleil, de faqoii que toute l'eau s'évapore el laisse lc 
poisson suff~sammeiit sec. 011 le met alors daris une fritu1.e 
d'huile de poisson, oii 1161ale ensuite au soleil, où il achève de 
&cher. 

La pêche ne donne lieu, en Afrique occidentale franqaise. 
qu'à une ésportatiori nulle pour toulcs les colonies. Avec uii 
peu de métliode et de suite dans les idées, on arriverail facile- 
nient, à faire de nos possessions africaines, que nous allons 
Vtudier par la suite, un centre qui, au point dc vue des pro- 
duits de la pêche. lion seulement se suffirait à lui-même. mais 
encore deviendrait un pags d'exportation vers les colonies voi- 
sines. Pour développer celte industrie, il faut que les capitaines 
francais se portent vers ces régions. Il faut aussi que la 
métropole vienne en aide à 1'.%. O. F. II faut, en outre. quc les 
questions cl'armemeill, de douanes, d:: marques, etc., qui sont 
soulevées par l'installation d'induslries de pêche en Mauritanie 
et au Sénégal, soient résolues dans le sens le plus large. Il faut 
que les produits pêcli6s par les bateaux français, avec l'arme- 
ment régulier, et transportés par bateaux francais, puissent 
entrer en franchise dans la métropole, sous quelque forme 



qu'ils soient présentés, à la condition, bien enlendu, que tous 
les produits, employés pour lciir fabrication, soient d'origiiic 
francaise. 

LA GUIYÉE FRANCAISE 

Les côtes de la Guinée française sont très poissonneuses. Les 
espèces d'animaux aquatiques. qui sont l'objet d'une pFclie 
l-iabituelle, soit dans les eaux marines, soit dans lcs eaux 
douces, sont les suivantes : raies, limandes, 'plies, mulets, 
capitaines, dorades. 

Parmi les mollusques. citons les liuîtres, les moulcs, les 
palourdes. 

Dans la famille des crustacés, nous nommerons les laii- 
goustes Ü longues cornes, sans pinces ; les crevettes marines Ü 

pinces peu visibles, et les crabes. 

Dans la classification des écliinodermes : les oursins. 

La pêclie est peu développée dans notre colonie de la Guinée 
française ; ses cours cl'enu ne s'y prêtent pas beaucoup ct la mer 
est mauvaise polir les embarcatioiis de faible diniension des 
indighnes. Toutefois, les indigènes pourraient, si des mo? cils 
iiioins rudimenlaires leur élaient indiqués, dé\ elopper cetle iii- 
clustrie qui ne pourrait que leur rendre de grands sen-ices. Cc 
serait un progrès qui aurait une grande répercussioii sur la 
vie écoriomique de toute cette contrée. 

Lcs pêclies marines se pratiquent, i l'lieure actuelle, du rivage, 
sans enibarcatioi-i, ou en eau très profonde. Pour ce genre 
de pêclie, les indigènes se servent de lignes à iilaiii 2 plu- 
sieurs hameçons, assez fortenlent plombdes. 

Quelques indigènes ont aussi des éperviers, illais les prises 
sont peu importantes, en raison du ressac toujours assez Sort. 
De plus, leurs engins ne sont jamais assez chargds de plomb. 
ce qui fait que le filet ne descend pas assez vite au fond. 11 n'y 
a l'as, à vrai dire, en Guinée, de bateaux de pêche. Les noirs, 
assez rares, qui se livrent à cette exploitation, se servent de 
pirogues. 



COTE D'IVOIRE 

Il y a peu de renseigiiements sur la richesse (le la mer de 
cette colonie. Les rivières sont très poissonneuses, et les 
lagunes contiennent une très grande quantité de poissons 
comestibles. 

La pêclie en mer est très peu pratiquée. Sur les lagiines, elle 
constitue, au contraire, une industrie de premier ordre et pour- 
rait rencontrer, dans l'avenir, u n  débouché sérieux dans les 
colonies voisines. 

DAHOMEY 

La ~ ê c l i e  constitue pour les incligènes d u  Dalioiney une 
ressource fondamentale ct se range, par son importaiicc &CO- 

nomique, immédiatement après l'agriculture. Bien c~u'oii rie 
puisse pas pêcher partout, fautc cle cours d'eau, la  pêclie cloniic 
des produils cle telle qualit&, et en telle quantité que. lorsqu'on 
peut l'exercer, elle enlre, pour la plus forte part, clans lcs 
sources d'alimentation des noirs. 

La pêclie en mer, à cause de la barre, est pour ainsi clire 
nulle. Elle se pratique 5 la ligne sur la lagune de hotoiiou. 
De plus, on Elend souvenl en mer. parallèlement au riva& oe , un 
filet formant Ilarrière. Les cleux c.rLrémi tés sont rameliées au 
rivage (l'où on l-iale. 

Bous lie parlerons donc pas de pCches côtibres, bien qu'il 
paraisse ?i peu prhs certain qu'il J a de nombreuses espèces dc 
poissons sui. la côte du Uallonley. 

Sur les lagunes, l'eau, beaucoup plus calinc, cst sillonii&c de 
barques oii se lieiinciit les pGclieurs. Les bords mêmes. dc ccs 
lagunes porlent des villages dont les liabitants pai.aissenl en- 
tièremen t coiisacrés au lravail de la pêclic. 

.lu dire clu général Toutée, dans son ouvrage Du Dalzonzey ( l u  

Sahuru. les villages, comme celui d'hvonsouri, sont formés de 
inaisoiis sur pilotis, assez élevées pour que la vague ne -\-ieiinc 
pas en mouiller le plancher; on y acccde directemen1 eii 
pirogues. Quant aux engins employés, ce sont : la ligiie ~~rescl l~c  
tou,jours dormante, les nasses ou verveux, el surlout l'hper- 
vicr. 



Les pêclieurs de Iiotoiiou, excellent à manier ce dernier 
engin, qu'ils étalent sur l'eau en cercle de 7 à 8 mittres (le dia- 
métre. Ils le lancent, non pas comme nos pêclieurs, après 
l'avoir 1)alaiicé du côté gauche clans u n  plan vertical, mais 
a1)rès l'avoir fait tournoyer horizontalement à deux mains au- 
dessus de la tête. Ils se livrent à cette pêche, en se tenant 
clebout à la pointe de la pirogue. 

En certains endroits de la lagune, oii les indigènes ont con- 
staté .que les poissons exécutent des migrations périodiques, 
on trouve des pêclieries organisées en cloisonnage, (lui, au 
moyen clef barrages et de labyrinthes, conduisent' le poisson 
dans des kliambres de pêclie. 

'Tous les engins employés témoignent d'ailleurs d'une in- 
dustrie depuis longtemps établie et prospère. 

Les éperviers sont fabriqués par les pêcheurs eux-mêmes et 
n'ont rien à envier, ni  pour l'adoption des mailles Zi la taille 
des poissons, ni  pour la légèrelé et la régularité du travail de 
filet, ni  pour le plombage, à nos engins. 

Les produits de cette pêclie sont principalement des niulets 
et des soles. 

Ces produits se vendent chaque jour sur le marcli6 de Iio- 
tonou. Toutefois, les quantités ainsi vendues lie représentent 
qu'une très faible proportion de la pechc. C'est ainsi que 
\!i. le général 'routée, alors en mission au L)aliome?, cite ce 
fait suivant, sur les richesses poissonneuses de la lagune : 
(( Dans la lagune de l'Océanie, u n  jour d'orage, les clécllarges 
électriques ou toute autre cause, nous dit-il, ayant tu6 des an- 
guilles, le bateau à vapeur sur lequel nous marchions eut ses 
aubes empêtrdcs pendant plus de cinq lieures par les cadavres 
c~u'ellcs soulevaient. )) 

Les indigènes conservant leur poisson en le funianl. Cette 
manière dc le conserver comporte deux degrés. Quant on 
veut conserver du poisson pendant trois ou quatre jours, on le 
met très près des charbons et, en même temps qu'il se fume, 
il subit une demi-cuisson. Quant on veut le conserver pen- 
dant plusieurs mois, on le découpe en tranches plus rilinces, 
on élève, beaucoup plus loin du feu (près de 1 mètre), les ba- 
guettes clu gril sur lesquelles on le place, et on entretient un 
feu très fumeux pendant plusieurs jours. 



Le poisson fumé des lagunes figure dans tous les marchés du 
bas et du moyen Daliomey. Ce poisson est également envoyé 
clans les pays voisins, Togo el Lagos. 

Voici quelques statistiques concernant l'exportation du 
poisson fumé vers ces deux possessions étrangères : 

I'JOO. . . . . . . . . . . . . .  QG4 lonnes. 
1901. . . . . . . . . . . . . .  580 - 
1902. . . . . . . . . . . . . .  520 - 
1903. . . . . . . . . . . . . .  302 - 
1905. . . . . . . . . . . . . .  926 - . 
4906. . . . . . . . . . . . . .  894 - 

Il nous est toutefois iinpossible d'apprécier la valeur des 
produits dc la peche, parce que leur consommation dans la 

' 

colonie échappe à toul contrôle, d'autant plus, comme nous 
venons cle le voir, que la majeure partie sert à la nourriture 
des populations qui s'adonnent à ce travail. 

Quoi qu'il en soit, il est certain que la pêclie constitue pour 
le Dahomey une industrie prospère, qu'il est de tout intérêt 
de favoriser, afin d'augmenterencore sacontribution au dévelop- 
pement de la colonie. Il est évident qu'elle continuera à Citre 
exercéc exclusivemcnt par les indigènes, mais il est nécessaire 
que les autorités françaises encouragent les procluctenrs i t  

soigner, de plus en plus, la qualité (le leur marcliandise el aussi 
îavorisent la création des moyens dc transport. 

LE NIGER ET LE SOUDAN 

Nous ne saurions donner un aperqu d'ensemble sur l'étal 
actuel des pêches maritimes. dans l'Afrique occidentale fran- 
çaise, si nous ne parlions ici de notre grand fleuve africain. 
le Niger. 

Comme les océans,.ce fleuve a aussi ses marins, non pas 
des marins d'occasion. mais des populations entières qui ont 
le privilège de vivre du fleuve lui-même. Ce sont les Somonos 
et les Bosos. 

31. Félix ~ubois , 'dans  To~nbouctou la hIystél.ieuse, nous en a 
donné, cl'après la légende, les origines. (( Une légende, dit-il, 



enveloppe l'origine de ces populations maritimes, et que le< 
anciens d'entre eux ne manquciit pas dc raconter. Les Bos05 
ne sont pas originaires cles pays du \iger. 11s seraient seule- 
ment la première de ces grandes immigrations de peuples que 
vit, à travers les sihcles, l'occident africain. 

cc Ce que leur tradition a consacré de précis, c'est que, dès 
l'origine, leur vie était tout aquatique. Ils habitent aujourd'hui 
des villages don1 ils forment l'uniqne population; ainsi que 
les villages des pêcheurs sur les bords de l'océan. il y a des 
villages cle Bosos sur le Tiger. ses bras, ses afliuents. Ils s'aii- 
noilcent par de grands filets accrochés à de longues perches. 
et déployds cn paravent, séchant sur la rive ... Je les ai vus s'en 
allant, sur leurs pirogues fluettes, à la conquête de leurs 
grosscs proies : caïmans, lamentins, poissons monstres, l'un 
debout, à l'avant de l'esquif long, étroit, instable, le jarret en 
avant, tandis qu'un compagnon accroupi à l'arrière, sur 
rignes, sans bruit, maniait la pagaie. Ils avancaient immobiles. 
sur les flots, jusqu'à ce que l'œil guetteur cle l'homme d'avant 
eût découvert quelquc caïman sommeilllant sur la rive, quel- 
que gros poisson barbu, paraissant à fleur cl'eau. Alors, la 
grande silliouctte nuc, campée ù la proue, se tendait, dans un 
I~eaii mouvement du corps libre, lc bras droil prenait son élan. 
el tout à coup, le harpon partait frapper la bête surprise. 

(( Pour les proies de inoindre importance, ils n'ignorcnt 
aiicune des ingéniosités de nos pêcheurs : filets et piilges. 
Quand apparaissent des bandes de ténéri 1: migrateurs, le 
Jleuve semble convié ù quelque fête ~énitienne. Dès que la nuit 
est venue, il se couvre de pirogues sur lesquelles hril!cnt clc 
gais fanaux, incitant les poissons à quitter les Caux profondes 
pour venir se faire prendre. 

cc Gros ou petit butin, les Bosos n'ont qu'une méinc et pri- 
mitive manière de conserver le poisson. Ils se contentent de 
l'éventrer et de le faire sécher au soleil sur le toit de leurs 
cases ou accroché aux clôtures. Durci, roux, gondolé, il est 
alors assez semblable à des morceaux d'écorce, et les fcmmes 
vont en vendre dans les villages agricoles ou sur les marcliés 
des villes. » 

Une autre racc de pêcheurs sur le &iger, avons-nous dit, 
est celle des Somonos. Comme les Bosos, ils forment des villa- 
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gcs spdciaux. Ils construisent eux-mêmes leurs pirogues. I'ar- 
tis clès le matin sur le fleuve, ils ne rentrent que le soir. C'est 
cn génc'ral à l'aicle de filets qu'ils peclient, en barrant le flcuve 
et cn Epuisaiit, avcc des filets plus petits, l'espace circoiis- 
crit. Sou-\-eiit aussi, ils liarponnent le poisson. Enfin. ils 
placent des nasses et des pièges cle différentes sortes. D'après le 
coi~iniandant Iioursl, ce sont des cages cylindriques, en lattes 
de bambou, dans lesquelles on a ménagc' une ouverture que 
peut fermer une petite porte en coiilissc, chargée d'une pierre 
ct maintenue par un 1Eger obslacle, quc la moindre secoussc 
suffit i rompre ; les coups de queue du poisson qui a pénktré 
dans la cage clécrochent la porte qui glisse de liaut en bas et 
rctient l'animal prisonnier. Le poisson pêclié est Egalcmenl 
sEché au soleil. 

Comme on le voit. la pêche sur lc Niger est organisée sur 
unc grande éclielle. Les villages cle 13aclgib0, de Douga, de 
I èhèdé ont mcnic unc sorte cle police commune qui iiiterdi t de 
pcclier sur cerlaines laisscs du  fleuve aux Cpocjues du  frai. 

Les cngins aussi ne sont plus les niCmes que ceux employés 
sur les lagunes du has Dahomey. Sur ce fleuve, il ne pcut pas 
Ptrerjuestioii de jeter l'épervier, et la pêche la plus fruclucuse SC 

fait à l'aicle de pelits filets analogues 2 i  nos troubles. Les lignes 
de foncl donnent aussi en plein fleuve, surtout cn ce cjui co1-1- 
cerne la capture des gros poissons, des rdsultats avantageux. 

C'est surtout l'emploi de la fouènc qui est la caractéristiyuc 
de la phclle sur le moyen 'tiger. Ces fouèiies sont de véritables 
javelots terminés par u n  harpon à uiic ou plusieurs dentelurcs. 
Tantôt ce liarpon est libre, et on suppose cju'il suffira alors 
pour arrêter le poisson blessé, tant6t il cst monté h l'cxtrbinilb 
d'une corclc qui se cléroule dans le bateau, tandis cjue le poisson 
s'enfonce dans l'eau eiîtrainaiit le lirirpon cjui l'a frappé. Enfin, 
certaines petites fouènes sont niontées cle façon à pouvoir Ctre 
tirées a-\-ec un arc. Il s'agit alors d'atteinclre les poissons cle 
petite taille, ce qui exige une grande prEcision dans l7cnvoi cle 
la fouène. 

Le Nigcr est extrêmement poissonneux, sa faune a dcs rap- 
ports htroits a\-ec celle du Congo, cluc nous allons Etudier. Il 1 
a donc u n  puissant intérCt à augmenter la procluctioii de la 
pCclic sur ce fleuve qui est appelé à devenir également une voie 



d'importation pour les produits semblal~les venus du Séiidgal ct 
clu Daliomey. 

Les embarcations de péclic employées au Dahoniey et sur le 
fiigcr sont clc trois types différents. 

Le premier type appartient au Ilassin inferieur du \igcr. Ali- 
dessous des rapides de Ijouna, depuis Arenberg jusclu'à la mer. 
le fleuve tral erse des régions soun~ises au climat éc~uatorial ci 
marin où abondent des arbres gigantesrlues. Certains cle ces 
arbres ileuvent fournir, lorscju'oii les creuse, cles pirogues do111 
la capacité ddpasse 15 mètres de loiig sur 1 m .  20 de large. 
Dans la région du Delta, ces pirogues atleignent encore dc plus 
grandes dimensions ; ellcs se terminenl par un avant cffllé, par 
un arrière u n  peu aminci ; leurs bords sont parfois exhaussds 
au moyen de planches ; on en rencontre frécluemmeiit (lui cliar- 
gent 10 à 12 tonncs. 

Les pirogues de la rCgioii coniprise entre Ouitclia et le piecl 
des cliutes sont de clinlensions plus modestes. Taillées dans un 
seul troiic d'arbre, elles dépassent rarement 15 mètres et peu- 
venl porter 3 à 'i tonnes. Elles son t coupées camuses à l'avaiit 
et très larges Ü l'arrière, où elles se relèvent par une sorte dc 
palette plane ou de table, postc clu pilote d'arrière. 

Les pirogues du sccoiid type se fabricluent à Ilo. Elles na\-i- 
guent depuis Paz en aiilont jusclu'à Egga en aval. (( Les cliar- 
pcntiers qui les construisent suppl6ent par un incroyable talenl 
à l'absence des grands arbres crue leur pays lie produit plus. A 
coups d'lierminclte, ils fabricluent dcs becs d'avant et des becs 
d'arrière ; avec l'lierniinelte ciicore, ils clresseiit les surfaces dc 
raccord eiitre les différentes planclies, les 1)ccs et les 1)ihces 
d'angle c~u'ils taillent d'un seul morceau. Toutcs ces 1)ièccs 
assemblées joiiiti\ emeiit forment u n  ensemble à peu près dlan- 
clie. Les planches sont reliées eiitre elles par des cordeleltes q i ~ i  
passent de l'une à l'autre au travers de trous de suture clu'elles 
obstruent complètement. 

La liaison s'acliève au moyen de clous doubles découpés 
en U dalis les feuilles clc tôle. Le ])atelier qui a deux planches :L 
relier enfonce l'une cles branches de cet U clans une planclie, 
l'autre braiiclic dans l'autre planche. Tout le loiig des joints 
est ainsi disposée une ligne de clous doubles foriiiant colnnic 
une couture cl'agrafes métalliques. L'embarcation qu'on obtient 



par de pareils moyens de construction est plus grande, plus 
maniable, plus logeable et plus lég6re que les embarcations 
dc'coupées clans les plus grands arbres du Niger écluatorial. Il 
n'y a à l'intérieur aucune charpente, aucune courbe. aucun arc- 
boutant, tout se tient par la perfeclion de l'ajustage, et on peul 
juger du taleiit mis au service d'un tel travail, par ce fait que 
nos barques d'Ilo, mesurant 1 m. 60 de large sur 13 mètres de 
longueur, ont été manœuvrées, pendant plus de 4 300 kilomè- 
tres sans se rompre, par nos laptots, qui Etaient les plus brutaux 
et les plus maladroits mariniers du fleuve. 

-4 partir cle Paz, on ne rencontre plus que des pirogues formées 
de deux morceaux. Deux arbres de dimensions moyennes ser- 
vent h les réaliser. Les deux troncs sont juxtaposés par leurs 
gros bouts qui se réunissent pour former le centre de la piro- 
gue, tandis que leurs petits bouts, trés effilés, forment les deux 
extrémités d'avant et d'arrière 1. 

La réunion des deux troncs se fait par une couture au moyen 
de cordes de 3 à 4 iilillimètres de diamètre. On comprend 
que, pour obtenir l'étanchéité, il faille laisser au point de 
suture une grande Epaisseur de bois. Aussi cette construction 
est-elle assez grossière. On peut obtenir avec ces pirogues de 
grandes vitesses. 

GABON-CONGO 

Les côtes du Gabon sont richement peuplées et on les a com- 
parées, sous ce rapport, à, la baie du Lévrier. Les requins y pul- 
lulent; les raies atteignent de très grandes tailles. Les poissons 
les plus communs sont les mulets, dorades, soles, espadons, 
congres et sardines. Les crabes, crevettes et langoustes abon- 
dent. Sur les racines des palétuviers sont attachées souvent cle , 

petites huîtres (Oslrect guinéensis). Dans les estuaires des lagu- 
nes et les lacs du bas Ogooué, vivent beaucoup d'espèces ma- 
rines : raies, mulets, daurades: sardines, espadons, mélangées 
à des espèces d'eau douce : capitaines, siluridés, brochets, etc. 

Tous ces animaux sont, pour la plupart, en tous points sem- 
blables à ceux des mers d'Europe, à l'exception toutefois de la 
grosseur, qui paraît au Gabon plus considérable. 

4 .  D u  Dalioilley au  Sahara. Géniiial Toutée. 



La ~~Cche  n'est pratiquée dans cette colonie que par un petit 
nombre d'indigènes. 

La pêche en mer est toujours faite en vue des côtes; elle 
a lieu aussi siir tous les cours d'eaux, dans les étangs et les 
lagunes très nombreuses que l'on rencontre le long des côtes, 
ii l'embouchure et près des rives des fleyes et des r i~ières  
comme le Gabon et ses affluents. 

La phclie se fait toujours sur des embarcations, pirogues 
ldgères, armées par deux ou trois hommes au maxirilum, et 
manœuvrées soit à la pagaie, soit à la voile. 

Les engins les plus commundment employés sont : la seine, 
le filet ordinaire, la ligne de fond ou à la traîne ; dans les eaux 
peu profondes, on emploie aussi parfois les trappes poisson 
installées surtout dans (les eaux courantes des lleuves et des 
rivières. 

La plupart de ces instruments, semblables à ceux que nous 
connaissons, sont fabriqués dans le pays, soit avec les fibres des 
végétaux filamenteux qu'on cultive, soit au moyen de matières 
provenant d'Europe et principalement de France. 

Quelques indigènes, assez rares du reste, qui ne pratiquent 
pas la peche saisonnic're et qui ne s'occupent pas exclusivement 
de cette industrie, procèclent aussi quelc~uefois par empoison- 
nement, en jetant dans l'eau des feuilles pilées d'une plante 
connue en langue paliouine sous le nom de ouellé et qui doit 
appartenir à la famille des légumineuses. 

La pêche sous-marine est inconnue. 
Les p&cheurs prennent en assez grand nombre des tortues 

franches, dans la baie de Corisco ; cette pCche se fait la nuit, à 
l'aide d'un harpon dont le fer, assez petit, se sépare dii man- 
che, mais lui reste attaché par une corde; le bois tlottaiit à la 
surface permet de rattacher l'animal lorsqu'il s'est fatigué. 

La pêche dans les lagunes est assez active ; elle se pratique à 
l'aide de seines, d'éperviers, de nasses ; avec ces dernières, qui 
sont très longues et construites en bambous, les indigènes bat- 
tent les coins du lac; elles sont pourvues de portes que l'on 
ouvre à marée montante et que l'on ferme à marée descen- 
dante. 

Le poisson phch6 est la plupart du temps, ililmédiatement 
consommé. Cependant, sur quelques points, l'abondance 



en est telle que, malgré l'apathie bien connue des indi- 
ghes et la simplicité des inoyens employés, ils arrivent à en 
prendre une quantité bien supérieure à celle nécessaire à leur 
consoinmation. Dans ce cas, le poisson en excddent est séché, 
sans préparation, sur cles claies en bois placées en plein air 
et sur lescluelles ondait un feu conlinu dégageant une abondante 
fumée. 

En résumé, l'exploitation des eniix de cette région est encore 
bien rudimentaire. Pour arriver à un intéressant résultat dans 
cette industrie, il faudrait doter les indigènes d'instruments 
moins primitiîs ou mieux construits que ceux qu'ils emploient 
actuellement et leur donner surtout le goût clu travail. 

LE CONGO ET SES AFFLUENTS 

Les cluelc~ues 600 kilomètres de la rive droite du Congo 110s- 
sédés par la France constituent en quelque sorte le littoral de 
notre colonie sur 1'i;mense surface d'eau qu'est ce fleuve afri- 
cain. 4u Congo proprement dit, viennent s'ajouter 1'0uban- 
gui, la Sangha et la Likuala, puis quantité de petits affluents, 
parmi lesquels nous citerons pour son importance, l'Mima. 
L'Oubangui est le principal afllueiil du Congo ; on estime son 
cours à 2 500 kilomètres et son débit est de 8 000 mètres cubes 
par seconde. On peut le remonter en hateau jusqu'aux rapides 
cle Zongo qui sont à 700 kilomètres de son confluent et ne peu- 
vent être franchis en pirogue que pendant l'hivernage. Pendanl 
la saison sèclie, l'Oubangui inférieur, large de plus de 3 kilo- 
mètres. n'a gucre que 1 mètre de profondeur et est obstrué par 
des bancs de sal~le. mais pendant l'hivernage, les eaux s'élèvenl 
21 plus de 3 mètres. La Sangha est un des plus importants 
affluents (lu Congo. On estime son cours à 1 (i00 ou 4 700 hilo- 
mètres. La Likuala a, dit-on, une longueur de 650 à 730 kilo- 
mètres, dont plus de 300 sont navigables. Sur 500 kilomètres 
de longueur, 1'Alima en compte 3 p. 400 de navigables. 

D'une manière générale, ces eaux sont pures, pauvres en cal- 
caire et en chlorures, peu chargées en matières organiques. 

Les poissons ainsi que les repliles soiil extrbmement abon- 
dants partout. 

Dans l'ordre des reptiles, les crocodilins sont représentés 



par deus genres bien distincts, le crocodile et le gal-ial. Le 
crocodile atteinl parfois une taille de 10 iilèlres, tandis que le 
gavial ne ddpasse guèrc 5 mèlres. Les naturels cliseiit quc ce 
dernier se nourrit exclusivement de poissons et n'attaque jamais 
l'liomme. 

A la surface des riviEres.!nagenl fréquemment de grands 
serpents werls. Enfin les tortues de iner el d'cau douce. cl incme 
la grande tryonix sont assez communes. Les torlues franches 
vivent en sociélé et leur carapacc est coiiverte cl'uiie &aille 
trhs précieuse. 

Parmi les poissons, la fainille dominante est ccllc clcs silu- 
ridés, ils atteignent des diinensioiis inonstrueuses. ]Ac malap- 
terme, qui appartient à cetle famille. est muni comme, les 
torpilles el les gymnoles, d'un organe éleclrique cloiinaii t, quaiicl 
on saisit l 'animal, des décharges trhs Cnergiques. 

Les percidés cl lcs cyprinidCs sont richement reprksentés par 
des formes rappclari t nos ~~crc l i e s ,  iios carpcs. iios l~arbcaus, . 
iios l)rCri?es, clc. Unc faniille i n t h m a n t e  est celle des chroilii- 
des, dont on connaît un  trait dc macurs assez singulikres. 

Dès quc la feniellc pond et que la fécondation es1 efleciuée, 
lc iilâle introduit les wufs dans sa gueule et les )- conscr~-c j;s- 
( luJi  l'éclosion cles alevins. 

I,c périopllialme d'nspcct moilslrueu-ir, qu'on trouvc ~ ~ c r s  
l'esluaire (lu Coii=o. es1 loul aussi curieux. A irtarbc Iiüute, il 
sort (le l'eau ct, avaiiqaiil par bonds ou rampant à l'aide clc ses 
nageoires, il sc promèiie sur les endroits mis à cl6cou\-crl, à la 
reclierchc clc sa nourrilure. Il rcslc ainsi plusieurs liciiics Iiors 
de I'cau. Signalons encore lc telrocloil falial\a. qui a la l)rol,riEl6 
de se gonllcr cl dc se clCgonller h I-olonl6. el lc proloploie dcs 
iilalnis. qui rcsscinblc \-aguc~ilciit ü l'anguille. il la bnissc dcs 
eaux cclui-ci s'enfonce daris la 1-ase. se roule eri boulc. et, gricc 
à une s6cr6lion muqucusc 1ri.s al~oiiclanle, s'entoure d'iiiie sorlc 
ilc cocon d'argile, clans lequel il passc toute la saisoii sEclie. 
I,orsqu'on plonge cc cocon dans l'eau, l'argilc SC raniollit et 
l'aiiinial se cléroulc aussilhl. 

Lcs crcvcllcs et les crabcs sont trés abondants. 
11 faudrait, par ailleurs. une élude faite par clcs iialura- 

lisles dc profession, pour déteriiiiner les espèces. Lcs 110111s 
indigEnes lie' pouvant fournir aucune iilclicatioii ulile. vu que 



le nombre des peuplades, pourvues d'idioiiies distincts, es1 
très grand. 

L'abondaiicr extraordinaire du poisson coiislitue pour loutes 
les populatious riveraines, une véritable ricliesse, en tant qu'ali- 
ment et qu'objet de trafic. Certaines peuplades mènent une 
vie absolumeiit lacustre ; liabitant jour et nuit d'énormes piro- 
gues de plus de 2.3 mètres, ils ne descendent à terre que pour 
sécher leurs filets et dclianger le produit de leur pllche. Les 
pirogues employées sur le Coiigo soiit de tailles très diverses : 
elles soiit creusées claiis des troncs d'arbres et flambées à l'exté- 
rieur pour les rendre iinperinéables. 

La pi.clie s'cfïectue de différentes inanières. Les noirs lie 
coiinaisscrit la pcclie à la ligiic que par les Européens, encore 
s'en servent-ils peu. Partout les femmes et lcs enfants péchent 
avec cles pagnes et des paniers. le fretin et les crevettes. 

La pêclie au carrelet est emplo? de dans le mol en Oubangui 
par les tribus Boudjos. 11 se coinpose cl'uiie pirogue et de cleuï 
longues perclies attachées par une de leurs exlrdmitos à la 
pirogue el à c~uelque àistance l'une de l'autre. Entre la partie 
libre de ces deux perclies et en dehors de la pirogue est tendu 
un filet clont le bord intérieur se trouve en cledaiis de l'emhar- 
cation. Deux indigènes soiit clebout, cliacun à l'extrémitd d'une 
des perclies, tenant ù la main une liane attachde à l'autre 
extrdmité. Le filet est plongé, puis relevé par le jeu cles lianes, 
il est redressé et le poissoii pris toiilbe à l'intérieur de la 
pirogue. Les sennes emplo?ées sont d'importalion étrangère. 

Les indigènes pêclient aussi par assèchement. Ce procédé, 
praticlué surtout par les femmes à la saison sèche, consiste 5 
établir de petites cligues en travers d'un ruisseau, ou une 
digue seule demi-circulaire formant une crique. La partieainsi 
circonscrite est vidée avec des calebasses. 

La pêche à la nasse est le procddé le plus répandu. Les 
nasses einployées sont très arialogues à celles qu'on construit 
en Europe. Les matériaux sont la partie ligneuse exlérieure du 
rachis des feuilles de palmier clécoup6e en longues et flexibles 
lanielles, puis des lianes pour relier le tout. On forme ainsi de 
grands cj-lindres qui ont 1 111. 30 et plus de diamètre. On les 
ferme B une extrémité, soit par un fond. soit simplement en 
les rélrécissant par une ligature circulaire. L'autre extrémité 



est fermée par une sorte d'entonnoir en vannerie, dont le 
plus petit orifice est dirigé vers l'extdrieur et le plus large 
rattaclié au pourtour l i l~re de la nasse. Ces appareils sont 
placos à l'entr6e des canaux si nombreux dans le bassin maré- 
cageux du moyen Congo. Des palissades complètent l'ouvrage 
en ne ménageant d'autre passage que celui de la ilasse. 

Outre la consommatio~i immédiate, le sécliage et le fumage 
du poisson constituent une véritable industrie des 12obanglii, 
ainsi que des tribus riveraines de l'Oubangui. La prépnratioii 
se fait cle la manière la plus simple sur des claies de I~ran- 
cliages disposées au-dessus de feux de bois. 

De même qu'il est, à l'heure actuelle, impossible de déter- 
miner le nombre d'espèces des poissons vivant dans le Congo 
et ses affluents, de mCmc il est impossible de délerminer la 
valeur économique que peut représenter la pêche dans celte 
colonie. 

Pour le moment, cctte pêclie ne saurait avoir d'intérêt indus- 
triel. Elle n'a d'utilité pour les Européens que comme consom- 
mation à l'état frais. . 

Il y aurait cependant grand avantage à développer la con- 
sommation sous forme de poisson fumé. Malheureusement. le 
sel coûte encore trop clier dans l'iiitérieur pour que l'on puisse 
conserver le poisson en salaison. Le poisson fumé, en elïet, 
quoique les indigènes en soient très friands, n'est pas sans 
présenter des inconvénients au point de vue de la santé. 
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LA COTE DES SOMALIS

La m er baignant les côt es de notre colonie de la. mer Rouge
es t ex trê memen t poissonneuse. Les requ in s pullulent ; le thon ,
la sardine, la dorade, sont parmi les poissons les plus com
muns. Les langoustes so n t abondantes. A signaler , aussi en
différents points; des épo nges.

La pèche est lib re et n 'est pas r égl ementée. Elle es t pratiquée
uniquemen t par les indigènes du pays.

Cne par tie du poi sson séché es t expor té ve rs Ade n. Le reste
es t consommé SUl' place.

La pê che des huîtres à nacre sc fait dans les environs de
Djibouti . Les produits son t dirigés sur Zeilah. Les co ncessio ns
de ce lte p êch e son t accordées par le go uverneme nt de la colo n ie
ù des citoyens fran çais: }f. Lacroi x et le Co rn ptoir de Djibouti
ont des co ncessio ns dans le golie de Tadfourali.

Depui s quelques années, diverses tentatives de préparation
d u poisson ont é té faite s par le s co lon s européens, avec des
succès di vers . Cependant, le Comptoir de Djibou ti a réu ssi la
préparation du poisson sec et ses produits so n t m aintenant bien
co tés li la H éuni on . .

Des échn u til lon s de poi ssons et d 'ho lothu ries, celles-ci très
. abo nda n tes dans les eaux de la Cù le des Somalis, envoyés en
Inde-Chi ne ont reçu un accueil fav orable. L'aileron de requin
a été deru andé par ce lle co lo n ie; co m me le squale fois onne
dans la mer Iiou ge, il es t tl prévoir qu'un m ouveme nt com
merc ia l intéressant sera, de ce chef, sous peu créé, avec n otre
g ra n de colo n ie as ia tiq ue .

Le th on a tenté un colon, 1\1. Kévorko ll', qui comme nce à
le préparer en co nser ves II l 'huile. Cet industriel se propose
d 'essayer égaleme me n t la cons erve à l'huile de petits poissons
de la famille des sa rd ines .

Com me on le voi t, la p êch e m aritime oll re pour n otre colo
ni e de la Cô te des Som alis un développement des plus inté
ressants. L'Ab yssinie sera , dès la terminaison co mp lè te de la
vo ie ferrée, un marché ou ver t e t des plus import ants pour
Djibouti.
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RIAI-OTTE ET COMORES 

Les côtes (le Ma)-otte et Comores sont entourdcs de rdcifs de 
coraux qui clécouvrcnt à. inaréc bassc. h JIayoLte, ils formcnt 
une ccinturc prcsyue complète. Les eaux de l'archipel sont 
trbs poissonneuses. Lcs indigènes pikhent le poisson pour leur 
alimentaticii et cellc cles habitants de la colonie. La pS.chc 
presque nulle pourrait cependant èlre développée aux Corilores 
si on lui créail quelques dél~ouclids. 

Les rivages de la Réunion sont peu propices aux péclieurs. 
Les cspb~es  ~nar incs  sont cependant très variées : inacabit, 
guculc pavée, aigrette, mulet, bonitc, sardine, sole, coiigrc, 
langouste, ctc. La pCche maritime cst régleinenifc i la Réu- 
nion par des arrêtés du gouverneur en dale des !) août 1869 
el 18 a0111 1!)00. 

. Les indigbnes ne pratiquent quc la petite pCtclie, el ciicore 
1)cu régulibrcincn t et n'ciilendent pas Ctre consid6rfs comme 
inscri tsh maritimes ; ils nc ~ e u l e n  t pas s'assujettir au pa? ement 
des tascs prévucs au litrc dc la Caisse des In\-aliclcs ct de la 
Caissc dcs Retraites. 

La graiicle 1)êche n'cst représentée ü la  liduiiioii quc par 
l'armenlent,, clraquc anndc, de deux goélettes d'unc trentaiiie 
de tonneaux, pour les îlcs Saint-Paul ct Amsterdam. 

Les goCleltes partcilt pour la pCtclic aux ilcs Saint-Paul cl 
Amsterclam, vers novembrc; clles sont montées par u n  fqui- 
page créole de vingt marins qui reçoivent u n  salaire journalier 
lile. Les frais d'armement peuvent être évalués i 10 000 francs. 

Les îles Saint-Paul et Amsterdam sont cl'une richcssc mari- 
timc inouïe, quoique peuplées par dix-sept espèces sculeinent. 

Une goélcttc arhlCe de vingt liomines et quatre embarcations 
pcut faire Ic plein cn deus mois. 1Slle cliarge alors vingt 
mille poissons. 

J 



Lorsc~u'elles ont achevé leurs opérations, les goélettes 
reviennent 2i la Réunion. où elles arrivenl vers le mois d'avril. 
Leur cargaison es1 d'une vingtaine clc tonnes, évaludes envi. 
ron Ü 1 200 francs la tonne. Si on défalque du prix de vente 
les 10 000 francs de frais d'arincmerit, 01-1 voit que le béiiéfice 
ne1 est clc 40 h 13 000 francs. 

La RCunion peut donc Uouver, dans la richesse des eaux de 
Saint-Paul et d'Amsterdam. une exploitalion importante. 

Le gouvernement de la colonie ne peut rester indifïérent à 
cette question touciiant de si près l'avenir économique de la 
Héunion. 

11 y aurait lieu cl'esamincr si le gouvernement de la colonie 
ne pourrait pas clonner des encouragements 21 cette industrie, 
en concédant aux armateurs et aux marins des avantages 
spéciaux. On pourrait trouver là, &galement, le moyen cle 
créer à la Réunion un plus grand nombre d'inscrits maritimes. 
Le jour oii ce nombre de pêcheurs justifierait la mesiire, on 
pourrait envoyer, penclanl la saison de la pêche, une canon- 
nière pour assurer le maintien de l'orclre et fournir au besoin 
des secours médicaux. 

],es clocuments rapport& par la mission antarctique fran- 
raise ont mis la question des îles lierguelen, possessions fran- 
çaises, à l'ordre du jour 1. 

Cette question a en elle-même une trEs grande importance 
vu l'exploitation des pêches aux mammif&res marins auxquelles 
nous pourrions nous livrer et clesc~uelles nous pourrions aussi 
retirer d'heureux résullats. 

On sait que les huiles des célacés peuvent servir à différents 
usages industriels : fabrication des savons et surtout de savons 
noirs ; graissage des machines ; fabrication des cuirs ; autrefois 
cei huiles étaient recherchées pour l'éclairage. On sait aussi 
que le blanc de baleine sert à la confection de bougies; les 
fanons qui garnissent la mâchoire supérieure de ces animaux 
constituent leur produit le plus précieux. Signalons aussi 

(1) Voir les coinmunications de hlhI. Charcot et Bossikre à la 
preiniére Section du Coilgrès. 



I'ambrc gris qui sc trouve dan?, l'inlcstiii dc ccs niainiiiifi.i*cs ct 
très rechcrclié par 1i1 parfurnerie. 

La pcclie aux c6tac6s es1 actuelleiilen1 (l'une inlpoi~lniicc 
nulle pour In L?rance, cluoiclu'il 3 ait 1Ü iinc source tle riclic\sc 
cpl'il rious scrail facile d'cxploitcr par 1ioll.c pusbc\sion dcs 
li ergilclen. 

En effet, les cUtes du nord-est ct du sucl-es1 dc c-cs ilcs sont 
creusées de nornbrcux golfes (lui peuvent offrir un bon ahri 
contre lcs grosscs iners. Ccs iles sont ccpcndant à pcu 1)ri.s 
ahanclonn~es. \ u  ddhut du dis-ilcuvihme siècle, plusieurs ])a- 
leiniers anglais se livraicnt eii ces parages Ü la cliassc dcs 
éléphanls inarins. Vers 18:3&, les .\inéricains firent lcur appa- 
rition dans ccttc rd,' mion. 

Dans l'espace de ciuarante ans, cent cinquante mille barils 
cl'liuile et des c~uantit és de peaux ct faiions fureiit espédids ci> 
\nlCriclue. Il avait vers 1853, dans ces régions, plus dc cinq 
cciits baleiniers venus du Cap, d'Europe et cl' \i~iEricliic. Uiic 
cliassc aussi ;icliariléc devait forcdment nniener ilne dispa- 
ri tion passagère des animaux 1na~i1-i~. 

13n 18!1:3-4 891, une baleine ilorvEgiciiiie \-in t isi ter les 
kerguelen et tua seize! cents élépliants de mer en sis  seinaincs, 
représentant une vaieur de JO 000 fraiics de rilarcliandises. 

Or, la France prenait posscssioii de ces iles vers la mCmc 
Epoque. Elle n'a pas encore pu profiter de leurs rcssoui-ces 
sp6eialcs. 

L'expédition antarctique vient d'attirer l'attention des mi- 
lieux maritimes sur cette question et de nous montrer tout 
l'intérêt clu'il y aurai1 pour nous à entreprendre, dans les mcrs 
australes, avec les procédés perfectionnés récents, la clinssc 
aux plioclues et  au1 cétacés. 



MADAGASCAR 

1,'île de IIadagascar cst comprise enlre 14" 57'17" cl 280 
511':)5" de latitude sud et cnlrc 40\31'50" el 48" 7'40" de lon- 
gitude est. 

Sa longueiir, clu cap d'Ambre au cal) Sainle-Marie. es1 de 
4 .\SU kilomktres et sa largeur moyenne de 130 1iiloiilElres. l,c 
canal cle filozambique la sépare de l'Afrique continentale. Ides 
côlcs se développent sur 3 000 kilomètres et sont pcu clécou- 
pécs el1 géne'ral. La partie sud (le Madagascar appartienl seule 
à la zone tempérée, le resle de l'île élant situé dans la zoiie 
torride. 

~-IYD~OGR.~PIIIE.  - Les fleuves qui se jetlcnt clans I'oc6an Indien 
prennent leur source à peu dc distance de la côte ; traversnilt 
u n  1x1)s accidenté et de pcnle rapiclc, ils ne soiil pas i i a ~ i -  
gables. Parmi eux. trois seuleiilent ont quclque iiiiporlailce : 
I'Iaroha. le Mangaro et lc Manailara. 

Le Maiigaro coule, sur 100 kilomètres environ, du nord au 
sucl, daiis l'étroite valle'e de l'hukas. puis il s'infléchi1 à angle 
droit .\ ers la mer. Son principal alllueiit, l'Ouibi, preiicl ilais- 
sailce daiis le massif de 1' iukaralin. 

Le Mananara prend sa source sur le liaut plateau par trois 
rivihres, le Alaiialiaraha, 1'Inarvo ct 1'1 tomanipy. En del-iors (le 
ces deux exceptions, le plateau ceillral rejette ses eaux sur soli 
~ e r s n n t  ouest, c'est donc de ce côté que l'on trouvc des Ileu\-cs 
iinportants. 

],es trois principaux sont:  le Betsiboka, le Tsiribilina et Ic 
Mangoliy. 

Lcs cleuv preiiliers présentenl de grancles resseml~lanccs. 
Ils sortent de l'hubaratra, coulent pendant la première moitié 
de leur cours sur le haut plateau et en descendent par des 
chutes, puis traversent lentement la plaine sakalave. 1,e Betsi- 
bolia a u n  débit très in6gal; à la saison des pluies, son lil 
est assez profond pour permettre aux clialoupes à vapeur cle 
reiilonter jusqu'à Mevotanana ; pendant la saison sèche, les 
cmbarcations doivent s'arreter ?I ,\/Iarololo, sauf celles qui 
calent moins de 0 m. GO et qui vont jusqu'à Ambato. Le cours 
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du fleuvc es1 obstrué par de nombreux bancs de p6clic. Un 
ailluent du Betsibolia, l'Ikopa, passc au piecl de 'llananari\-e. 
Lc bas 'Tsiribiliina a un  débit plus régulier ; le fleuve traycrse, 
en eflet, au moment où il débouclle dans la plaiiic sahalave, 
une région marécageuse, couverte de plantcs aquatiques, le 
Eetsiriry. qui lui sert de régulateur. J,es Malgaclics utilisent 
le cours du lleuve pour remonter jusqu'au plateau central. 

Le Mangoky prend sa source dans la plaine orielilale. Son 
dEbit est très grand, mais sur le plateau Bara. il coule au fond 
de gorges profondes et son cours est souvent coupé par des 
rapides qui apparaissent déjà à quelques liilor~ètres de son 
emboucliure. C'est un fleuve inutilisable au point dc vue de 
la navigation. Sous ne citons pas les divers petits fleuves qui 
sillonnent la plaine saliala\-e et le plateau Bara. Coulant 
dans des terrains calcaires et par suite perméablcs, ils sont, 
au moment de la saison sèclie, absorbds par le sol. 

LACS. - Les fleuves malgaches, sans exception, ont dû jadis 
s'étaler dans de larges cuvettes qu'ils ont: colniatées. Ainsi la 
plaine de Betsiniitatalra, au pied de Tananarive, ful certaiiie- 
mcnt un lac que l'lbopa. lorsqu'il est grossi par les pluies, 
inonderait encore. s'il n'Etait contenu par des (ligues. l u  
resle, le lac Alaotra, le plus important cle tous, sc comble peu 
:I peu. Le lac Itosy est aujourcl'liui un marais plulôl qu'uii lac 
ct sa profondeur ne dépasse iiulle part 5 h 6 mètres. 

Comme nous le (lisions plus liaut, les côtes cle Madagascar 
ont uii développement d'environ 5 000 kilomètres ct sont en 
général découpées. 

I,a côte est. de Fort-Daupliiii au sud dc Diégo-Suarez, doit 
au régime cles vents ct des courants un caractère trEs particu- 
culier. Le courant équatorial ne permet pas aux sables entraî- 
n6s par les ri\-ières de se cléposer en alluvions au large, 
mais les étale h quelques distance de la côte en bancs (le sable 
de forme allongée qui isolent ainsi de la nier des lagunes que 
l'on peut facilement converlir en un canal navigable, en 
percant les seuils sablonneux peu étendus qui les sEparaient 
les unes (les autres. Daiis le voisinage de Fort-Daupliin, les 
montagnes arrivent jusqu'au bord clc la nier. 

Il n'y a pas, du resle, dc bons ports sur la côte et la rade 



de Taiîiata\e elle-mcmc, la plus frkquenléc dc l'ile, cst pour 
ainsi clirc forciiiic. 

Dans le nord clc &1adagascar, les Sruptioiis \olcaliiyucs ont 
fortenieiit décoiil~é la côlc. cpii pr6sciitc dc vaslcs l~aics,  pariili 
lesc~uelles les plus coiinucs soiil cclles cle Diégo-Suarez ct de 
Yossi-Bé. 

De Nossi-Bé aii cap Saiiil-Aiidrc', la côtc cst l~orclée par des 
falaises calcaires, dans lesquelles la nier cl les fleul-CS 0111 
creusé cle larges Ilaies, cloiil certaincs ciltrcri t profoiicléiiiciil 
clans l'iiilérieur cles lcrres. Ciloiis Port-Raclaiii:i, la  haie clc 
Mac\ a-Rano, cclle de \Laraud~->, dc hlahajamba, clc 13oiiihelohe, 
de 31arai-iibi t s ~  , de Ilaly. Au sud clu cap Saint- Aiidl.6 el jusqu'i 
\laiigol,l-, la côlc es1 sal>loniieuse, el des 11ürres 1ri.s forlcs 
rcndeiil climcile I'acchs clcs cni1)oiicliiir~es des r i~ikres.  Deux 
porls, IIaiillrano et Morondava soiil cel)ciiclaiit iiitéressaiits. Au 
sucl dc Mango1i~-, lcs coraux en\-allisselit ln côle el forrncii t des 
laguiics, coinme cellcs d'I-Ies l r j  c t de Tsiniaiiaiipclsorn . 

La.11aie dc Sailil-ilugustiii es1 ln seulc clc ccLtc partic de la 
côle mûlgaclie. Ellc fut autrcl'ois frScjueiitSe par dcs baleiniers 
~iialgaclies. 

La i>i:;ciii:. - Lcs rivières el lcs lacs dc Jladagascar soiil 
lial~ituellciiiciil ll+s poissoniicux. Les cspèces soiil peu iioin- 
breuscs et peu ariécs, mais ics individus clc certaiiics d'eiitrc 
clles soiil très aboiiclaiils. La caract6risliqiie tlc ccttc füuiic es1 
l'absence de c~priniclés et de siluricl6s el la prkdoiiiiiiaiice dcs 
c;\.clilidés, clui soiil repidscnlEs par liuil cspèces, toulcs crcel- 
leiitcs. Lcs plus répaiiclues sont : le I I L ( ~ I Y ~ ~ C I Y  ; le fo~ry, abon- 
tlnnt clans Ics rivières, surloul dons lcs cildroits calrrics : le ~iltrso- 
/loul~t/lit/, coiiiiiiun daiis Ics laguiics ou les cours cl'eau dc la 
côte oriciitale. 

Les ailguilles sont al~oiiclantes clans loute l'ilc el très reclicr- 
cl-iEes cles indigèiies. Il y eli a plusieurs cspèccs, dont les plus 
i~nportantes sont l'anzbo~~tr c t la zo~rrr. 

La partie basse des cours tl'eaii aboriclc en muges de cliîïc- 
rcri tes espèces (ron~pcrlicl ou :ofolit/), dont quelques-uncs altei- 
giienl uiic lnillc Eiioriiic. \ u s  cmboucliures des rivières ct dans 
lcs laguilcs, on lrouvc eii aboiidaiice divers ~)oissoiis iiiariiis : 
la caraiigiie, la daurade. 



l,a prdxncc d'6crcvisses daiis tous Ics torrciils ct ruisscaur 
des rdgions dle~écs  coiîstitiic une des particularit6s tic Mada- 
gascar. I'lusicurs espEccs (le CITA-cttcs d'eau clouce de la faiiiille 
des ~a la ino i i idés  se rencoiilrenl en graiide quanlil6. 

La filulie iiiarine des cGte des Madagascar est, parail-il, d'uiie 
ricliessc iiicalculahle. Eii outre cle la baleine qui frdqueiilc la Ilaie 
dc la cUlc ouesl de la graiidc île. iious devons ciLer Ic recluiii, lin 

raie, ln gueule pavée. la dauracle, les capucins, les capilaiiies, 
les thons. les boiiites, les iuacluereaux, lcs espadons, le> 
aiig-uilles. les barhucs, les sardiiics el. enfin les coiigres. 

Les crustacés sont représeiilds par des langoustes, crabes cl 
cre-\-eltes (le dil-erses espéces. 

La pêche es1 inallieureusement peu importante. Lcs intli- 
gènes se conleri ten t de prendre le poisson iiidispensal~lc à leur 
nourriturc, ct c'est à peine si (lalis cerlaines aggloniérations 
les liahitaiits consenleiil à p6cl1er pour subveiiir aux l~csoins 
géiiérnu\. C'est ainsi, que d'après $1. le général Galliéiii 
ii parloiil on trouve cles pêclieurs, mais nulle part un  seul 
capable de transformer son métier eii iiiclustrie lucratil c ; sou- 
venl la population inanque du poisson qui lui est ndcessaire ; 
jaiiiais les inarcliés lie sont régulièrement, n i  compli.tcniciit 
approl-isionnds ». lladagascar est dosic dails l'obligalioii d'iiii- 
porter des produits de pêche. 

Ides eiigiiis doiil les pCcheurs se scr\ ent sont lrEs priiilitifs ; 
pirogues peu solidcs, poi.tant niai la toile, cl'uiic slabilit6 
médiocre et iiîcapablcs de teiiir ln mer. Par s~ii tc,  ils ne 
peu\eiit s'a\-eiilurer liors des baies cluc p;ir u n  très ],eau 
Lciiips. Lcs engiiis eiiiployés sosil (les filcls de m a u ~ a i s c  qiia- 
lit6 eii fils d'aloès ou cle rafia, for1 peu r6sislaiîts, toul il fail 
rudiniciitaires el insurîisaiits. 

Diégo-Sucrr*e:. - La pêclic csl euercbe dans celte Ilnie par 
quelgucs pêcheurs. La cluailtité cle poisson pêcli6 par jour est 
cstiinde à 80 kilo;, O i amnies. 

I,es cngiiis emplol6s soiil tlcs liaiileçoiis, des lignes el cles 
filets. Pour les gros l~oissons, on ciilploie uii filcl iiommc; 
~ ~ c l l ~ l i i ~ .  consislant en lilusieurs raiigécs (le joncs de 1 m. 50 dc 
liüul, espacCs entre eus  de O in. 10 el unis par dc pclites 
corcles. Cct a p ~ a r c i l  csl placd au bord dc la nier cil dcini- 
cercle, à c~uelc~ucs iiiEires de 1ii plage, cil rcser\-ant sur cliaque 



bord u n  lEger espace permettant l'accès aux poissons, qui, au 
moinenl du reflux, restcnt caplurés. Les espèces caplurécs sont 
presque toutes utilisEes. Le poisson n'est pas sa16, nlais quel- 
ques indigènes le fument aprbs l'avoir fait sdclier et lc \ endent 
dans l'iiitdrieur. 

Saittle-l)lccrie de illadagascnr. - J,es indighries pêclien t entre 
les récits de cettc ile el le rivage. Le poisson est consoinmC sur 
place. La pêclie se fait au nioJeii des sennes et d'hanieçons. 
* .  11I~ii~occrilsib.a. - Les phclleries propremcnl dites n'existent 

pas dans ce centre el aucune indushie importante cle cette 
nature ne fonclionne clans cetlc province oir le poisson abonde. 
Tous les indigbncs se lixrent à la pêche, mais seulcriîent pour 
leur consommation personnelle. Le poisson se consomme 
frais. 11 est rarement séclié et coriservé. 

Fene18iue. - i'ccmatave. - Dans ces deus centres, la pêche est 
insignifiante et satisfait à peine aux besoins dc la consoinnia- 
tion. Les engins emplo'és sont les filets, les nasses et les 
sennes. 

Ancleuoranle. - Ce qui rend ce district intéressant au point 
de vue dc la pêclie, ce sont les lagunes qui s'dtendent le long 
des côtes et communiquciit avec la mer. Le poisson pêcli6 est 
consoiiimé en partie, lc rcste est fumé. Le malériel employé 
se composc de filets, cle nasses, d'liameçons de fond. et cle 
harpons. 

F(irc~angc~nas. - Dans cette province, la pbclie a une impor- 
tance assez grande. A toutes les embouchures des fleuves 
esistciit des villages de pbclieurs, et ces derniers n'h6sitent pas 
à s'aventurer en mer lorsc~ue le temps est favorable. Les 
péclieurs se servent de pirogues dans lesquelles ils pêclient 
à la ligne a\-ec des crabes et cles poissons comme appât. Le 
poissoii est fum6 sur les claies qui se trouvent au-dessus de 
tous les foyers indigènes ; il est alors appel6 loliomairzo, on 
l'entasse dans des sobikcrs où il se conserve. 

Fort-Dauphin. - La pêclie est faible dans lc cercle dc Fort- 
Dauphin. Les engins de pêches sont les liameçons, les lignes, 
les nasses. Les poissons sont consommds frais dans le pays ou 
sEcliés au soleil. 

Tnlccii.. - La pdche n'est pratiquée dans cc cercle que pour 
la consorilmation locale. Ce centre est cependant très riclie en 



cspEces dc toutes sortes. La pêche des tortues à écailles, des 
Iiuitres à nacre et de lrépnng pourrail clonner des rdsullals très , 
inldrcssants si elle dtait entreprise sur une grande dchclle. 

!lltrju~iga. - A Majunga lous les indigènes SC livrent à la 
pFche, mais ne sortent pas de la baie. Le poisson est consoiiimE 
sur placc. Les embarcatioiis sont des pirogues à balancier 
munies cl'unc voile carrée. Les filets employés sonl en alohs ou 
en rafia. 

ilrnalalnvcl. - Dans ce centre, la pêche maritinle est trhs 
irriportante. Elle se fail a\cc des pirogues à balancier, qui ne 
vont guhrc à plus de 10 milles de la côte ; on se sert de ligne 
de. fond cl'uiie longueur de 30 à 40 mhtres. La plupart des 1 

Iiabitants se livrent à la pêche et utiliscnt la ligne, le filel, les 
l~arrages et les harpons pour la tortue. 011 coiisomine, le 
poisson frais ou boucané. L'iinportaiice de la pêche es1 tou- 
jours proportionilde au nombre cles consomn~ateurs, le poisson 
ne s'exportant pas. 

Comme on le voit, tout est à organiser et à faire en ce qui 
concerne la pêche maritime, qui, jusqu'à ce jour, est cntière- 
ment libre sur la côte de la grande ile. Les zones de pcclie ne 
sonl pas détermin6es ; l'indigène pêche où il veut el toujours 
de la mCme manière, ct, dans tous les cas, avec lcs mêmes 
engins. 

Il cst n6cessaii.e d'établir u n  senice  chargé de la direc- 
tion des peches inaritimes et fluviales. Il serait aussi dési- 
inble de voir se former sur le littoral une population habituée 
à la mer et vivant d'elle. 011 pourrait, dans ce sens, créer quel- 
ques écoles de pêchc. Dans ces dcoles, on inculquerait aux 
enfants et aux indigènes les conseils et les exemples qui ne 
seraient pas certainement sans résultats. 

L'administration doit aussi s'occuper sérieusement de l'in- 
clustrie des pêches. Faire procéder à une étude approfondie non 
seulement des côtes, mais aussi dresser un inventaire complet 
cles ressources marines de la grande île. On pourra dès lors 
songer à créer quelques entreprises indus trielles vouées à 
l'heure actuelle à un échec certain. 



LES ÉTABLISSEHENTS I?RA&ÇAIS DE LYIi\IDlS 

Kos établissemeiîts de l'Inde francaise sonl tout ce qui nous 
reste de l'immense empire indien que nous al-aieiil conquis la 
valeur de Ilah6 (le la Eourdonnais et de Lally Tollendal, la 
stratégie et le courage d'un Dupleil. Ces Elablissements soiit 
\l~i/iC, sur ilri côte occidentale ; I\ul.iknl, Po1,tliclrc'ry et Yci~r- 
nuon sur la côte orientale ; enfin, C h a n d e ~ - ~ z a g o ~ ~ .  sur l'une des 
terres du Gange. Les gros mammifères sonl iiicoiiniis dans les 
eaux dc Pondicliéry. Le marsouin est pêché à Malié ; .on 
l'aperçoit en liivcr à l ailnaon, mais on ne le peclie pas ; à 
Pondicliéry, quelques tortues sont pêchées, mais bien rare- 
ment;  cet animal est véiiérE comme étaiit d'origine divine. 
1,orscluc les tortues sont prises dans les filets clcs pêclicurs, 
ceux-ci rejettent ces a n i i n a u ~  ;i la nier avec respect. Cepe~i- 
dalit, certaines castes reclierclieiit leur cliair el leurs murs. 

i l annaon .  les lort~ies sont pCicliées pour leurs écailles, 
elles soiit de deux sortes : tortues ~ i o i ~ â t r c s ,  tortues à écailles 
colorées. 

Ilans les espèces à squelettes cartilagineux, il est pêcli6 
quelc~ucs petits requiiis sur ln côte de Pondicliér), niais jamais 
d'adulte. ],a raie se pêclie aussi fréclueinnient. b n  poisson 
ayaiit I~eaucoup cl'a~ialogie a\-ec le turbot et coniiu dans l'Inde 
l'ranyai5e sous le iioni dc p c ~ n q ~ c .  est très recl~crclié pour la 
finesse dc sa chair. Ce poisson peut dire classé parmi ceux à 
sc~ueleltc cartilagineux. 011 pQche égalemelit à Pondicllér~ 
cles rotlou~lci ct col~ecc~ttillP. poissons à écailles et à rayons cles 
nageoires épineua. Ces poissons sont presque toujours de 
dimensioiis \-oluriiiiieuses. Il est pQcli6 une sorte dc poisson 
connu sous le nom de IielouIy, sans écailles et à nageoires 
armées d'une épine. Le mulet se pêclic cil graiide aboiidailce 
toute l'année, dans la rivière (le I'ondiclléry et au1 abords de 
soli eniboucliure, clans la saison cies pluies. Le maquereau est 
pêché durant les niois dc 1ë-\rielb, mars cl avril. L'aiiguillc et 
le congre se reiicoiitrent dans la rivibre. La pêclic la plus fruc- 
tueuse à Poiicliclléry est cellc dc l'uiicliois. Celle pCche es1 
faite diiraiit les inois de février, riiars, avril, mai et quelquc- 



fois juin. Le poisson es1 s6cli6 et cspédié en quantilés assez 
al)l~r6cial~lcs à Pointc-de-( ;alles, PEnang el Siiigaporc. 

A Chandernagor fonl 1901,jet d'une pcclie liabituelli: 
1" Les il(.Iz«, poissons trhs gras, à Ecailles et ?I nageoires 

épiiicuses, ressemblant comme forme à la carpe : 
2" Lcs bcilzi. de mêmc nature que les préchdents, scmùlables 

au saumoii, inais à cliair peu clélicate. .\ Malié, l'on rciîcontre 
les rec~uins el les raies. Les requins sont de trois cspèccs 
principales. Les espèces diles ~)zcic«l'ilzs qui son1 graiidcs cl 
dont la tCte est terminée par une sorte de longiie scie; cclles 
dites conzbi~ts, clont la Lête est en forme cle marteau; les ael- 
l«liiilis de petite laille el de couleur rougeâlre. Ils solil utilisés 
h Malii comme comes tibles. 

Les raics sont également de différenles grandeurs cl clc 
diffCreiilcs csphces. Les raies dites ~ncrterilzdi atteignent même 
parfois "imèlres clc loiigueur et pos3èdent une loiigue queue 
armée d'uiic épine très fortc. Les espèces pciclriyune ont des 
laclics noires sur tout le corps et soiil &galement grandes. Les 
cspbces c « l i i ~  et punin sonl plus petites. 

Coiniiie poissons à écailles, à rayons de nageoires Cpineux, 
nous citerons lcs coras qui ressemblent il la carpc cl qui altei- 
gncril 4 mhlrc (le longueur. Les di.is, les lic~oczd«s, les ~rtrlt!j(rls, 
les linci. les p«~.cr, les maclucrcaux, enfin les sardines Les sar- 
dines sont pêcli6es cil très graiide quantité à quclc~ucs &O- 

qucs de l'année et co~istiluent la  iiourrilurc de la classc pau\-re 
clc MaliE. 

On trou\-c à IIa116 une seule cspècc de poissons à Ecaillcs Ü 

i.a)-oiis dc iiagcoires mous; ce solil les «golis, poissons plals 
qui rcsseiiiblciit à la sole et dont la  cliair es1 très recliercllée. 
11s sont de deux espèccs: lcs agolis blancs cl'envirori 15 à 
20 centimEtres el les agolis noirs atteignant 40 cciitiniètrcs. 

Coinine poissons sans écailles pècli6s dans les eaux douces 
cl marines, l'on rencoiitrc les l~arbcaus  ellu et les «ytrcouras. 
Ides barl~eaiix son1 de clifféreiites espèces el de clifférei-ilcs gran- 
(leurs. Les plus grands sonl d'une longueur de 7; centimètres. 
1,es c~yncorrrcrs soiit iiii des grands poissons pL-cliés dans In mer 
de 3Ialié. 11 ïaul aussi citcr une autre esphce dc pel i~s  poisson5 
sans kcailles cle :) Ü (i cciitinihtrcs de longucur clu noni cle 



velo~ii-i. Ce poisson es1 blanc et porte au milieu du corps, sur 
les deux côtes, u n  trail blanc et brillant. 

Les poisbons sans écailles et allongds', sont : 
Les anguilles appelc'es serpents de mer, mais peu recher- 

chées. Les t«lny«~zs, poissons longs et plats et les lampaires. 

Les liuilres et les nioules se trouvent à l'emboucliure de la 
rivière de filah6. En quantités assez abondantes, elles .sont 
pêclides pour leur chair; leurs coquillcs sont emplo>&s i la 
préparation de la chaux. 

Les crevettes. les langoustes et les crabes sont les seuls crus- 
tacc's trouvés a Malié. Les crevettes blanclies qui alteignent 
parfois 25 centimetrcs de longueur, sont très estimées des 
indigènes ; les crexettes rouges et noires sont malsaines. Les 
langoustes sont quelquefois pêchées dans la rivihre. Les crabes 
de toutes grosseurs sont trhs communs. il liarihal, les animaux 
aquatiques qui font l'objet d'une pêche liahituelle sont les 
tortues marines et fluviales, parmi les reptiles; les poissons 
xolaiits, les netlys, sorte de petits poissons blancs, les raies, les 
requins, les thons, et les torpilles, dans les eaux marines, 
parmi les poissons ; les seiches parmi les inollusqueï ; les cre- 
x-ettes, les écrevisses et les crabes parmi les crustacés. 

A l'ondicliéry, la pkchc .sans embarcation i la côte ne se 
fail qu'à l'aide de la seine, la 11arre ne permettant pas dc se 
serl ir  d'autres engins. 

La pêche à la mer se fait dans des radeaux appelés cciltimci- 
ranu, lesc~uels se manceuvrcnt à la xoile, lorsque la brise le 
permet. Lorsque le vent est contraire, ces radeaux montés par 
cinq liommes au plns, sont inanceu~rés par les avirons. Les 
engins dont se servent les pccheurs de cet établissement coin- 
prennent : la seine, dont la tension est obtenue par 1'6cartenleiit 
de deux radeaux, lesc~uels tirent le filet en se tenant le plu* 
éloigné possible l'un de l'autre et en se dirigeant toujours 
contre le courant. Sur une distance d'unedizaine de mètres, lcs 
deux embarcations se rejoigneiltpour former le filet qui est liré 
à bord, le poisson est recueilli el la maiiceuvre es1 renou- 
velée. 

Une secoildc pêche est aussi celle qui consiste i mener le 
radeau clans un point oii le poisson est supposé se trouver en 



grande al~ondancc. Chaque liomine es t muni cl'une ligne, quel- 
quefois de deus, ces lignes armées de cleux lian~eqons soiit 
aniorcdes au inojcii (le loml~rics ou petites crevettes, ou rilEn1c 
de morceaux de poissons. 

La seine el la ligne à un ou deux liaineqons sont les seuls 
cngiiis e inp lo~  Es pour pêcher ;I la mer. 

Quelc~ucSois, on reinarclue au large une branclie cl'arbrc 
feuillue sous lac~uellc le poisson se réfugie pour Ctrc à l'abri 
des rayons solaires. Cette branche est mainteiiuc i l  un point 
délerininé, au mojcii cl'une gi*ossc pierre fixde au bout (l'un 
petit h u v  bras ou aussihrc. Penclaiit plusieurs jours, cleus 
radcaux 1 ienneiit entourer celte branche de lcur filel, pour y 
prendre le poisson qui s'y es1 réfugi6. Cc moyen de pêche est 
peu employé, les rameaux de la braiiclie priiicipale déchirant 
assez souvcii t les filets. 

La pCclie en rivihre se pratique aussi aii moyen de filets 
de petite dimcnsioii, traînés par cleux ou lrois hommcs. 

I,e peu cl'ingdniosit6 que l'on coiistale dans les moyens ein- 
ployés par les pèclieurs, s'expliclue par ce fait que la profession 
de  ocl lieur proprenlent dite ii'eliste pas. Cc sont lcs bateliers 
affect& au service du  batelage qui se livrent à cette industrie. 
hussi la pêche n'a jamais pu 111-eiiclre une graiicle iniportancc 

Pondichér~ et y donner naissance ii uiie industrie cil cléri- 
valit. 

Le iiombre (le bateliers inscrits, attachés au servicc diz 
halelagc, est à pcinc suffisant pour assurer les traiisporls des 
passagers et cles inarclianclises . 

i liarikal, les eiigiiis rle pdche dont se serve111 les indig6nes 
soiil: l'épervier, les tramails, la ligne, les seiiics el les grands 
filets qui sont à peu prEs pareils aux seines. 

L'épervier, la ligne et les pctitcs seines servclil pour la 
pêche à la main sur le rivage ou en eau trEs peu profonde. Le 
seul bateau de pèche employé dans cet établissement est le ' 

cattimaraii, radeau composé de huit pièces de bois de la lon- 
gueur de 5 mètres. Ces morceaux de bois sont liés par des 
cordcs. Un grand radeau jauge à peu prEs 4 tonnes. 

A Chandernagor, les poissons soiit pris au moyen (le filets 
à balance et à dpervier et les crevettes avec de petits filets ;i 

mai il. 



A Mahé, lcs cngiiis de pCclic cmplo~bs  sont lcs suivanls: 
1,' 1,cs filets nominEs en langue iiidigEiie peyalnzonl«, (le 
15 mii tres cle longueureiiviron, et manccuvrés par deux pirogues. 
Ils sont de deux espèces : filets i mailles petites pour lcs petits 
poissons ct ü mailles plus grandcs pour les autrcs eslièces. 
2"e filet Cper\-ier; 3" la ligne Boltante ; ces engins sont em- 
ploybs tant pour la peclie marine que pour la pCche en eaux 
douccs. 

Les bateaux eniployéa pour la pêche inarilime ?\ Mahé soiit 
de 3 tonnes environ, ayant !) ou IO mEtres dc longucur sur 
4 rnhtrc de largeur, avec une -\-oile lriaiigulaire. 

Les niaLièrcs employées pour la construction des engins cle 
péclie sont le fi1 à voile, lc fil clc coton, C L  la corde de I i ~ i r . ,  
fal~riclu&c avec des fibres de coco. 

A 'ianaon, les engins ginéralement en usage sont : lc filcl 
araignée ; la seiiiic flottée avec poclie ou sans poche, le vervaur 
à ailes. 1,cs cnibarcations appelées cl i l~gny.  sont toutes con- 
struites en bois dc tcck; ellcs ont de Ci à U mEtrcs de long 0 ucur 
sur 80 centimètres 1t 1 ni. 40 cle largeur. L'avant et l'arrière 
ont la nieme forme cl une rarne placée dans une échancrure 
sert dc gouvernail. Ces bateaux, clont la quille est ronde, calent 
à pcinc 30 centimètres en pleine charge. Ils inarcheil1 à la 
voile oii à la rame el sont niontEs suivant leur grandcur par 
six oii huit hommes. JJc pris  d'un dinguy entièrement gréé 
es1 de 40 ?t 60 roupies. 

Dans notre dtablissement de karibal, les poissons sont 
yendus à l'état frais ou \-ivaiits. II est conservé, à l'aide du 
sécliage, c~uclques poissons clui sonl e~pEcliés A Ceylan et aux 
DELroils, soit cnviroii 1 UO tonnes dc riiarcliandiscs représentant 
une valeur de 50 000 ii 3;) 000 francs. 

De nos élal~lissements dc l'Inde, \lalié est certes le plus 
important au point de vue des pêclies maritimes. Les poissons 
pêcliés dans ce centre sonl employés eh partie à la consomma- 
tion locale, tant de ;\IaliE que des villages anglais avoisinants; 
l'autre partie est salée et séchée pour être exportée. Un seul 
mode de salaison 5 est connu. L'on conserve le poisson pen- 
dant vingt-quatre lieures dans des barrielues, en les imprbguant 
de sel. On les retire ensuite, on les lave et on les fait sécher au 
soleil pendant trois ou quatre jours. 



Uri indusLi-iel friinyais, II. clc la Ilal e-.Iousseliii, avai t 6labli 
en 1883 une usine Ü IIalié l ~ o u r  la fabrication cles consci.\-CS de 
niacii~erca~n et de sarcliiies. Cetle usine fut. on lc sail. trans- 
portée eil territoire anglais à 1û suitc cle l'établissemeiit cil IU!SI 
dcs droits dc douane dont le gouvernement de l'Inde frappait 
tous les produits franyais entrant sur son territoire. -lv«nl 
l'dltrbli,ssel~ie~~l pctr. les Angltris (le ce tlroit clc .,O p. 100 ilcl valo- 
rein sccr les protlails rlr. r~olrc. dI«bli.s.senze~~l, le conrrncr.cc t l ~ s  pois- 
sor~s so Jirisctit cluns 1 1 1 2 ~  I I ' P s  1c11'gc I I L ~ S U I - P  el Plrtil zanc sorrlaccl tle 
~~icl~c,s,sc pour Ztr popctlaliorz tle notrac colonie. 

De 18114 à 18!)4,  7Ialié exportait annuellement Sn  iiio'enne 
500 tonnes clc poissons salés yiii entraînaient, pour le gouver- 
iiemcnl, la vente de r> 000 Ü (i 000 moucls de sel. 

i partir de 1894, l'exportation des poissons salés a tellenient 
baissd (lue la ~wiite du sel s'en est très forlement ressentie. 

I 'utilisation des procluits de la bêche est insignifiante clans 
nos autres dépendances. 

Comme nous venons dc le voir, la pêche est pratiquée cl'une 
manière tout à fait primiti\-e clans nos établissements cle l'Inde. 

Cependant, par suitc de l 'edrême bon inarclié, non scule- 
iiiciit cle la main-d'auvre, mais aussi du combustible et dcs 

CI ion matériaux nécessaires à la conslruction d'usines, l'iilstall. t' 
de fabriques cle conserves est lout indiquée dans ces 6li1blis- 
scmeiits. Ces usines ti*ou\craieiit, en cffot, cn lrès grancle 
abondarice : 

4" De la sardine de trEs belle qualité qui pourrai1 étrc expé- 
diée en I',irinaiiie, à Java ct en génériil clans les pa l s  d'iinnii- 
gralion, tels que l'Amérique du  Sud: l'usine dc Mallé îaisail 
cluclques affaircs avec ces clcriiicrs pays C L  pouvail mBmc expor- 
ter en Europe ct clans l ' lméric~ue clu \orcl. 

2" Les langoustes sont également iinportanles el pourraient 
Cire exportées en Europe. 

Tout est donc à faire pour la pêche et la réussite de la première 
maison francaise qui s'est installée à Mahé, qui es1 cependant 
(le faible importance, nous montre l'avenir de cette industrie. 
Toutefois, elle ne pourra prendre d'importance que le jour où 
l'i\ngleterre diminuerait ou supprimerait les droits d'entrée 
clont nos produits sont frappés à l'entrie du territoire anglais, 
qui est notre débouché naturel. 



L'INDO-CHINE FRANC,AlSE 

De toules nos possessions coloniales, 1'Indo-Cliine française 
est peut-6tre la seule qui soit appelée à nous rdserver, dans 
uii avenir assez proclie, des siirprises agréables au point cle vue 

. dcs pêchcs maritimes. Malgré cles efforts, lrès louables, de la 
part du gouvernement général de la colonie, cette c[ueslioii cst 
restée au secoiid plan de ses préoccupatio~is. Il n'en est cepen- 
clant pas une, et nous allons lc voir, qui mérite d'attirer le 
plus son atlention, le poisson 1-eiiant iininddiatenienl après lc 
riz clans lc l~uclget d'exportation cle la colonie. C'es1 ainsi cpc, 
malgré 1'6 ilorme consommation locale, 1'Iiiclo-Cliiiîe trou) e 
encore le moyen d'exporter 20 000 tonnes de poissoii coiiscr~ 6 ,  
valaiil cil\ iroii 7 rnillioiis de francs. 

L'Iriclo Cliine fralicaise conipreiîcl les cleux \-alldcs clu f l eu~  c 
Rouge et du Mdhong et s'élciid sur loute la partie orielilale 
cle la péninsule inclo-cliiiioisc. 

Les côles de I'Iiiclo Cliiiie oiit la forme d'un S cloiit la cour1)e 
infdrienre serait plus accusée que la courbe supérieure. 

I,c golfe clu Tonkin, de Moii-Caz au cap Vuiig-Cliua, baigne 
eii\iron 600 kilomètres cle côtes. [,a partie septeiilrionale, siir 
459 hilon~èlres, est for1ii6c par cles falaiscs plus ou nioiiis 
éle\ des. 

A la Iiauleur de l'ile de Cac-Ba commence la côte basse C L  
I marécageuse ; on y rciilarqiie la poiiitc de Do-Son et les noni- 

'breuses embouchures clu Tliai-Biiili, du Song-Coï. du Song- 
Ma cl du Song-Ca, dont les alluvions oiit enlpiétd sur la iiîcr et 
constiiud le delta. 

Au sud clu cap \-ung-Chua jusqu'au cap Saint-Jacques, sur 
une longneur d'environ 4 000 kilomètres, la c6te présente altcr- 
'natiweinenl des promontoires escarpés et des plaines basses et 
sabloiiiieuses formdes par les apports des rivikres qui viennent 
se jelcr à ln mer. Du cap Saint-Jacques ù IIa-Tien le pays ci66 
par les allu\-ions du Méliolig ne prdsente cluc dcs rivages bas 
et inclécis coupés par les iiombreuses embouchures du fleuve. 

Au nord-ouest, de IIa-Tien jusqu'à la Srontièrc siamoise, 



h la baie de Muong-krat, les falaises alternent avec les plaines 
sablonneuses. 

Dans ces limi tcs, entre ces côtes d'aspect si variable, coulent 
deux grands fleuves et de nombreuses rivihres. Lc pliis grand 
de ces fleuves est le Mékong. C'est aussi celui qui \-a atlirer 
toute notre attention. c'est-que le Mékong, par le régime de 
ses eaux, est un des plus riches viviers naturels du inonde en- 
tier. A la saison sEclie, de multiples 1)ancs alluvionnaires en 
rendent la navigation difBcile, meme aux petites embarcations; 
ii la saison de la crue, le débit llu\ ial es1 tel que tous ces clie- 
ilaux sont insul'fisants pour assurer le libre écoulemerit des 
eiiuu. Celles-ci, pendant plusieurs mois, montent et s'accu- 
inulenl à l'eiitréc du delta, refluent, par loutes les ouvertures 
qu'elles rencontrent, dans l ' inthieur du Cambodge, dont elles 
finissent par recouvrir et inonder les r6gions les plus basses, 
où elles &journent jusqu'au moment où la crue cesse. Et c'est 
grâce à ce phénoinène que le M6kong se trouve ainsi tempéré 
dans son d a n  et régularis6 dans ses effets. lJ'inondation couvre 
lenteirient et progressivcinent lcs terres, et dans cettc imiilense 
nappe cl'eau iourrnillc et pullule rapitlerilent le poisson 

(lette inondation produit un phénomène curieux dans la 
1 allée du Tonlé-Sap. Le fleuve du Toril6-Sap, c'est-A-dire du 
Gnind Lac, est le principal déversoir di1 Méliong, au moment 
cle la crue et le régulaleur de ses eaux dont il cmnlènc 1c trop- 
plein dans le (;rand Lac. Lc Grand Lac est une ininleiise 
d(;pressiori dont le niveau seii-il~le, d'ailleurs, se relever cliaquc 
jour, et dont 1:) nappe d'eau varie, en éleiidue et en profon- 
tlcur, selon la saison. -1 la fin de la saison sèche, vers a \ r i l  el 
miii, le Grand Lac ressemble à u n  vaste marais fangeux. DZis 
q11e la crue commcnce dans lc 116lrong, le bras du Tonlé-Sap 
cst e~ikalii. Lc courant remaniant vers le nord, cl'abord peu 
sensible, s'accentue cllaclue jour davantage. Les trous, les 
~il:ircs, les étangs desséchés sont envahis ; tous les petits cours 
d'eau redeviennent ncivigables. L'action cle l'inondalion est 
cl'abord peu apparente. C'est le Veal Phoh, la plaine de boue. 
qui résisle le plus longtemps à la montée des eaux ; mais, 
(16s qu'elle est recouverte, le courant se précipi te, impétueux, 
dans le Grand Lac. En même temps, y pénètre avec lui toute 
uiic llotlille dc petites en~barcations, qui n'ont attendu que ce 

G 



moment pour aller ravitailler les localitbs'du Grancl Lac. Un 
peu plus tard, passent aussi les grosses jonques de commerce 
et les navires à vapeur. 

Le Tonlé-Sap est le grand réservoir des poissons de 1'Indo- 
Chine; la yêclie que l'on y fait pendant les mois de décembre 
à mai est d'un rendement incomparable. 

A côté du Grancl Lac, i l  faut encore citer le Tonlé-Baté et les 
lagunes qui l'environnent, également alimentés par les crues 
du  Mekong. 

FAUNE. - La richesse de la région, dite indo-malaise, est 
considkrable, et, pour ne parler que des seuls poissons, il en a 
étC clécrit, sur les côtes de Cocliincliine, environ 1200 espèces 
et 625 sont connues dans les eaux douces el 'présentent une 
abondance lout à fail remarquable. Le pays entier, écrit 
M. Tixant en parlant de. la Cochinchine, paraît fait pour la 
gent aquatique; les immenses plaines inondées, soit pendant 
l'année entière, soit pendant la saison des pluies, el recou\-erles 
de végétation intensive, les rizières aITec leurs bungs, c'est-à- 
dire les cuvetles boueuses où l'eau est peu profoncle, les 
forêts a\ec leurs baus ou étangs herbeux disséminés en clai- 
riiires, toul semble préparé pour offrir au frai des conditions 
parliculihrement favorables. Il faut avoir vu 13êcher les Anna- 
mites et les Cambodgiens dans certains cantons, a\-ec leurs 
paniers en bambous, fins comme cles cribles, et séparer en 
filtrant, en cpelque sorte, l'élément eau cle l'Clément poisson, 
pour imaginer la quantil6 prodigieuse cl'indiwidus qui naissent 
chaque année, permettant Ü l'cspbce cle grnii<lir et d'essaimer 
plus tard au loin, gràce au réseau serré cle canaux, arro)-os et 
ri\ières. )) 

,( Ce cl6l)ordement des eaux, écrit M. Gaston Gaillard, admi- 
nistrateur des Services civils de 1'Indo-Cliine, et leur éparpil- 
lement avec des profondeurs différentes, sur cles terres grasses 
et fertiles, leur stagnation pendanl plusieurs mois dans la 
brousse buissonneuse el dans la foret sont bien les conditions 
les plus favorables pour le développcmenl ct la multiplication 
de nombreux poissons, qui ne manquent pas, avec le courant, 
de se précipiter partout. Le poisson grouille 1iLtéralement clans 
tous ces parages, et les espèces en sont aussi nombreuses que 



variées. Par une anomalie qui peut paraître singulière, mais 
qui s'explique toutefois par l'ancien caractère maritime de la 
région, les principaux types de poissons marins de nos pays 
sont là représentés. C'est là, certes, un des effets les plus 
curieux de la loi d'adaptation aux milieux. Les eaux de mer de 
l'ancien golfe, si profonddment modifié par la constitution du 
delta, ont perdu peu à peu leur degré de salure, sous l'action 
réitkrée et constante du Mékong. Elles sont entièrement clouces 
aujourd'hui ; mais, comme cette action a dû Ctre assez lente, 
les diverses espèces aquatiques ont pu se conformer peu à pcu 
aux moclifications qui s'opéraient, et mettre leurs organes en 
liarmonie avec les nouveaux milieux. >) 

Les données que nous possédons sur la faune aquatique sont 
manifestement incomplètes, et une revision soignée, avec une 
étude des migrations dcs espèces, serait du plus grand intdrêt. 
C'est pourquoi il ne nous est pas permis de donner, cle faqon 
complète, l'origine des nombreuses espèces aquatiques qui 
fourniillent sur les côtcs indo-cliinoises. Si nous les clésignons 
sous leurs noms vdritables,,nous citerons la sole, la plie ou la 
limande; le mulet, le maquereau, le bar et certaines espèccs 
se rapprochant très prés, par leurlforme ou par leur cliair, du 
turbot ou du nierlan. 

Les poissons anguilles. que l'on ne voit guère en France, 
sillonrient les cours d'cau du Cambodge et atteignent parfois 
d'assez fortes dimensions. 1 côté de ces espèces (le poissons 
s'en Lrouveilt beaucoup d'autres qui, la plupart, ne paraissent 
pas avoir de similaires dans nos régions. Ce sont surtout cles 
poissons gros et visqueux se rapprocliant plutôt, par leur cliair 
ct par leur forme, de la laniproie et de l'anguille. 

1,cs crocodilieiis sont communs dans les rivihres cl les ar- 
ro'os ; ils appartiennent au genre crocodile, caïman el gavial. 

Les coraux et les 6poiiges sont peu exploitds. Parmi les 
cçliinodecmes, les liolothuries ont le plus d'imporlance à 
cause de la fabrication du trépang. T,e nombre des crus- 
Lac& est considErable, toutes les familles sont représentfes et 

 ouste es plusieurs sont d'une abondance remarquable. Les lang 
pullulent sur certains points ; les liomards sont plus rares ; 
les creveltes fournissent un appoint précieux à l'industrie de 
la pêclie. Les crabes cles rizières sont également comestibles. 



s Les n~ollusques se trouvent en très grand nombre sur toute 
la côte et dans les eaux douces. Parmi les huîtres, il en est de 
comestibles et quelques-unes cl'entre elles fournissent des 
perles, mais d'assez petite taille. 

La récolte des algues marines est d'importance secondaire. 

RÉGLERIENTATION DE L,L PI':CHE. - La pêche en mer est libre à 
toute époque de l'année. 

Pour la pêche en eaux douces, il existe u n  commencemerlt 
de rEglementation, mais enc'ore assez primitif. Au Cambodge, 
où la pêche en eau douce a une réglemenlalion capitale, le 
Gouvernement général s'est créé une source considérable de 
revenus, en mettant aux enchEres le monopole de la pêche sur 
cerlaines parties du  Grand Lac. Au dire de $1. Gaslon Gaillard, 
autrefois la pêche était libre au Cambodge. Le roi percevait, 
selon les circonstances, des droits u n  peu arbitraires. La plu- 
part du temps, c'était de riches industriels cliinois qui avaient 
le monopole de la pêche dans les enclroils les plus poissonneux. 
Dès l'installation du protectorat de la France, on ne larda pas 
à s'aperceuoir des revenus que l'on pourrait tirer de celte res- 
source nalurelle. L'afïermage de la pêche fut décidé. En consé- 
quence, des cahiers de cliarges furenl rédigés, renfcrmaiil des 
conditions générales pour tout le Cambodge et des condilions 
spéciales pour cliaque province ou pour cliaque lieu de pêclic- 
rie, selon les circonstances. Les conditions générales, ce sont 
des stil~iilalions qui intéressent l'ordre public, la ndcessitd 
d'enlever les l~arrages le 15 juin de chaque aniidc pour ne pas 
gêner la naTigalion, l'interdiction d'employer cerlains engins, 
l'obligalion enfin de porter de\ an L les tribunaux rdsiden tiels 
toutes les infractions commises ou les démêlés que les fer- 
miers et les sous-fermiers pourraient a\-oir entre eux. Les coii- 
ditions spéciales se rapportent, d'une façon plus particulière, 
aux lieur de pêche pris séparément et qui sont limitaLi\-ement 
ddsignés, par opposition à ceux dont la jouissance. en vertu de 
droits anciens, est laissée aux habitants. . 

Cc sont les résiclents français assistds des gouverneurs cain- 
bodgiens qui ont à veiller à la bonne observation de tous ces 
règlements, mais le fermier peul toujours avoir sous sa propre 
responsabilité un personnel spécial de surveillance. 



L'affermage dc la pêche donne au Cambodge un revenu im- 
portant qui va sans cesse en s'accroissant. Il est mis aux 
enchères publiques pour tous les trois ans. (( Cette recette in- 
scrite au budget de 4906 pour 400 000 piastres, est à la fois siire, 
logique et rationnelle. Elle ne grève pas la population cambod- 
gienne & laquelle la jouissance de nombreuses pêclieries a été 
uniquement réservée et qui a même la faculté de peclier par- 
tout avec de petits engins, pour sa consommation personnelle. 
I,a perception en est facile et simple, puisqu'elle n'exige l'em- 
ploi ou l'entretien d'aucun personnel spécial. C'est, en effet, le 
fermier, dont la solvabilité est d'ailleurs garantie par des cau- 
tions, qui doit lui-même chaque année, en une ou deux fois, 
apporter le montant de sa redevance au Trésor. n 

Cette recette a presque doublé en trois ans au Cambodge. 
Dans la rhsidence de Kompong Chhang, l'affermage de la 
pêche, qui, de 4900 à 1903, avait atteint 80000 piastres, s'est 
élevé, à l'adjudication de 1003, à la somme totale de 460 000 
piastres pour le même laps de temps. La plupart du temps, 
ce sont les Chinois qui sont concessionnaires des grandes 
pêclieries. 

Ces pccheries sont subdivisées en lots et sous-louées à 
l'infini, par les fermiers principaux, à toute une série de petits 
locataires, qui obtiennent la faculté d'exploitation exclusive 
dans certains endroits ou l'autorisation de pecher en d'autres 
endroits avec des engins déterminés. 

En Cochinchine, la pêche sur les canaux, les rivières, les 
lagunes et les étangs a aussi une importance considérable, et 
il existe un commencement de réglementation ; toutefois le 
régime adopté diffère de celui du Cambodge. L'administration 
n'afferme pas les pecheries : elle les loue pour des périodes de 
trois, six et neuf ans aux villages. Ces derniers les mettent en 
adjudication pour un seul cours d'eau à la fois et pour des pé- 
riodes de trois ans seulement. 

Les seuls actes officiels se rapportant à la pêche en Cochin- 
chine sont deux arrêtés du gouverneur, l'un en date du 23 jan- 
vier 4866, l'autre du 23 septembre 1876. Le premier est sur- 
tout un arrêté relatif à la navigation. Le second a trait aux 
filets employés et fixe à 25 niilliniètres les dimensions minima 
des mailles du fond pour des pêcheries fixes. 



La P ~ C E I E  .\u TO~LIN.  - Dans le golfe du Tonkin, la pEclie 
est pratiquée par les Annamites et par les Chinois. Les jonques 
de pêche payent à leur arrivée les frais d'immatriculation et se 
munissent d'un livret leur donnant le droit de pecher clans 
nos eaux. Ces jonques SC livrent à la grande pêche. 

On pêche sur toute la côte ; les centres les plus importants 
sont Doson, Ilongay et kébao. 

Les poissons pêcliés dans ces centres sont des vieilles, gron- 
dins, daurades, thons, saumons, carpes, liarengs, raies, tur- 
bots, barbues, encornets, sardines, sprats, biches de mer 
noires et blanches, niaquereaux. 

Il est assez difficile de connaître le nombre de poissons ph- 
chés par les jonques cliinoises, les douanes indo-chinoises 
n'dtanl pas pourvues des moyens nécessaires pour rem6dier à 
la fraude qui se pratique en haute mer. 

LA P ~ C H E  EN ANS,Q~\I. - Les principaux centres de pêche en 
Annam sont les provinces de Tlian-Hoa, de Binli-Thuari et dc 
I~lian-IIoa. La population maritime de ces provinces es1 
estimée à 4 1 000 pêcheurs, auxquels il y a lieu d'ajouter les 
populations riveraines des autres provinces, soit environ 
48 500 ~L.clieurs. Cette côte est très riclie en poissons et l'iiidi- 
gène devrait y trouver une source de richesse. Un des centres 
de pSclie les plus importants de la province de Binh-Dinh 
est celui créé par M. de Barlliéleiny et Pourtalès à Cain-Rauli. 
Les pêcheries de Cain-Rauh sont organisées comme celles de 
Ijizerte. Elles comprennent dcs sortes de l~ordigues avec pa11- 
neaux en fer et, de plus, des ports d'acliat pour les poissons 
pêcliés par les indigènes. Les pScheurs sont propriétaires de 
leurs 11arques et engins. Ils ont des contrals garantissant 
l'exclusivité de la venle de leur ph l ie  à l'association, moyen- 
nant des prix ddbattus et fixés par-devant l'adininislrütioii. 
Les barques dont ils se servent valeiil 30, 35 et quelquefois 
75 francs ; un patron peclieur emploie une grande barclue 
et deux autres plus petites ; l'équipage de cet ensemble s'dlèvc 
à 45 ou 20 homines, louchant environ 45 francs par mois. 

L.r P ~ C I I E  ES COCHIKCIIINE. - En Cocliiiicliine. la province de 
I3aria possède iin personncl de 2 000 pecheurs environ. On 



peut estimer que le rendement des diverses pZcheries atteint 
78 000 francs ; la moitié des poissons est consommée sur place, 
le reste salé, séché et expédié sur Saïgon. 

Une quarantaine de pêcheries sont installées le long des 
côtes de la province de Gia-Diali : elles occupent 350 pêcheurs 
environ. La pcZche fluviale est plus importante dans cette pro- 
vince que la phl ie  maritime et elle occupe 4 500 pbclieurs dis- 
séminés sur tous les cours d'eau. 

La province de Mytlio est très intéressante au point de vue 
des pêclies maritimes et fluviales. La pêclie niaritilne se pra- 
tique surtout dans l'estuaire du Mékong : 3 000 pêcheur; y 
sont employés et plus de 11 000 personnes vivent de la pcclie 
ou des industries qui en dérivent. Dans la province de Soc- 
trang, l'industrie de la pêclie occupe 45 000 personnes. L'afïer- 
mage y rapporte chaque année G 800 francs environ el ,le 
rendement annuel en poissons secs, salés ou fumés est de 
600 tonnes au prix moyen de 280 francs la tonne. 

Cliaudoc et Long-Xuyen sont aussi deux provinces où la 
~bcl ie  fluviale est des plus importantes. Dans la première, la 
pêclie occupe U 500 personnes ; elle se pratique de juillet à 
octobre pour les fleuves et rivières, de novembre à mai pour 
les Etaiigs et mares. La pêclic dans les arroyos et les fossés à 
poisson a surtout de l'iiilportaiice dans la province de Long- 
Suyen, cornine dans toute la Cochincliine les p6clieries soiit 
aiYerm6es aux villages qui les sous-louent. 

LA PI::CHE IU CAMBODGE. - NOUS avons vu comment se pro- 
duit l'inondation du Grand Lac. La baisse des eaux s'eff'ectue à 
l'inversc, de la nidine façon. Dbs que le niveau des eaux 
diiilinue dans le Mékong, l'équilibre est rompu, l'iininense 
poclic d'eau du Grand Lac se précipite vers la mer. 

C'esl, en génEra1, au mois de novembre que le pliénoiilène 
se produit. Le courant ou bras du Tonlé-Sap descencl alors 
\ crs le sud apec une \ iolence inouïe, qui atteint parfois 5 nccuds 
de vitesse. 

C'est alors quc commencent les premières opérations de la . 

pbclie. D'après M. Gaston Gaillard. (( il suffit d'abord de 
fermer au moyen de pieux et de ])ambous toutes les coupures 
~xaticpécs dans la berge. C'est par ces coupures que l'eau s'est 



d'abord infiltrée clans le pays, c'est aussi le chemin qu'elle 
emprunte pour s'dcouler dans le fleuve ou dans le lac. Le pois- 
son est là, sans grands efforts irriimédiablement pris. Entraîné 
par la force du courant, il vient s'amonceler, comme au fond 
d'un couloir, le long des palissades, dans de grands trous préa- 
lablement creusés, où, au moyen d'épuisettes et de filets, on 
peut facilement le capturer chaque jour. 

(( Dans les cours d'eau plus larges qui ne se desséclient pas 
e t  dans les lacs et les étangs qui restent sans cesse en commu- 
nication avec le fleuve, la facon de phclier est u n  peu plus 
compliquée. 11 convient, en effet, tout en n'interrompant pas 
la petite navigation, qui doit toujours rester accessible aux 
barques indigènes, de traquer peu à peu le poisson, pour 
l'obliger h se réfugier dans des endroits déterminés, d'où il ne 
peut plus sortir. C'est tout un travail, presque u n  art, qui 
demande des aptitudes spéciales et exige toujours l'emploi 
d'une nombrcuse main-d'œuvre bien exercée. A la suite de dif- 
férentes opcrations, le poisson se trouve bieritot emprisonné et 
parqué clans des sortes de fosses d'où on peut le retirer aisd- 
ment, quand les besoins l'exigent. Le même travail a lieu 
d'aillcurs, dans des proportions plus vastes, dans le Grand Lac, 
qui, ainsi que nous l'avons indiqué plus liaut, se transforme 
très vite, avec la baisse des eaux, en une sortc de marais fan- 
geux. 

(( Enfin la plupart des grands bras du fleuve Tonlé-Sap sont 
également affermds Ü la pêclie, à l'exception, toutefois, de celui 
qui est exclusivement consacré à la navigation des grosses 
jonques et des vapeurs qui, à toute époque, avons-nous dit, 
peuvent remonter jusqu'à Kompong Chhnang. Comme ces 
bras ont quelquefois plusieurs centaines de mètres de largeur 
et que le courant y est dans le début assez violent, on y con- 
struit en des endroits déterminés de véritables barrages au 
moyen de longs bambous extrêmement s e r r h ,  parfois doublés 
de filets. Pour laisser passer les embarcations et meme les cha- 
loupes à vapeur qui, quelquefois, sc l-iasardent de ce côté, 
dans ces barrages, le plus souvent au centre, est mcnagée une 
large ouverture pouvant se fermer au moyen d'une porte. Elle 
est indiquée, le jour, par des signaux rouges; la nliit, par des 
lanternes allumées ; une équipe de gardiens se tient en perma- 



nence pour la faire manœuvrer au besoin et faciliter le passage. 
Le poisson, là aussi, est poussé par le courant, ou insensible- 
ment amené par une sorte de couloir dans des trappes fort 

, ingénieuses, d'où il ne peut plus sortir. 
(( A .côté de ces exploitations ou de ces bagarres qui néces- 

sitent, comme nous venons de le voir, d'importants travaux, 
viennent s'adjoindre tous les modes de pkche pratiqués dans nos 
pays. Il convient de citer particulièrement d'immenses filets, 
de vastes sennes qui, à l'époque de la pfiche, sont jetés dans les 
parages les plus poissonneux. Un seul coup de filet nécessite 
plusieurs lieures de préparation et de travail. Il exige l'emploi 
de nombreuses petites barques montées par un personnel sp6- 
cial. Tout le poisson englobé dans un p6rimètre considérab. 
se trouve enserré dans les mailles clu filet qui, peu à peu, se 
referment plus étroitement sur eux. Il est, au fur et à mesure, 
jeté sur le rivage ou dans les embarcations. Ces filets, qui re- 
présentent souvent un  capital important, appartiennent, le 
plus souvent, à de riches industriels chinois ou annamites, ou 
même encore, en commun, à de petites sociétés de pfiche. )) 

En 4880, M. Bucliard estimait à 14 000 ou 45 000 francs le 
prix de revient d'une pêcherie. D'après les renseignements les 
plus récents, on doit estimer le prix d'installation d'une pi!- 
clierie, en 1- comprenant engins et barques, à une soilime 
égale à celle payEe par le fermier pour prix de son bail. 

Evsancx r~o~s  DE PÈCHE. - Les bateaux employés pour la pêche 
en mer ne sont pas, en gén6ra1, de bien grandes dimensions. . 
Seules, pour ainsi dire, les jonques chinoises opèrent au 
large ; elles sont suffisamment bien installCes et pourvues pour 
pouvoir faire toute une campagne de p8che sans touclier un  
port indo-chinois. Les jonques chinoises opèrent en général 
dans le golfe du Tonkin. Les chantiers de construction sont 
disséminés tout le long de la côte : au Tonlcin, les principaux 
sont à Doson, I-Iongay et Port \lialu. Les bois employés sont 
tous pris dans le pays même. Le sao, le seu sont les essences 
le plus communément employées ; enfin le bambou joue un  
rôle tout à fait important dans les constructions navales indo- 
chinoises. Les voiles sont fréquemment en nattes, en paille de 
riz. 



Les deux tl  pes d'embarcation le plus fréquemment emplo~  és 
sont le sampan et la jonque. 

M .  -4. Gérard en distingue quatre modèles : 
I o  Le sunzpau anr~amite dénommé, suivant la forme, fuyeli , 

long, tuyen cau . (( C'est le sampan le plus répandu,. sorte 
cle barques à fond plat, mesurant 6 à 8 mètres de long, 
et construite en bois dur du pays ; c'est ce petit bateau dont 
la silliouette nous est connue par toutes les pliotograpliies 
d'Indo-Chine, avec ses toitures arrondies nommées caï-phen, 
par les Annamites, et faites de bambous écrasés et tressés; 
très légère, l'embarcalion peut être manœuvrée par deux 
hoinmes seulemenl, l'un à l'avant, l'autre à l'arrière, tous deux 
poussant sur deux longues rames, dont le second se sert aussi 
en guise de gouvernail. Rudes rameurs que ces petits Iiommes, 
et d'une remarquable endurance. 

(( Le sampan est pour l'bnnamile pCclicur l'unique liabita- 
tion ; c'est là qu'il loge, lui, sa famille, sa volaille et son co- 
chon. Tout à l'avant, vers le premier rameur, est placBe la 
jarre en poterie, destince àl'eau polable ; puis vient le magasin 
aux provisions el aux engins de peclie; sous la seconde caï- 
phen se trouve la place commune où tout le inonde se tient, 
où l'on mange el où l'on dort ; au fond, invariablement, est le 
petit alite1 de Bouddha, avec ses minuscules tasses claires de 
porcelaine renlplies cl'alcool de riz, et, autour, de longues allu- 
meltes à feu lent, qui brùlent. n La pCclie terminée et le pois- 
son vendu, le sampan es1 mis à l'abri clans quelque baie, et 
la famille demeure entassée le reste de la journée dans le caï- 
plieii ; le toiinage de ces embarcations arie assez ; il cil est 
qui ne jaugent que 5 pieds, d'autres arrivent à 15 et 20. .iu 
Toiihin, leiir ],ri\ moyen est de 48 à 72 francs. L'adminislra- 
tion prBlève un impûl de 1 p. 100 environ par an, et le patron 
reçoit le livret sur lequel seront inscrits tous ses voyages et 
sans lequel il est défendu de naviguer. 

2" Les .surnpci~~s chiltois sont plus arrondis et plus ~.amassL:s ; 

les caï-phen sont plus liautes et plus bombées. 
30 Lh jonque chilroise. Cette barque , écrit hl .  Castex, est 

faite pour résister à la grosse mer. L'avant est bas, cl'uiie soli- 
dit6 CI toute épreuve, dégagé, afin de permettre l'évacualioiî 
rapide de l'eau ; le navire se terniiiie à l'arrière par un graiitl 



cliâteau surélevé. La coque est construite d'après les principes 
classiques ; la mâture, solidement tenue par les emplaritures, 
les étambrais et le gréement, porte ces voiles curieuses au 
contour polygonal bizarre, faites de bandes séparées par des 
bambous possédant chacun une écoute aboutissant à une patte 
d'oie qui la réunit à ses voisines. En (:as de mauvais temps, on 
hisse plus ou moins la voile, et les ris se trouvent pris ainsi, 
au gré voulu. Ces jonques possèdent de remarquables qualités 
de tenue à la mer. 

Les grandes jonques ont de i"i à0 mètres de long sur 3 de 
large. Elles jaugent de 25 à 40 tonneaux. Elles sont fariquées en 
Chine et leur prix de revient est d'environ i 800 à W 0 0  francs. 

' 

Elles sont en général iilont6es par dix ou douze matelots. 
4" Il y a lieu de signaler aussi u& emi~arcatioii de pêclie . 

formée de deux sampans jumeaux réunis par u n  plancher for- 
mant rigole et employé par les Annamites. 

Les barques de pêche employées en Annam et en Cochin- 
chine sont, à quelques différences prcs, senlblables à celles du 
Tonhiil. 

Pour la pêche sur les grands lacs, les Annamites emploient 
deux genres de bateaux, le gl-ié-cui, le gli6-luong : le ghé-cui, 
à carène arrondie. sans quille, est ponté à l'avant et à 1'arriCre ; 
le tonnage en est variable ; quelques-uns atteignent 100 pieds, 
mais la majeure partie lie dépasse pas 40 pieds. L'équipage est 
coili~osd de quatre à cinq hommes qui rament debout. dciix 
l'avant et deux autres à l'arrière sur les parties polilées. Le ghé- 
cui est pourvu d'un mât ct d'une voile faite en paillolte ; lin 
gh6-cui de 30 à 40 pieds a entre 7 et 8 m. 50 de long, 1 in. 25 
à 1 m. 75 de large et 0 m. Ci0 à O m. !)5 de profondeur. 

Le gli6-luong est une einbarcalion de très faible tonnage laill6c 
d'une seule pièce dans un tronc d'arbre, très long, très étroit ; 
il es1 essentiellement instable ; un ou deux hommes cornposenL 
son dquipage : ils mailwu\-rent à la pagaie, rarement à la 
ralllc. 

I:\GI\s DE PI::cI~E. - Les engins de pêche employés sur les 
côtes cle 1'Indo-Cliiiie sont à peu près identiques à ceux que 
lious avons déjà pu décrire dans le cours de ce travail, ce sont 
les nasses, les filets, les barrages. 



UTILIS-LTION DES PRODUITS DE LI P ~ C H E .  - La plus importante 
des industries de la pêche est, sans contredit, en Indo-Chine, 
celles du poisson conservé. Les procédés que l'on emploie pour 
la préparation du poisson sont très simples. 

1" Le séchage. On fend le poisson aussitôt pêché en suivant la 
ligne du dos, on le met à mariner d'abord une nuit dans l'eau 
salée, le lendemain on le lave à l'eau douce, après quoi on le 
laisse sécher au soleil sur des claies de bambous. 

2" Le snlrge. On superpose des couches de sel et de poisson 
dans des jarres en poterie; on exerce dessus, pendant six à sept 
jours, une forte pression, puis on expose au soleil pendant deux 
à trois jours. 30 kilogrammes de poisson frais ne donnent en 
moyenne que 23 kilogrammes de poisson salé. 

Ainsi proparé, le poisson est mis en circulation. Nous avons 
déjà montrd que la plus grande partie des produits de la pêche 
alimente le commerce d'exportation. Il fait l'objet d'un impor- 
tant trafic avec la Chine, le Japon, le Siam et les autres pays 
voisins. L'exportation se fait principalement par les ports de la 
Cochinçliine et du Tonkin. Le Camboclge dirige les siens vers 
la Cochinchine soit, par mer, soit en beaucoup plus grande 
abondance, par la voie du grand fleuve, vers Pnom-Penh. 

L'étude que nous venons de donner est assurément très incom- 
plète. Elle nous permet toutefois de reconnaître que l'exploita- 
tion de la p2che est loin d'2tre faite d'une faqon rationnelle et 
pratique. Faute d'ustensiles de pêche, faute de moyens de 
transport et quelquefois de sel pour sa préparation, une grande 
quantité de poisson est négligée ou perdue. Par inertie ou im- 
prévoyance, bien des lieux de pêche sont inexploités ou mal 
exploités. Malgré les progrès réalisés dans ces dernières années, 
1'Indo-Chine est encore bien loin de tirer tout le parti conve- 
nable des richesses fauniques de ses fleuves et de ses côtes. 11 
semble donc que nous nous soyons désintéressds beaucoup trop 
de la question des pêcheries. Il est temps que nous cherchions 
à développer dans notre colonie l'industrie de la pêche et à en 
retirer les sérieux bbnéfices sur lesquels nous sommes en droit 
de compter. Nous devons aussi songer à la concurrence qui va 
nous Ctre faite par le Japon. C'est 1; pour la colonie un danger 
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qui doit attirer tout particulièrement l'attention du Gouveriie- 
ment général. 

Il est urgent d'initier l'Annamite aux procédos dc notre 
pêche moderne.'Pour cela, la création d'écoles de pêches nous 
semble tout indiquée. Il y a là tout un programme : Gettre aux 
mains des indigènes un outillage plus perfectionné, leur ensei- 
gner un traitement plus rationnel et plus économique des pro- 
duits de la pêche, une utilisation rémunératrice des déchets 
jusqu'ici en majeure partie gaspillés, etc. 

Une rbglementation raisonnée de la pêche doit etre aussi éla- 
Ilorée. Nous sommes convaincus que le Gouvernement général 
prendra en considération cette importante question des pêches 
maritimes, qui, comme je le disais au début de ce chapitre, 
réserve à la colonie des surprises agréables. 



La faune marine de la Nouvelle-Calédonie est d'une richesse 
prodigieuse et la mer offre aux indigènes d'abondantes res- 
sources. 

Les mammifères sont représentés par les marsouins ; les 
reptiles par des tortues marines énormes et en grande quan- 
tité. 

Comme poissons à squelette cartilagineux signalons, les re- 
quins qui pullulent, les raies pblagiennes et un assez grand 
nombre d'accipenser. Parmi les poissons il écailles, citons sur. 
tout les scombres, en particulier une espèce de petit, maquereau 
et des clupéidés comme les sardines et les harengs. 

Parmi les céphalopodes, nous trouvons des poulpes énor- 
mes. ainsi que des seiches et des encornets. 

Enfin, parmi les mollusc~ues, citons les huîtres comestibles, 
les liuîtres perlic'res et principalement les hlelcagrina juceta; 
des moules et bbnitiers; des trocas ou chapeaux chinois, peu 
comes tibles. 

, 

Les langousles sont de deux espèces : les langoustes dites à 
longue corne et les langoustes sans cornes appelées vulgaire- 
men1 popinées. Mentionnons aussi, dans cetle nomencla- 
ture, lcs crabes d'espèce marine el d'assez grandes dimen- 
sions. 

Parmi les écliinodermes, nous citerons les biches de mer. 
très appréciées, comme on le sait, cles Cllinois. Les catlentérés 
son1 représentés par différentes esphces de corail. Les 6ponges 
sont assez rares dans la colonie. 

La flore sous-marine est insignifiante. Comme on le .\-oit, 
par contre, la faune marine de la i\iouvelle-Calédonie ne iilaiiclue 
pas d'irnportancc et la pêclie donne lieu à un assez grand mou- 
vement. 

Les indigbnes consomment le produit de leur pêclie; cette 
pêclie est fjite sur des pirogues. 

Les engins einploj-és, tant par les indigènes que par les 



Européens, sont les lignes de fond et les lignes courantes. Les 
engins fixes appâtés et les filets dérivants ne peuvent être 
employés à cause de la présence des squales. 11 en est de 
même des filets traînants à cause des bouquets de coraux dont 
les fonds sont garnis. 

Quant aux pêches sous-marines, telles que celles des inol- 
lusques à nacre et perles, des coraux ou autres produits, elles 
ne se font plus aujourd'hui qu'à l'aide de scaphandres, encore 
ces pêches sont-elles' peu rémunératrices et tendent-elles à être 
abandonnées. 

Les Européens emploient, pour la pêche, des cotres inontés 
par deus ou trois hommes. II existe à Nouméa une vingtaine 
de ces embarcations. Presque tous les bateaux sont à réservoir- 
vivier, ce qui permet de rapporter le poisson vivant. 

En g6néra1, le poisson est vendu aussitôt de retour de la 
pêche à l'état presque vivant. Toutefois, quand il y a surpro- 
duction, les produits de la pêclie sont conserv6s dans des 
viviers. 

Il n'existe pas en Xouvelle-Calédonie de conserves de pois- 
son, soit par salaison, soit par séchage, soit eiicorepar fuinage, 
marinage ou en boîtes soucl6es. 

Quant aux sous-produits de la pêclie, iious les consid6rons 
conlnle nuls. Il n'es1 tir6 aucun parti des débris provennnl des 
poissons pêcliés, aucune indus tric ne s'6 tant crEée clans la 
colonic pour le traitement cle ces résidus. 

1511 ce qui conccrne la nacre, une fabrique cle boutons vient 
de se créer à Noumea pour l'exploitatioil cles coquillages 
nacriers. Ces produits sont exp6diCs en grande partie sur la 
France et 1' lustralie. II en est de mhne  des perles. 

Le mouvement comn~ercial amené par l'esploitation dos 
produits de la pêclie est estimé, pour la colonie, à un chiffre 
de 173 000 francs, se décomposant comme suit : 

France et Australie pour les nacres, valeur 
approximative . . . . . . . . . . . .  Fr. 130 000 

Chine pour la biclie cle mer. . . . . . . . .  20 000 

:1 es1 1-ey~.elluble que 1'intluslr.ie de lu co~zserv«tion (ln poisso~t ne 
se soilpns d&~leloppde en l\onuelle-C'ctl&clo~iie. Les cdtes, noczs u e ~ l o ~ ~ s  
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tie lc tiirze, so~t l  Iraès poisson~lc~rises et 1'011 pour.istril inslciller des 
usines (le c o ~ ~ s e ~ * u c  iI l'liitile qui pourrc~ient peal-cfr-e, clprés avoil. 

*fourni i1 1 1  consomrn«tio~~ localc, cllirnetller. un commerce d'expora- 
luiio1z. 

En ce qui concerne la pCtclie des liuitres perlières et des 
. coquillages nacriers, le rapport que nous avons reçu du 

gouvernement général de la colonie s'exprime ainsi : 

... Malgré l'augmentation dans le rendement de la pCche 
des liuîtres perlières et coquillages nacriers et de l'avis de 
personnes autorisées aÿan t même payé cher lcs expériences 
faites pour son développement ainsi que pour les travaux, 
exploitations et études poursuivis, il résulte qu'elle n'es1 pas 
rémunératrice, surtout faite 11ar les inouens qu'il est permis 
cl'employer aujourd'hui. 

La pêche de la grande nacre par les scaphandriers, seul 
moyen pratique de l'atteindre, a donné des résullnts insuni- 
sants et beaucoup d'exploitants y ont absolunient renoncé, 
bien que des quantités assez importanlcs de perles, dont quel- 
ques-unes d'une grande valeur, aient 6té trouvées au cours des 
exploitations faites. 

Il est donc permis de dire que pour que la pSclie des huîtres 
perliEres et nacrières puisse reprendre un nouvel essor, un peu 
tomb6 par les résultats ])eu satisfaisants obtenus, il serait à 
désirer : 

1" Que les exploitants soient autorisés, en abandonnant les ' 
anciens errements, à faire pêcher par des métliodes nouvelles 
permctlant en Nouvelle-Calédonie tle tirer de la mer des 
richesses importantes en perles et nacres qu'elle contient sur 
ses cûtes. 

Il y aurait lieu de permettre la pCclie non seulement à la 
main, à la plonge à u n  ou au scaphandre : mais encore ir la 
tlrctgue, engin qui est interdit par le décret du  13 janvier 18911 
qui réglemente la pCtclie des liuitres perlikres et nacrihres en 
Kouvelle-Calédonie, mais qui devrait Cttre modifié en consé- 
quence. 

Les motifs qui ont guidé la rédaction dudil dc'cret, en inter- 
disant l'usage de la drague, ont 6th la crainte de voir les fonds 
ou bancs d'liuitres détruits trop rapidement. Cette crainte 



paraît exagérée, car elle suppose d'abord une peche intensive et, 
d'autre part, on ne peut concevoir aucun système de drague 
pouvant arriver à nettoyer complètement un banc d'huîtres de 
tous les sujets qui s'y trouvent entassés. 

Cela paraît impossible ; l'expérience l'a d'ailleurs prouvé dans 
nos grandes pêcheries de France, cet engin laisse à droite et à 
gauche de son passage un certain nombre d'huitres qui 
forment une sorte de sillage sur le banc, et constituent une 
fois la pêche terminée, un véritable ensemencement, et le 
nombre d'huîtres ainsi laissées par la drague, si peu important 
qu'on puisse l'imaginer, mais croissant dans un endroit pro- 
pice, est suffisant pour reconstituer en peu d'années le banc 
exploit6 ' . 

Y' Que le service de l'inscription maritime ait à sa disposi- . 
1. M. Saville Kent, qui a séjourné réceminent h Ceylan, retour 

d'Europe, après plus deux ans  consacrés aux mers du Sud et de 
l'Australasie, a communiqul au  Times, de Ceylan, quelques détails 
intéressants sur  ses travaux. 

Il s'est occupé spécialement de la culture artificielle de l'hu'itre 
en tant que productive de la perle. 11 agissait pour le coinpte d'une 
II  firme )I  qui avait la  concession d'une grande quantité de petites 
iles ct atolls dans les mers du Sud, aux îles Salomon et ailleurs. 
RI. Saville Kent récolta des huîtres perliéres du détroit de Torrés, 
oii elles sont abondantes, et les transplanta sur  les rochers et les 
atolls, autour dcs flcs dont s a  société était concessionnaire. Un stea- 
mer spécialement aïfi,été pour cet usage fit le transport des liu'ltres 
dans des réservoirs spéciaiix, a u  travers desquels l'eau de mer avait 
libre circulation. La valeur de cette industrie peut @tre mise en 
lumière par  ce lait que, dans le Western Australia, les droits perçus 
sur cette industrie se montent & £ 220.000 par an. 

hl. Saville Ment pense que l'élevage de l'huître mère-p8le sur  
Ics partiès rocheuses des rivages de Ceylan, pourrait être entrepris 
avec grand succès. 

(1  Je considère, dit-il, aue l a  cultilre artificielle peut etre employée 
pour accroître la production des pecheries de eerles de Ceylan et 
que plusieurs des méthodes employées dans les eaux Australiennes 
pourraient, je crois, être utilisées dans les eaux de Ceylan, pour 
rcndre l'industrie actuelle encore plus florissante. 

Les conditions gbnérales sont sensiblement les memes dans 
toutes les eaux tropicales. Tout ce qui est essentiel, c'est un rivage 
roclieux ou corallien avec de l'eau salée sans mélange. II ne doit 
point y avoir d'embouchure de riviére près d'une colonie ostréicole. 
Le sable n~ouvant  cst 8 'éviter, car l'huftre s'y enlisera. I I  



tion le personnel nécessaire, gendarmes et gardes maritimes, 
pour op6rer une s~irveillance active de la pêche, surveillance 
absolumeilt clélaissée faute de moyens et d'agents. 

En \ouvcllc-Calédonie. rien n'a 6t6, pour ainsi dire, entre- 
pris d'une fafacon sérieuse pour mettre en valeur les merveil- 
leuses ricllesses aquicoles de la colonie. Signalons loutefois 
l'entreprise. sur une grande échelle,, de la culture de l'huilrc 
perlière par la SociCté franco-cal6donienne cle 1,'ilc des Pins. 
'\Tous n'avons pu nous procurer que cles renseignements secon- 
daires sur cette entreprise qui date de mars .180(i. Les résultats 
oblenus à ce jour paraissent loutefois satisfiiisants. 

. C'est là une entreprise intérebsante et qui peut donner d'excel- 
lents résultats. 



La faune maritime de nos établissemelits de 1'0céailie pos- 
sKde lcs niemes ricliesscs que celle de la Kouvclle-Calédonie. 

Les indigènes des dtablissements de l'Océanie soiil des 1);- 
clleurs remarquables. Dans l'ensemble, ils pi.clicnt dans les 
lagons ou sur le pourtour des îles, le poisson liécessaire à leur 
alimentation. 

Les seuls pPoduits dc la nier qui donnent lieu à un con,- 
mercc importanl et (lui soient exportés, sont les trépaiigs, 
l'écaille de lortue et la nacre. De ces trois procluits, nous lie 
relrouvesons comme intéressant que la nacre. 

La production aiinuelle de la nacre, élablie d'après ]a 
nloycnne de ces dix dernières années, est de 560 toniies, reprd- 

' 

sentant une valeur approxinlative de 1 200 000 francs. 
\lais on constale que l'exportation de ce produit es1 presque 

tout entier en faveur du  comnlerce étranger. Sur ces 51i0 tonnes, 
il n'y en a guère que 23 qui soicnt dirigées sur la France. Le 
reste de la produclioii est exporté par dcs maisons étraiigères, 
en xiiojenne partie sur Londrcs, où il s'ajoule aux slocbs de 
proveiiances diverscs (Étals-Unis, Ceylan, détroit de 'I'orrCs). 

D'un aulre coté, l'industrie française s'adrcssc couramme~il, 
pour son approvisionnement en iiacrcs brutes, ù ces m61ncs 
rilaisons de Londrcs, qui touclient, de ce fait. le plus clair dcs 
bénéfices d'un commerce qui pourrait 4tre drainé exclusi\ e- 
rilent ct directement sur la France. 

Toulefois, cette concentration cle la nacre du moiide entier 
sur un seul marclié parail fa\-orable ü l'écoulenlent judicieux de 
cectc marcliaildise; il serait donc à souhaiter que l'industrie ct 
le commerce français fissent des efforts pour que cet écoule- 
ment pùt se produire en fa\-eur de Paris ou de Varseillc. 

Unc autre cause de l'accaparement de nos iiacrcs par le com- 
iiicrce dtranger est due à ce fait que les capitaux étrangers 
sont plus abondants sur les lieux de production de la nacre que 
les capitaux francais, ce qui donne aux comnierçants Ctrangers 
de sérieux avantages sur les nôtres. Griice à ces capitaux, ils 



peuvent, en effet, a%-oir sur les lieux de péche de nombreux 
agents qui, avant et pendant la plonge, font de fortes avances 
aux plongeurs, ce qui leur permet d'accaparer les produits et 
de les expédier ensuite de préférence sur leurs marchés, d'où 
la contre-valeur est renvoyée à Tahiti. 

Pour obvier à ce systkme qui s'étend, non seulement à. la 
nacre, mais aux divers autres produits et qui fait que notre 
colonie est surtout exploitée au bénéfice de l'étranger, au lieu 
de l'être au profit de notre commerce national, il faudrait avoir 
à Tahiti des capitaux français suffisants pour concurrencer le 
commerce étranger, résultat que l'on pourrait atteindre par la 
formation d'une société d'actionnaires, dont le capital serait de 
2 000 000 de francs environ. La nacre des lagons nord et est des 
îles Tuamotou est à bordure noire, et la qualité en est très ap- 
préciée et recherchée sur les marchés d'Europe et de San-Fran- 
cisco. La production moyenne par an est d'environ 430 000 kilos, 

' 
et le prix en cours actuellement d'en,iron 3000 francs les 
1 000 kilos. 

La nacre des lagons sud, de même que celle des Gambier dite 
taku, a la bordure moins nuancée que la précédente. La pro- 
duction annuelle est d'environ 60 000 liilos et le prix actuel de 
4 750 à 2 000 francs la tonne. 

Il existe une autre qualité de nacre gambier, dite tearia, dont 
la qualité est inférieure et peu recherchée. La production 
moyenne par année est d'environ 40 000 kilos et le pris actuel 
de 4 000 à 1250 francs la tonne. 

On trouve quelques huîtres à nacre sur les bas-fonds formés 
par les récifs de Tahiti, Moorea, Huahine, Raiatea, Tahaa et 
Borabora ; mais la quantiti: en est tout à fait négligeable. 

Il est possible, toutefois, qu'il se trouve dans ces récifs des 
éléments sérieux de reproduction. La qualité de cette nacre, 
quoique passablement friable, est bien nuancée et unie. 

L'île Seilly produit une assez belle qualité de nacre et environ 
30 tonneaux tous les quatre ans. Cette nacre est expédiée à 
Aukland. L'ancienne reine de Borabora, de qui dépend cette île, 
a, avant la prise de possession, loué le lagon de Seilly à une 
maison d'Auckland. 

L'île Penrhyn, situBe en dehors de la zone française, dans le 
nord-ouest de Tahiti, produit environ 15 000 kilos de nacre 



par an. Une partie de cette nacre vient sur le marché de 
Papecte. La qualité est à peu près la même que celle de Tahiti 
et Moorea. 

L'huître perlière de nos lagons d'Océanie (iles 'i'ua~notou et 
Gambier) est de très grande taille et sa coquille fournit une 
nacre très appréciée et recherchée. Il en résulte que lc plongeur 
océanien est toujours assuré de gagner sa journée de travail par 
la vente des coquilles qu'il a pCchées, les perles qu'il peut ren- 
contrer occasionnellemefit constituant, non pas un salaire régu- 
lier, mais bien une circonstance heureuse qui lui permettra 
d'acheter, dans certains cas, assez rares d'ailleurs, une maison 
de planches, quelquefois une embarcation de pêche, le plus 
souvent des bibelots et des étoffes qui lui sont vendus à un prix 
généralement très élevé. 

Les huîtres perlières vivent par des fonds de 5 à 4iJ mètres, 
attachées à un support, coquille morte ou fragments de coraux, 
parun paquet de filaments très résistants, de couleur vert foncé, 
le byssus ; dans les spécimens âgés, ce byssus est formé de plus 
de 500 fils et est, par conséquent, très solide. 

Le mode de pêche le plus généralement adopté, en Océanie, 
est la plonge à nu ; la plonge à l'aide du scaphandrier, auto- 
risée A deux reprises différentes, a toujoup dû être prohibée 
dans la suite. 

Les indigènes des îles Tuamotou peuvent passer à juste titre 
pour les mei!leurs plongeurs du monde ; ils descendent à plus 
dc 30 mètres de profondeur. 

Ils partent le matin de bonne heure, dans leurs pirogues à 
baleiniers ou dans une embarcation, et, arrivés sur les lieux de 
pêche, ils ancrent leur bateau sur un pâté de corail et exami- 
nent le fond à l'aide d'un miroir de plonge, semblable à une 
lunette de calfat. C'est une boîte quadrangulaire, en bois, fermée 
à sa partie inférieure par un verre à vitre mastiqu6 avec soin ; 
ce miroir permet, étant donnée la transparence de l'eau des 
lagons, de distinguer tous les détails dans les fonds de moins 
de 12 mètres. 

Sitôt que l'indigène a reconnu la présence d'une ou plusieurs 
liuîtres perlières, il se prépare à plonger ; pour cela il s'assied 
sur le bord de son embarcation, aspire l'air avec force, à plu- 
sieurs reprises : quand ses poumons sont remplis d'air, il se 



laisse glisser, les deux pieds les premiers, et descend verLicale- 
nieiit jusqu'à la profondeur dc 5 à Ci mètres. l u  moment où il 
s'arrête, il se retourne et descend, clès lors, la tele la prcmièrc, 
par des mouvements des ])ras et cles jambes. 

Arrivé au fond. le plongeur se dirige vers les Iiuîtres perlières 
dont il a reconnu la présence à l'aide de son miroir, les ar~.aclie 
de leur support et remonte à la surîace, où son premier soin 
sera de les ouvrir. 

Il n'existe aucun signe exlérieur permettant de reconriaître 
si une huître perlihre renferme ou ilon des 1;erles; loulefois, on 
trouve rarement cles perles clans les spécimens jaunes ou dans 
ceux dont la coquille est bicnpropre et hien conformée: celles-ci 
son1 plus fidcluerites dans les niéléagi-ines cloiît la coc~uille est 
inal conformée ou minée par*cles animaux pci-foi.ants. On dis- 
Lingue deux sortes dcperlcs : les perles fines, libres à l'intéi-ieur 
des tissus du mollusque, et les perles de nacre, adliErentes à la 
coquille, appelées cliicots par les mai-cliands de perles. 

Comnîc orient, les pcrles clcs îles Tuamotou ct des Gambier 
sont très réputées dans le moncle cntier, iîialheureusemcn t, elles 
sont généralement petitcs ct de forme peu régulière, pal-fois 
bizarre. On eii trouve néanmoins de fort belles dans le lagon de 
l'île Iianlrura et sur le banc de Teéria, aux Gambier. 

Il est assez difficile d'dvaluer l'importance du commerce de 
perles qui se fait dans ces îles; cependant on peut l'eslimer à 
u n  cliiîfre annuel qui lie cloi t pas être inférieur à 100 000 francs. 
Ce chiffre peut 4tre m h i e  porté à 150 000 francs lorsclue le 
lagon de Iiankura est ouvert. 

En cc qui concerne la culture des liuitres perlières dans son 
établissenient de l'Océanie, M. L. G. Seuisat est d'avis que des 
cupériences de production forcée des persles fines sont suscepti- 
bles de donner des résultats. En effet, les liuîtres perlières de 
certains lagons donnenl fréquemment des perles, alors que 
celles-ci sont très rares dans certains autres, et la flaéquence des 
perles est en rapport a\-ec la fréquence des larves de cestodes 
enkystées, larves très communes daiis certaines îles, très rares 
dans d'autres. Il y aurait lieu de cliercher à cultiver le cestode 
perligène dans les lagons ou bancs liacriers où i l  est trbs rare. 
La diversité des conditions naturelles réalisées dans les iles de 
I'arcliipel des Tuamotou permet d'ailleurs de s'appliquer 5 



cultivcr lcs liuitrcs pei.1ibi.c~ pour lcur nacre dans ccrlniiis 
lagolis, pour les perles dans d'autrcs lagons ; l'ile dc l\aiihura, 
cn particulier, et certains bancs nacriers dc l'archipel des Gam- 
hier, sc pi-êteraient à ces expériences de productioii hrc6c dc 
perles fincs. 

Ce sont 1ù des cjuestions qu'il y aurait le plus grand avantqc 
à apl)rofonclir pour l'avenir économique dc nos possessions dc 
l'Océanie. , 

Tous les engins emplogés à la pbche des nacres ct huîtres 
perlii.res son1 acceptés par l'aclministralion. A la suite de récla- 
iilations formul6es par les l~abilants clcs îles Tuamotou, qui SC 

plaignaient clc la présence,, dans leurs lagons, cl'un nombi-c 
loiijours croissant de scaphandriers, le Conseil gGnCral de 
Tahiti cri appela au gouvernement de la colonie qui, par divers 
décrets, a réglementé la pCclie. 

11. 1,. G. Seural, cliargé cle mission par le niinistre des Colo- 
nies, a constaté cependant clue les lagons sont toujours ravagés 
par suite de l'abus immodéré du scapliandre ou par l'cn~ploi 
en trop grand iiombre de ces appareils. Il en est rgsulté un 
avilissement des prix de la nacre et de sa qualité première. Les 
grands marchés d'Europe sont encombrés par suite de la sur- 

, production du produit, souvent de qualité inférieure, et celte. 
surproduction ne peut être attribuée qu'à la plonge au sca- 
phandre, seul auteur responsablc de cette situation déplorable. 



LES AR'TILLES FI\ANÇAISES 

La faune marine des Antilles françaises est extrêmement 
riche en poissons de toutes espèces. Parmi les cartilagineux 
pêchés dans la colonie, exception faite du requin qui n'entre 
dans l'alimentation, et pour fort peu, que lo r s~uy i l  est tout 
jeune, il faut citer la raie, la roussette et l'auge. On retrouve 
aussi dans les Antilles, les espèces d'Europe, telles que la do- 
rade, le thon, très commun, mais consommé entièrement sur 
place et frais ; la bonite, le congre, la sole, la carangue (Cu- 
rangus), les murènes, les anguilles de mer, le capitaine, la 
sarde dorée, le mulet, la mule, appelée vulgairement poisson 
rouge, la gueule pavée (Pngrus), etc. 

M. Ballet, dans son Ilistoire de la Guadeloupe, cite encore 
quantité de poissons et de variétés, entre autres la vieille, dont 
il existe plusieurs espèces appelées grosse vieille et vieille rouge. 
Ce poisson ressemblerait à la morue par la forme du corps. 
L'orphie, longue comme une anguille, mais plus grosse, plus 
charnue ; sa peau est d'une couleur bleu, sa chair est blanche 
et ferme ; l'orphie a sur ie nez un avant-bec qui, à l'ordinaire, 
est d'environ d'un cinquième de la longueiir du reste du corps. 

Le talaon, long comme une grosse sardine, a à la mâchoire 
inférieure un bec d'un cartilage assez fort, menu, pointu 
comme une aiguille et long comme le doigt, sa chair est 
délicate. La lune comprenant plusieurs variétés, ainsi appe- 
lées à cause de leurs formes. Chair blanche, ferme et d'un 
goût se rapprochant beaucoup de celui de la perche. 

On rencontre encore dans les eaux antillaises, différentes 
espèces dénommées, dans les colonies de la Guadeloupe et de 
la Martinique, aile ronde, baronne, barbeaux, colas, tanche de 
mer, goret, cardinal, etc. 

Une pêche un peu spéciale aux Antilles est celle des alevins 
qui se fait pendant l'hivernage. 

'Dans cette saison, c'est-à-dire de juillet B fin octobre, ces . petits poissons, désignés à la Guadeloupe sous le nom de pis- 
quets, à la Martinique sous le nom de titiris, et qui ne sont 



autres que les lattarini des Italiens, se présentent en masses 
compactes à l'embouchure des rivières qu'ils remontent. Ces 
alevins comprennent probablement diverses sortes de poissons 
parmi lesquelles doivent dominer sans doute une ou deux 
espèces. Ceux qui restent et grossissent dans les rivières sont 
pêchés plus tard sous le nom de dormeurs. Il est possible que 
ces alevins contiennent d'autres esphces de poisson d'eau 
douce dont il n'est pas facile de suivre le développement, mais 
il est hors de doute que la masse représente des espèces prove- 
nant de la mer et y retournant. 

La baleine et le cachalot se rencontrent aussi dans les eaux 
antillaises. Jusqu'ii ces dernières années, ces mammiféres fai- 
saient l'objet d'une pêclie fructueuse pour les baleiniers améri- 
cains. Elle est aujourd'hui pour ainsi dire abandonnée. 

A citer, dans la classe des reptiles, la tortue franche, laquelle 
fournit un aliment prisé. Elle n'a que treize écailles au disque; 
une rangée au milieu formée de plaquesdisposées en hexagones 
réguliers. Ces écailles ont une couleur verdâtre mélangée de 
taches fauves plus ou moins marquées et étendues. La tortue 
franche atteint une grosseur prodigieuse. On cite des exemples 
d'individus dont la seule écaille du dessus mesure 5 pieds de 
long sur 4 de large. 

A citer aussi la caouanne. Cette tortue ne se distingue de la 
précédente que par la grosseur de la tête. Sa chair a une désa- 
gréable odeur de musc et ce reptile n'a de valeur qu'au point 
de vue de l'huile qu'on en retire et qui sert à brûler et i cal- 
fater. Enfin, le caret, la plus petite des espèces rencontrhes dans 
ces colonies, est énormément consommé. Cette tortue est 
surtout recherchée pour ses écailles qui ont beaucoup de valeur 
dans le commerce. 

- Les mollusques sont récoltés en nombre considérable à la 
Guadeloupe et à la Martinique. On a d'abord l'huître pêchée 
dans les palétuviers sans aucune culture : elle est généralement 
petite, irrégulière, genre Arcachon, mais elle est très fine de 
goîlt. Les palourdes, moins bonnes que celles de France, sont 
très communes. Les lambis, mollusques univalves du genre 
strombe, trhs appréciés. La coquille est tapissée d'un émail rose 
et brillant, Quelques lambis contiennent une perle rose fournie 
par la concrétion de cet émail et qui est employée dans la pallexie. 



\ citer cncore, le viguan, la seiclic et le poulpe. 
l'armi les crustacés, vienl en premier lieu la langouste, très 

bclle ct très savoureuse ; puis les crabes. Il y a dgalemeiî t beau- 
coup cl'6cr'cvisses c i  clc toutes les espèces. 1,a plus apprécidc cst 
la grosse écrevisse ù longues pinces. Ces écrevisses vivent 
exclusivcmeiit dans l'eau clouce. 

Lcs zoopliites complent, parmi leurs représentants, les our- 
sins, les étoiles cle mer et siirlout les polypes et les maclrd- 
pores. Lcs plantes marines sont Irès nombreuses ct le varech 
en es1 la plus commune. 

La pCc11e se pralique aiix hiitilles fraiiyaises d'abord au 
moyen de sennes fabriquées tlans les colonics et dont la lon- 
gueur varic de 30 ?I 300 brasses ; puis aussi au filet llollaiit, à 
la folle, au trainail, à l'&pervier, à la nasse, aux palangres, et 
à la ligne à niain. 

Si lcs engins de p&clic soiit \ ariés, les ernbarcalions cle pêclie 
le sont également. Ori compte : la pirogue gommier, failc cl'iin 
tronc d'arbre de ce nom, creusé et bord6 dc unc ou clcus plan- 
clies, c'est l'ancien bateau cles Caraïbes. La pirogue ordinaire, 
de même forme c~uc la prkédente, riiais montée sur scmcllc 
et aussi bordce clc planches. Le'boal, embarcation ressenlblant 
u n  peu au cotre. construit sur cluille, jaugeant de 1 ;i 8 Lon- 
neaux. La gabarre, pctit canot ne s'dloignant guère des cotes. 

r 7 I out le poisson pêché sur les chtes n'cst pas consommé autre- 
ment clue frais. II est apporlé clans les centres de populalion . 
afin d'Etre livré à la consomniation immédiateinent. Il n'existe 
pas dans ces colonies cl'industries en vue cle la préparation 
des consen-es, salaisons ou autres. 

Au resle, la pêche, cn ce qui concerne spécialement ln Giicc- 

cleloiipe, n'est pas pratiquée d'une nianière absolue. Il n'y existe 
pas de pcclieries fixes. pas d'engins l Ju i s s~~i t s  permettant " 
d'exploiter rationnellemenl les ricilesses iclityologiques. Cette 
colonie fait appel aux conserves élrangères. La morue vieiit rlc 
France, de Terre--Neuve ct de Saint-Pierre et Miquelon ; les 
autres poissons, tels que harengs, sardines, lui sont fournis 
par la France et l'étranger. 

-4 ln Martinique également, la pêclic a été délaiss6e jusqii'?i 
ces dernières années. Le Gouvernement de la colonie, afin de 121 
rénover, a pris à sacharge le niontant de l a  retenue de 3 p. 4 0 0  



que prélève la Caisse des invalides à titre cle primes ct d'cncou- 
ragcments aux pPclieurs. 

Cependant, la production de la poclie resle insuffisante pour 
l'alimentatioii de la popiilalion el la colonie est dans l'obliga- 
tion de faire appel aux conscrves et poissons secs. La morue, 
qui entre pour une grande part dans ces importations, vient 
surlout de France. 

En ce qui concerne ces deux colonies, nous ne saurions 
mieux faire que cle rappeler ici le rapport de 11. Mortciiol, 
lieutenant de vaisseau, au CongrEs international d'aquiculturc 
el dc pCclle en 1!)00, sur les institiitions colonialcs de prévoyance 
pour les marins-pêclieiirs. Les idEes préconisées dans cc rap- 
porl sont loujours d'actualité et nous ne saurions trop engager 
nos compatriotes des coloiiies h rdfléchir aux avantages accor- 
dés par les colonies de la Guadeloupe et de la Martinique pour 
encourager la pêclie côticre el créer une caisse dc prévoyance 
en faveur des marins. Il  serait à souliaiter que les cliambres de 
coninlerce et les municipalités s'inspirent de ces exemples. 

Quoique la mer et les eaux douccs soient d'une grande iccon- 
ciité, la pbclie est. pour ainsi dire. nulle dans notre colonie du 
Sud- AmErique. 

1,'impossibilité complkte de faire pénétrer dans l'irll6rieur de 
la Gujane le poisson de mer frais ; le manque absolu dc débou- 
cliés pour celui-ci.; la difficulté que l'on éprouve au cours de 
la période des pluies pour préparer le poisson salé et pour 
conserver les salaisons arrêten1 actuellement tout essor de l'in- 
dustrie de la p0clie dans la colonie. 

ILES SAIYT-PIERRE ET MIQUELOB 

P~~CE-IE  DE TERRE-NEUVE 

Les îles Saint-Pierre et Miquelon sont situées dans l'océari 
Atlantique, à 6 lieues environ de la côte sud de l'île de Terre- 



Neuve, et à la distance approximative de Brest, de 3 700 kilo- 
mètres. 

L'île Saint-Pierre est par 46046' de latitude nord et Fi8"3Ot 
de longitude ouest. Sa forme est très irrégulière; haute, 
escarpée, depuis le cap à l'Aigle jusqu'à la pointe de Savoyard, 
elle s'infléchit au contraire vers la partie des terres que domine 
le phare de Golantry. Elle est longue de 7 kilomètres, large 
de 6 environ. 

L'ilé Miquelon, distante de Saint-Pierre par un détroit d'une 
lieue de largeur environ, improprement appelé la baie, a uiie 
étendue plus considérable. Sa plus grande longueur est de 
36 kilomètres, sa plus grande largeur, de 24 kilomètres. Sa 
superficie égale 21 531 hectares. 

Elle se compose de deux parties jadis. séparées par une passe 
accessible aux navires, et qui est comblée par les sables depuis 
1783. L'une de ces parties est la grande Miquelon, l'autre 
Langlade ou petite Miquelon, ces deux parties jumelles sont 
reliées l'une à l'autre par un isthme long d'au moins 3 lieues. 

L'isthme est entièrement sablonneux dans son extrémito; 
c'est la dune de Langlade, plage incomparable, mais où l'on 
heurte à cliaqile pas des épaves de navires b moitié ensablés. 
Il existe un phare sur cette dune, depuis 1882. 

La faune marine des parages de Saint-Pierre et irliquelon . 
est très variée. 

En outre de la morue proprement dite, il y a le (( faux 
poisson >) appelé ânon, parce qu'une raie noire comme la 
queue d'un âne, s'étend tout le long du dos. 

A signaler aussi les chiens de mer, se trouvant en quantité 
sur les bancs de Terre-Neuve. Ces animaux coupent les lignes 
et dévorent les poissons accrochés aux hamecons. Le flétan, 
dont la pêche, pratiquée par les Américains, donne lieu à 
un commerce très important. La raie, la plie, le crapaud de 
mer, le hareng. 

Le harwg,  qui mesure de 30 à 35 centimètres de longueur à 
son complet développement, se trouve en abondance dans les 
parages de Terre-Neuve et à Saint-Pierre ; il se pêche en toute 
saison et sert de boëtte pour la pêche à la morue au printemps. 
Ce poisson est capturé au moyen de sennes ayant 120 brasses 
de longueur et 30 mètres de fond. 



Le capelan appartient à l'innombrable tribu des gades, 
dont il est la plus petite espèce. Mince, avec les flancs argentés, 
il a le dessus du dos noir. Le capelan se pêche à la sallebarde 
le long du rivage et à la seine, dans les eaux profondes. Le 
capelan se pêche généralement dans le mois de juin, il sert à 
boëtter les navires et goélettes pour la deuxième pêche à la 
morue sur les bancs. Quand le capelan est en abondance, il est 
séché, boucané et expédié en France pour y être vendu. 

L'anguille se trouve dans certains étangs de Saint-Pierre et 
Miquelon. Elle se prend à la ligne de fond; ces lignes sont 
tendues le soir et relevées le matin de très bonne heure. 

La truite se trouve aussi en abondance dans les étangs de 
Saint-Pierre et de Langlade; elle se pêche de deux façons, au 
ver et à la mouche artificielle. 

Parmi les mollusques, signalons l'encornet. Ce mollusque a 
la forme d'un sac allongé, duquel sort une grosse tête arrondie 
qui porte latéralement des yeux énormes et aplatis; sur la tête, 
au sommet, une sorte de bec de corne brune et dure, de la 
forme d'un bec de perroquet, et autour de ce bec une cou- 
ronne de huit à dix bras vigoureux entés sur la tête. L'en- 
cornet, quand on le tire de l'eau, crache une substance noirâtre 
semblable à de l'encre. Ce mollusque fait son apparition à 
Saint-Pierre, vers la fin de juillet. Hommes, femmes et enfants 
se livrent à cette phche au moyen de turluttes suspendues à 
une ficelle. 

La moule se p6clie surtout à Langlade, au grand baracliois. 
La bucarde, vulgairement appelée coque, se trouve en quan- 
tit6 au grand barachois de Langlacle, enfoncée dans le sable ~ Les petits pUcheurs se rendent chaque année à Langlade, au 
printemps, pour y pccher les coques qui leur servent cl'appât 
pour la pêche de la morue. 

Le bigorneau, mollusque de la famille des gastéropodes, se 
pêche aux grandes marées qui suivent la pleine et la nouvelle 
lune, au moyen de pinces. Ce mollusque se trouve aussi bien 
à Saint-Pierre, qu'à Langlade et Miquelon. Les vignettes, 
petits bigorneaux d'une saveur spéciale, ne se trouvent qu'à 
Miquelon. Le gros bigorneau ou bulot, dit aussi cou-cou, 
connu seulement depuis quelques années, se trouve sur le 



grand banc de Terre-Neuve, et sert à remplacer la boëtte, que 
l'on ne peut plus se procurer avec les Anglais depuis l'appli- 

. . cation du Bait Bill. 

Cc iiiollusc~iie se prend en laissant filer le long du borcl, 
jusqii'nu fond de l'eau. cles espèces de panicrs appel6s cusicrs à 
cou-COU. 

Il a bciiucoiip de liomards à Saint-l'icrre, mais encore 
plus & Langladc. clans les anfracliiosités des rocliers, ou clans 
la baie de Miquelon. 011 lc 111-entl au moyen d'un crocliel de fer 
eiiimanclié au hout d'uric gaule. On le capture cncore aumo3en 
cle casiers tendus clans lcsquels on niet des telcs de morues. Les 
casiers ont la [ornie d'une ratiére en fi1 de fer. 

La crevelte est rare clans nos possessions de Saint-Pierre e t  
Miquelon. Signalons encore, le crabe et le bernard-l'ermite. 

Dans la famille des Ccliinodermes, nous mentionnerons 
l'oursin, assez vulgaire dans la colonie. 

LIEUX I ~ I :  ~ I ~ C I I E .  - La pCclie de la morue est pour la colonie 
sa raison d'e\isteiice. Ce rliii donrie à cet égard loule son ini- 
portance à Saint-I'ierre et \Iicluclon, c'est le voisinage imm6diat 
de l'un des lieus dc pcclic les plus riclies clu iiioiicle. 

La pCclie, clans ccs paragcs, se pratiquc soi1 au \-oisiiïagc clcs 
côtes, soit sur les l~ancs.  Lcs Bancs sont sitiiés au sud et au 
sud-est de l'île de 'P'errc-\cuve. Ce sont cl'immenscs terriloires 
sous-marins dont la forniation a des causes sur l~scluelles on ii'cst 
pas bien d'accord et sur lesquelles il serait lrop loiig cl'insister. 

Le plus grand, nommi. au restc Grrrntl Unllc cle 7'cl.r.e-leuue, 
affecte la forme d'un triangle d'une superficie 6galc i pcu pr2s 
à celle dc Terre-5euve. 

Cet exliaussenient sous-rnarin est recouvcrl de 00 i 400 métres 
d'eau. Au-dessus, \oltigcnt c[uanlit6s d'oiseau\. dc iiicr, si bicn 
que ccrtains palroiis de go9lctlcs. ignoraiils de faire le point, 
se ficnt à la présence clc ces oiseaux pour (( iilo~iillcr l'ancre 1). 

Ils doivent Slre sur le banc. 
A l'ouest du grancl banc, il s'en trouje d'aulres moiiis 

importants : le IJUILC iI Vert, le Banc .de Saint-Pierre, lc Ba~tque- 



reau. Sur ce dernier banc, les fonds y sont très favorables, 
inférieurs à 50 mBtres sur une étendue assez grande, ne  
dépassant pas 70 mEtres ailleurs; le poisson, assez abondant, 
est mallreureuscmcill de taille très faible; les irrorues pCcliécs 
sur le banclucreau lie dGpassenl guère 600 grammes. 

Tec~rsrc~us DE rd\ P ~ C E I E .  -La campagne de péche ne dure que 
c~uelïlucs mois de l'année, ellc va clu printemps cn scptcnibre. 
Dès celtc époquc, la  saison est trop rude el trop dangereuse 
pour les liommes. L'armement coUle trop d'aléas. Lcs coups de 
ven1 frécluents et sul~its  causeraient à coup sûr des dommagcs 
CIUC la pêclic ne pourrail compenser. l u  prinlernps, l'armée du 
banc débarq~ie à Sainl-Pierre. On la 1-ecrutc u n  peu parlout : à 
Saint-Brieuc, Saint-IIalo, Dinan, Paimpol, Granville. 

C'est au mois de mars que les navires arniés pour la péclie 
arrivent sur les bancs. Les lignes gréées cl'empies et d'liame- 
cons sont placdes clans des mannes. Ces ligncs, assujetties les 
unes aux autres, s'appellent tanli. 

Ces lignes son1 I1~oCtl6es el amorcées cliaquc jour. Une fois 
1)oCtlées et le\ ées, c'est-Mire enroul6es avec orclre, les lignes 
sont placoes dans lc (loris. L'on va lendre les lignes. 'I'iiiidis 
que lcs hoinnres du doris nagcilt vigoureusement dans le 1 ent. 
lc patron jetle l'ancre attac1iL:c autour du lanti, qui sc dE\ide. 
Les clcus extrémités du lanti sont iiicliclu6cs par uile pelilc bai-- 
rique quc surmontc un pelit pavillon qui permellra dc rccoir- 
naitre les lignes de cliacluc goélelle. 

011 tend les ligncs \ers lc soir et, clès le lendemain matin, 
ti\-ant le jour, cliacluc doris va relc\er ses lignes. Lc poisson est 
clécroclii! à incsurc qu'il se préseiitc. 

Cliaquc (loris regagne le bord avec sa marée, sa p8che. Le 
palron iiiscril sur un carnet ce qu'a apport6 cliaque einbnrcalioii. 

Aussitôl, sans perdrc de temps, on évcnlre la morue jusqu'au 
nonibril. Les clétritus, sauf le foie et les rogucs, sont jetés à 
I'cau, on clécolle la morue, on lui arrache la tête. 

livcntrée ct d6collée, on la passe au tranclieur. Débarrassée 
clc son sang, plongée ellavée dans une baillc d'eau salée, elle ar- 
rive au saleur clui l'arrime. La inorue est, à ce moment, dite morue 
.ceisle. Ellc est transporlée à Saint-Pierre pour être préparse. 

La inoruc ainsi transporlée à Saint-Pierre est débarquée à 



i'habiiation - on entend par hahitalion l'ensemble des maga- 
sins eritourés d'espaces de terrain garnis de galets ou de pierres, 
espaces que l'on appelle grèves -- on la lave à l'eau de mer et 
on ln met en tas pendanl un jour ou deux, durant lesquels elle 
s'égoutte. Les graviers l'étalent cnsuite sur la grève et la font 
sécher. Le soir, ils la remettent en meules qu'ils recouvrent 
d'un prélart, et cl~aquc jour, mêmc opération, jusqu'à ce que le 
poisson paraisse suflisammcnt séché. 

ARMEMENT. - L'armement est mélropoliluin 'ou local. Il y a à 
distinguer, entre tous ces armements, ceux qui se font avec 
saktlison d Oord, et ceux dits avec pêche et sécherie. Ces différences 
ont non seulement leur importance au point de vue du nombre 
d'hommes h embarquer et de la prime d'encouragement, mais 
aussi à cause de l'obligation de rapporter toute la pêche en 
France, sans pouvoir la débarquer à Saint-Pierre. Les navires 
armés avec sécherie peuvent, au contraire, décharger leurs 
morues dans la colonie et les livrer à Z'hubitation. 

L'armement local est représenté par la goélette de 90 ton- 
neaux avec seize hommes d'équipage et six doris. 

Avant leur départ, les goélettes locales doivent subir une 
visite. Chaque navire allant au banc doit être pourvu de coffres 
à médicaments et chaque doris doit avoir son compas et soli 
approvisionnenlent d'eau et de vivres. La goClette armde, les 
experts délivrent leur certificat de navigabilité et le commis- 
saire de l'inscription maritime expédie. 

L'armement' métropolitain fournit chaque année deux mille 
hommes environ aux équipages de l'armement colonial. Mais 
la métropole ne borne pas là sa participation aux opérations de 
pêche dans les parages de Terre-Keuve. Elle arme chaque année 
un grand nombre de navires pour les bancs. Fécamp, Saint- 
IiiIalo, Saint-Servan, Granville et Cancale sont les principaux 
ports d'armement. Les équipages sont surtout recrutés en Bre- 
tagne. Les navires métropolitains sont, en général, de taille plus 
considérable que les goélettes coloniales : leur tonnage moyen 
est de ,240 tonneaux. Ce tonnage tend à s'élever annuellement. 
L'effectif est, en moyenne, de trente hommes par bâtiment. 

Voici, d'après le rapport adressé au ministre de la Marine 
par le commandant du croiseur (l'Estrées, de la station de Terre- 



yeuve, la situation de l'armement pour la pCclie de Terre-Kcii\-e 
en 4907 : 

' r n n ~ r r i u  NO 1. - Armements métropolitains pour les bancs. 

Totaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

' Les cliiffres de cctio colonne ont étd fournis par les rliiartiers d'inscriptioii 

Les tableaux 2 et 3 montrent que l'ariilement métropolitain 
a pçu varié pendant ces dernières années, tandis que -l'arme- 
men1 Saint-Pierrais a suivi une progression décroissante vrai- 

TABLEBU ivD '?. - Armements métropolitains. 

1. Le bulleliii (le 1' I( Eiiseigiicnieiil professioiiiiel el  tecliiliquc cles 
I'Cclies i-riariliiiies ) >  public cliaque aiiiiée les rapports des comiiinc- 
tlilnls des slnlioiis dc 'I'errc-Scuve et Islnndc. 

S 



TABLEAU NO 3. - Armements Saint-Pierrais. 

TABLEAU so 4 - Récapitulation des armements pour les ban& en 1907. 

ment regrcttable. Selon toute probabilité, il diminuera encore 
l'année procllaine, certains armateurs ayant l'intention. parail- 
il, par mesure d'économie, d'envoyer leurs goélettes armer en 
France, à Saint-Malo ou à Cancale. En 4907, il y a une dirni- 
nution de 37 navires et 043 hommes porlant uniquement, pour 
ainsi dire, sur l'armement Saint Pierrais. 

En outre de la pêche sur les bancs, il cxiste aussi une pêclie 
pratiquée par certains pêchcurs Saint-Pierrais en 11 arry ou en 
pirogue le long des côtes Le petit pccheur part lc matin et 
rentre le soir. Les ,îles aux Cliiens et Miquelon sont les cenliaes 
des petits pêcheurs. En ce qui concernc la campagne de 1907, 

BRMEMESTS 

blétropolitain.. ....................... 
Saint-Fierrais.. ....................... 

Totaux. ....................... 

Les totaux étaient : 
En 1903.. ........................... 421 navires et 10 6>2 Iiommes 
- 1904.. .......................... :377 - - 9 051 - 

........................... ! - 1905.. 317 - -- S 659 - 
- 1906 ............................. X2:1 - - S 306 - 

SO.\IURP 

I)E S.\YIRES 

21; 
7 1 

286 

SO.\IUH$ 

D'HOIIJIES 

6 449 
1214 

7 5?3 



l'armement Saint-Pierrais pour la petite ])Oclie autour des iles 
Saint-Pierre et Miqiielon a Elé le suivanl : 

TABLEAU NO 5 . . Armements Saint-Pierrais pour la petite pèche . 

TAULEAU EO 6 . . Armements Saint-Pierrais pour la petite pèche 

I)ÉSIGNATIOS ])ES LOCAI. ITES TOSS.\GBS $QCII'.\~;>IS 

(i'ai.iiieineiits 

T.ABI.EAU N O  7 . - Récapitulation générale des armements de pèche en 1907 

Saint-Pierre, bitiinents pontés ......... 
- warys .................... 

............ bliquelon, bitinlents pontbs 
- marys .................... 

Totaux ........................ 

25 
218 

2 
73 

:Ils 

241, 24 
R 

18. 3 
)) 

. 239, 57 

71 
467 

7 
165 

710 



Cr tableau montre qu'il 3- a, en mcme temps, diminution des 
arnicments à la grande et à la pelile pEche. , 

Il faut, pour avoir une idée à peu près complèle du inouve- 
ment maritime (lue suscile la pêclie cle la morue à Terre-Neuve, 
tenir compte de ce fait que, pour rapporler en France ou pour 
exporter le poisson pcclié, un certain nombre de maisons mé- 
tropolitaines et coloniales arment des navires rapides, dits 
chasseurs, jaugeant de 130 à 140 tonneaux en moyenne. Venus 
de la métropole avec un cliargetnenl cle sel qui y est al~porté 
pour les navires banquiers, ils le trûnspoi.tent en France dans les 
ports cle Bretagne, mais suitout à Port-de-Bouc, aux hIarligues, 
à Bayonne et à Bordeaux, puis reparlent à Sainl-Pierre, empor- 
tant à nouveau du  sel c~u'ils prenrieiit à Cadix, à Lisbonne ou 
dans nos ports. 

P ~ i n r ~ s .  - L'industrie de la pêclie à la morue est primée par 
le gouvernement français, et c'est une des causes qui explique 
pourquoi elle est pratiquée. Ce n'est, toutefois, que dans la 
moitié du dix liuitièmc siècle que les encouragements accordés 
en France à la grande pêclic se traduisent sous fornie de 
primes ; instituées en 1767, sous Louis XTï, ces primes furent 
alors fixées à 500 francs par navire ; supprimhcs cn 1793 pour 
raisons budghtaires, elles fiirent rélablies en l'an 1, mais sous 
une fornle nouvelle. La pri~iie à l'armement fut remplacée par 
une prime sur les produits de phclie, calculée à raison dc 
20 francs par quintal iilétrique. Piiis la loi de 181 6 ,  amcndce 
par celle du-22 juillet 1851, établissait un régime se rappro- 
chant de celui actuellement en vigiieur. La loi du 8 juillet 1860, 
en assu*jettissant à u n  minimum d'équipage les goéleltes armdes 
à Saint-Pierre et Miquelon a, pour la première fois. accordé aux 
armateurs de la colonie le clroit à la prime d'armement ; celle 
loi a été complétée par le décret .du 17 septeml,r.e 1881, qui 
admet les petits pêcheurs à bén4ficicr de cette même prime. 

Dix francs de primes sont accordés par quintal cle 50 kilos sur 
les morues sèches expédiées de Saint-Pierre à destination des 
colonies fran~aises ou des pays Elrangers. La morue verte exilé- 
diée de Saint-Pierre sur u n  port de l'rance n'est pas primée, 
mais si elle est séchée en France et rEexporthe à l'étranger,'il 
lui  est alloué une prime de 8 fiancs par quintal de 50 liilos. 1 



Indé~endarnment des prinies sur 1cs produits de pêclie, il y 
a les primes d'armement. 011 alloue 50 francs par liomnie 
cl'écpipage quand le navirc est arnié avec séclici.ie. cl 30 francs 
par lio~iime quand le na\ irc est armé avec salaison. 

Ces allocations se juslifieiit en ce sens que, n'ayanl pas lcs 
a\ anlages dcs Tcrrc-\euviens qui pcclient pour ainsi dire sur 
place. les ai*malcurs franqais sont ol1lig6s dc faire venir, de la 
inélrol)ole, des pCc1ieui.s dont les frais de rldplaccmenl sont 
é le~és .  En oulrc, on  a lo~ijours i-egardé la navigation en vue de 
la pcchc ii la iiioruc coninie propre à former dcs rnariiis c;ipa- 
Ides ct pleins d'enclurancc. Il faut croire que ces argiiiiiciils oiit 
Icur \ aleur, car, depuis 11316, les lois sur Ics primcs ont été 
coiistamniciit reportoes. 

1,a dcrnihre cn date, du  27 dEceni11re 4900, sera renou\-eléc le 
30 juin J!)! 1. . 

SBcuit11.6 DES S,\YIRES DE I>I::CAE SUR LES B ITCS. III G I ~ E  .I BORD. 

- Lc inariri l~ancliiier conime nous l'al-011s montré, accoinplit, 
jouriiellenienl un labeur Ecrasant ; sa 1-ie cst l'uiic cles plus 
pénibles que 1'011 puisse conce\-oir, ct lc salairc qui lui est 
alloué cst cles plus nio(1estcs. Ce marin vit, de plus, sous la 
mciiace cle dangers perpéluels et clans dcs conditions hl gié- 
iiicliics d6plorables, mais les dangers que:pcul courir 1c.riavire 
au iiiouillage sur les bancs iic viennent pas seulcmciil du  
teml~s. Les bancs de Terre-5euve SC lrouvcnl siir lc trajet des 
grancls ~ ~ a q u c l ~ o ( s  qui fonl le scrvice cii1i.c les ports clc la 
\Iünclic ct \cm--lorb. Or, quaiid lc leiiips est cliaud, il 1- ü sou- 
\ciil sur  Ics bancs uiic brunie opaisac el lcs collisioris soiil à 
craindre. 1)our lcséviter, il est prescril aux cal~itaincs. don1 Ic iia- 
\ irc csl ?i l'ancre, cle signaler leur pr&seilce, cil lciiil~s rlc briiiiie, 
tle l~rouillard ou dc neige, ù l'aide d'une cloclie ou d'un cornet. 

1511 cc qui concerne la pêclie à Terre-Seuve, il restc l~eaucoup 
à faire dans cc sens. 

Il y aurait lieu, coiiformémeiil i une idée déjà plusieurs 
lbis Giiiise en France par le com~ilandanl  iond del, et eii Angle- 
lerrc par II .  lsniay, président de la )\-liite Star, de fixer des 
routes invariables clc iiavigaliori, pour l'allcr et pour le rclour, 
roulcs sillonnaiil l'i\tlantique h une cerlaine dislailcc l'unc de 
l'üulre. En noveml~re 18!)13, les représenlaiits des cliverses 



coiiipagiiies traiisalla~iticlues se réunireiit Ü Lonclres en une 
coiiféreiice, sous la présidence de M. Ismay, pour jetcr lcs bases 
d'une entcnte. 

Cette conférence, après cliscussion, adoptait quatrc tracés de 
route, deux à l'aller et deux au retour, que les paquebots 
devaient suivre d'après la saison. 1,a différence des saisons 
excrce, en effet, une notable influence sur la direction ù preil- 
drc, car c'est en liiver qiie les brumes ct les l~aiiquises de glace 
flotlante rendent le nord de l1Xtlaiitic~ue particuliEremen1 péril- 
leux pour les paquebots rapicles. 

11 y avait inallieureusement, dans les décisioiis de la confé- 
rencc, une grave lacuiie, qui ne permit pas aux dél6guc:s de 
notre Compagnie transatlantique de donner lcur adhésion sans 
réscrve. Les routes adoptées, eii effet, passaient par le banc de . 
Terre-Seuve à une époque où la pcclie y est en pleine aclivité. 
Or, (le trop noinbreux accicleiits ont ddriionlré le péril clc ces 
irruplions de paquebots, marchant h graiidc vilessc au iiiilieu 
cl'uiie flottille qu'ils broj  en t inipi to-~ ablenienl sous leur 61iorrile 
masse. Dès 1888, 31. Eughne Percire, alors président clc la 
Compagnie générale transatlantique, avait consenli à ajouter Ü 

son callier des charges cette clause que les paquebots dc la 
Compagnie traiisatlanticlue s'abstiendraient de passer siir le 
hanc de Terre-Teuvc entre le 13 avril et le 13 octobre, sauf le 
cas de force inajcure. et cette utile et humaine clisposilion Sul  
reprocluitc dans lc caliicr des charges annexé à la loi du 
8 juillet 1898, renouvelant le contrat postal de la Conipagiiie. 

En outre, le gouvcrncrncnl fraiiqais clhcidait, au niois 
d'août 1'30,5, de faire appel aux gouvcriienients des granclcs 113- 

t io~is  iiiaritiiiies pour aboutir ii unc enterilc iiilernationalc siir In 
qucslion de la traversécde cettc zone des bancs pendant la pi.clic. 

On ne saurail oublier cl'aillcurs que, si depuis cctlc colif&- 
rence lcs diverses compagnies transallantiques 0111 fait pieil\ c 
d'une louable bonne volonl6, leur décision ne saurait Clrc 
considérée comme nicttaiit fin à tout danger de collision. -1 
S U ~ I I O S C ~  que les routes adoplhcs puissenl jaiiiais élre iiiiposCcs 
à tous les navires Ü vapeiir, y conipris aux cargo-boats, ~ 1 1 ~ s  
ne pourraient l'ctrc aux l~atcaux à voiles. grands ou pelils. Or, 
c'est surtout d'eux, qiie viciit le danger d'une collision el il 
est établi qu'il y a (les navires banquiers sur lescliiels c~uelqiics- 



unes des prcscriptions esserilielles sont trop souvent négligées 
et on aurait, en particulier, trouvé des goélettes au mouillage 
qui ne portaient la nuit aucun feu et sur lesquelles il 11'1 avait 
aucun liomme de quart. 

Resle la questioii de l'hygihne à bord et la tcnue des büti- 
ments. A l'heure actuelle, i l  n'en est pas une de plus impor- 
tante. La malpropreté des bâtiments praticluant la pCclic de 
Terre-Ueuve est gdnérale ; elle éclate aussi bien à l'cstéricur que 
sur le pont ; elle atteint son ma~irnuii i  dans le poste a\ailt, oit 
couche la niajoritd des liomnies de l'équipage. Ellea'- rhgne en 
maîtresse d'autant plus absolue que le manque de 1uniii.re el 
d'air enipêclie cle la combaltre efficacement. 

Sur la plupart des bâtinients, ce taudis obscur el irrespi- 
rable n'a de communication avec l'extérieur que par l'écou- 
tille du panneau de descente, cluelques-uns posshdent un 
liublot clc pont ou une petite iilanclic à air, qui, riiallieui.euse- 
ment n'ont pas, coninie la claire-\oie, l'avantage cle rdpandre à 
1)rofusioii l'air ct la lumihre. 

, Cependant, les armateurs ont une tendance à aindliorer les 
conditions d'h>giène ct d'habitabilildde leurs navires. Ainsi, la 
proportion des ilavires, visités en 1907, p i  possédaient à la fois 
claire-voie à l'a\-ant et claire-voie à l'arrière, a été trouvée égale 
à un sixième, chiffre supérieur h celui des années prdcédentcs 
el qui es1 dû à l'entrde cri senice cle plusieurs bitinlents neufs, 
moins mal amdnagés que leurs devanciers. Il ? a lieu cl'espdrer 
que cette proportion ira eii augmenlant, et ainsi un grancl pas, 
pourra Ctre fait \-ers la prolîretd, aujourtl'liui si dél~lorable, de 
nos bCliments p ~ c l ~ e u r s .  

La pluparl cles postes sont clinuffés au priiitemps : lc poêle 
est en général rcliré en juin. Lcs goélelles Saint-l1icrraises, 
presque toutes, ont le poêle de l'al aiit rcniplacé par ln c~iiisine, 
qui se trou~re ainsi placée à l'intérieur du poste, ail grand détri- 
ment de 1'l-iygii.ne el de l'habilabililé de cette partic du iiavire. 

Sur la plupart des nalires de pCclie. mousses ou no\-ices 
sont d'une saleté repoussante; la figure et les mains sont en- 
tièrement noires, les soins dc propret6 les plus élénicnlaires 
sont négligés et l'on peut supposer que l'officier-\-isileur parti, 
cet état de clioses déjü si déplorable ne fait encore qu'empirer. 

l La cause principale tient a u s  fonctions mêmes qu'ils rem- 



plissent ; la p l u ~ a r l  d'entre eus  font la  cuisine, \-ivenl cons- 
taniment clans la poussic're el dans la fumée du charboii ; le 
capitaine ne songe qu'à la peche et i-ie prele quc fort peu d'ab- 
telition à la l~ropret6 clu mousse. 

Celte situalion diircra tan1 que celui-ci n'aura pas 616 soustrait 
à u n  servicc qui ne lui apprend rien de son mdtier de marin. 

11 ce point dc vue, la clueslion de l'ulilisalion des iilousscs, 
n'a fait auciln progres sur les ailnées prdcédeiiles. Les services 
ciu'ils renclent à bord sont les mêmes sur presque lous les 
na\ ires ; cn cleliors cle la cuisinc, ils servent à tablc et i-ielloient 
le posle arrihrc; lorsciiic la pêclie est bonne, ils aidciit à laver 
l a  nloruc ; ils sont, tl'ailleurs, bcaucoup trop jeunes pour Eire 
en-iplo~-6s dans les doris il tendre OU lever les lignes. 

9 

En rhalilé, le mousse n'est aujourd'l-iui que le do~ncstic~uc de 
1'6cpipage ; qiielciiiefois cliélif, il clcvicnt le soufie-douleur du 
bord lorsqu'il ne peut satisfaire tout le monde; quclc~iies-uns 
périssent ù la peine. 

Au dire des rapports de MU. les Coiiimantlants des stations 
lia\-ales de Terrc-\eu\ e, auxquels nous cinl~runtons ces notcs, 
souvent le inousse, faisant lui-iiicrne les ralioiis d'alcool, prcnd 
tout jeune des liabitudes d'iiilenipdraiice ; sur bon nombre de 
navires, la réconipense iloiiii6e au iilousse ayaii l bicn tra\ aillé 
consiste en un boiijaron cl'alcool. 

L'alimerilalion dcs Ecluipapes est des plus déplorables. T,'oii 
s'en fera une idée cvacte si nous donnons le incilu journalier 
d'un Terre-Ucuvas : café le malin, soupe et fricass6c de poisson 
à midi, rata de poisson le soir, el si c~uelques na\  ires tldli- 
\relit de la vianclc de coi iscr~c ou d u  lard deux fois par 
senlaine, cl'aulrcs par conlie. ii'en clonrient que lorscp'il "'3 a 
p a s d e  poissori it J)ord, c'esl-Ü-clirc jamais ou peu s'en faiil. 
Quant au pain, nul  n'en a souci. n'est-ce pas daiis 1c n~aric~uc 
de nourriture qu'il faut chercliel* la source principale cle l'al- 
coolisnie des 6quipages ? 

Puisclue les armaleurs ne \-euleil1 pas se d6cider 5 ,aiiiGliorcr 
celle situalion déplorable, il est ii6ccssaire que Ic iniriistère clc 
la  Marine intervienne ct iriiposc 1'ol)ligalion d'cnll~arc~uei en sus 
dc l'bqiiipage, sur lout na,irc armc': pour la groncle phclic et 
coiiiptant plus de onze liommes, iin lioninle de plus de dix- 
huit ans, marin OU non, chargé spdcialemcnt de Faire la cuisinc. 



Quant h l'alcool, ailcun cfforl iic parait avoir ét6 fait pour en 
dimiiiuer la consorilinalion à bord. Pour exercer uii c o n l r ~ l c  
eïficacc sur l'alcool dislribuC ailx liomincs, il cst iiCccssairc 
c~uc les officiers \-isiteiirs soieiil mis d'urgciice cii posscssion 
cl'uii a1coonii:lrc. 

~ ' L C I I E  D LNS LES E ~ I J X  l'r,iiltlrlolil ILCS I)E ~'EI\I~I:-SI:U\ fi. - La 
pcclie dans les eaus terrilol-iales dc l'ile de Tcrrc-Neu~c, clo~it 
le clvoit fut olliciellen~ent i.econnti h 110s nrilioiiaux par cliffé- 
rcnts trailés, prbsente pour nolrc iridusliic uii inlCr91 d'une 
importance si gralide que nous croyoiis de\ oir pi6seiiLcr ici, en 
cluelqucs pages, un cour1 i.c'siinié liislorique de la question 

UCcouverlc cri '1496, Terre-\cuve devint rapiclcmciil, grâce à 
la richesse de scs l~arages cn morue, le rendez-vous clc rioin- 
1,reii-i l~êclieurs anglais, espagnols. Sraiîcais cl porlugais. Pelit 
i petit la concurrence ardenle cju'ils SC faisaient ù inain armée 
eut pourrésultat cl'élimirier presque coinplèterncnt les Espagnols 
et les l'orlugais. Mais l'ile restait toiyoilrs un  lieu vacant cl salis 
riiaîtrc. L'knglcterre eil prit oficiell6nient posscssion eli 1611:3 
el, depuis lors, elle lie cessa cl'affirmer sa sou) esairiclé siir ellc 
cri cnvo'iiil des gcuvcriietirs, en accorclanl des coricctsioiis de 
lerre, cii écliclaiit (les ritgleiiicnts applicables sur toul son lcrri- 
loire, enfin en prélevant sur les 6Iraiigci.s un impôt de pi.clie 
dc 5 p. '100 dont les Francais n'obtinrent l'cxcinplioii qu'en 
.1 (i7 :). A cli verses reprises, celle soiiverairic té subit toulefois 
cjuclques Cclil~scs, les Français profitant tlcs guerres,du di\-sep- 
tiime siècle poui. s'cml~ai-cr (l'un ccrlaiii iiombrc dc points 
occup6s par lcs .\iiglais. Siriiplc s o i i ~  craiiiel6 dc friib, cl'nillcurs, 
puisquc les li.ailEs clc psi\ slipulaient toujoiirs la rcstiliilioii dcs 
1erriloii.c~ concliiis. ku coiirs dc la g u c i ~ c  (le la succession 
cl'l<sl)ag~ic, iiolre occupnlioli 'SC poursuivit, si bicn qii'c~i 1708 
les Aiiglais Elaient dClogés cle presque foutes leurs posilioiis et 
C J U ' L ~  seul poste militaire leur restait. Jlallieureuscinent, le 
succès lie favorisait pas rios arincs cn Europe. Aussi, lorsque la 
paix fut signCe 21 Utrec1i.t en 1713, la 1:rance (lût-cllc coilscntir 
'ii resliluer toute l'ile. Commc, d'autrc part, un  grand nombre 
de niariils francais c t canadiens (lc Cariada élan1 alors colonie 
francaise) vivaient du produit de lenr pcche, il importail d'ob- 
leiiir cle l'Angleterre de conserves des facilit6s pour l'exercice 



de leur iiiduslrie. Tel fut le double objel de l'article 13 du traité 
cl'Ulrecli1, ainsi conçu : (( L'ile de Terre-Neuve avec les îles 
adjacentes appartiendront désormais à la Grande-Bretagne.. . 
sans que ledit Roi très cliretien, ses héritiers et successeurs, ou 
quelques-uns de ses lidïitiers, puissent désormais prétendre 
quoi que ce soit, et en quelque temps que ce soit, sur ladite ile 
et les îles adjacentes, en tout ou en partie. Il ne leur sera pas 
permis, non plus, d'y forlifier aucun lieu ni  d'y établii. aucuiie 
liabitation en façon cluelcoiiquc, si cc ri'esl rlcs c~chuj(iuds C I  
cabanes ndcessair.es el ~isilbs potri. séclier. le poissorl, ni aborder 
dans ladite île dans d'autrcs temps que celui cliri cst propre 
pour pêcher et iiécessairc pour séclicr le poisson. Dans laditeîle 
il ne sera pas permis ausclits sujcts dc Francc cle pccber et de 
sécher le poisson en aucuiie partie quc dcpuis le licu appclécap 
de Boiia \-ista, jusclu'i l'cxlrémitc! sepleiilrioiiale de ladite ile, 
au clelà en suivant la partie occidentale jusqu'au lieu appcld 
I>ointe Iiiche. )) 

1Sn résunié, les Francais gardaient lc droit de se livrer ii la 
pêclie ct aux operations s'y rattachant directement, sur une cer- 
taine 6tendue des côtcs de Terre-qeuve. Les choses allèrenl 
ainsi pendant un demi-siccle, et le traité de l'mis a u  10 fé- 
vrier 1763, qui  terminait la guerre de Sept ans, se borna à 
confirmer en ces termes (arl. 3)  lc traité d'Utrecht : (( Les sujcls 
dc la France auront la liberté de la pêclie et de la séclicric sur 
une partie des côtes de l'ile dc Terre-Seuve lellc qu'elle est spé- 
cifiée par l'article 13 du  trailé cl'Ctrccht. )) 

La siluatio~i clc fait pourlaiit s'dtait inoclifide. Le nonibrc dcs 
pCcheurs avait augrileiit6, ainsi que le cliific de la populalion. 
I7ranqais cl Anglais p&cliaiil concurrciiirnent sur le F ~ ~ e n c h  Shore 
se trouvaient cn conlacl. cri particulier sur la côte est, cntrc 
Bona Vista el le cap Saint Jean. Il'eii resultail des conllils qui, 
l~ientôt, iiécessit6renl l'inter\ erilioii olficielle. 
il partir de Il(;!), le gouwcrncment français exprima des 

plaintes I'rCcliienles sur ce (lue les 6lablisscmcnts permaiic~ils 
(le p&che cles sujets I~rilaiiiriques traublaient scs nationiiu\. 
dans l'esercicc de leur droil. Des négocialions s'cngagèrcnl cl, 
le (i oclobre 4782, le coii~te de Vergcnncs forinulail une doiiblc 
proposition : la première en vertu de Iaquellc la France renoil- 
cerait à son droit de pêclie entre Uona Vista et le cap Saint-Jean, 



moyennant u n  échange de la concession d'une partie de la côlc 
ouest, de Pointe-Riche a u  cap Raye ; la seconde, cl'api.6~ lacpelle 
l'hnglcterre reconnaîtrait forrnellemeiit le droit exclusif dc nos 
pêcheurs sur tout le Frencli Sliore. 011 se mit facilcinent d'ac- 
cord sur la première et sui' l'insertion de la clause ainsi adoptee 
dans le trailé de pais que l'on nbgocinit alors. Il n'en fut par 
de mBme pour la seconcle. Le gouvernement anglsis crciignail 
d'exaspérer l'opinion publicluc, déjà irritce par une guerre iiial- 
heureuse. De son côté, le gouvernement franyais Lenail bon 
pour ce qu'il considérait comma l'inlerprétation 10,' ~ 1 c  1 uc el 
nécessaire du traité d'ulreclit. Enfin, le pl6nipotentiaire anglais 
découvrit une solution cle nature ü satisfairc les clcux parlies. 
(( Je proposais, dit-il, comme moyen terme, que le droit exclusif 
ne fut pas mentionné dans le traité, niais que nous proii~issioiis 
ministc~ricllement de l'assurer aux pêcliei*rs francais ail moyen 
cl'irislruclions à cet el'fct au gouvernement de ~er l~$3cuvc .  ,) 

La l'rance acccpla La cjueslion des limites du Frencli Sliore 
fultranchée par le trait6 dc \'ersaillcs du 3 septenlbrc 1783, clont 
l'arlicle 5 porle : (( Sa Majest6 le Roi très clirétien, pour éviter 
les qucrelles qui on1 CU lieu jusqu'ü présent entre les deus na- 
Lions francaise et anglaise, consent à renoncer au clroit de pSclie 
qui lui appartient, en vcrtu de l'article 13 sus mention116 du 
traité d'Utrecht, depuis le cap clc 13ona Vistajusqu'au cap Sailil- 
.Jean, par les 30" de latilude septenlrionalc. Et Sa Jlûjcsté le lioi 
dc la Grande-Bretagne conseiil, de son côté, que la péchc assi- 
gnée aux sujets de Sa Majesté lrès cliréticnne, coninienyant audit 
cap Saint-Jean, passant par le nord el desccndaiit par ln côte 
occidciilale de l'ile de Terre-\cuve, s'6teiidc jusqu'à l'ciiclroit 
appelé cap liûyc, situé au 47"30' dc latitude. Lcs pécheiirs Tixri- 
rais jouiront clc la ph l i e  qui leur est assign6c par lc pr6seiit 
article comme ils ont eu le droit tle jouir de celle qui lcur est 
assignée par le trai tb cl'utrecht. 11 

Quant au caractère exclusif dc notre droit dc péclic, il fiil 
proclainé dans une déclaration rendue Ic inéme jour par lc roi 
cl'hnglelerre ct aiincxde au traité : (( Pour que les péclicurs des 
cleux iiations ne fassent point nailre des c~ucrellcs jouriialièrcs, 
Sa Majesté britanniclue prendra les mesures les plus positi\-es 
pour prévenir que ses sujets ne troublent en aucune manièrc, 
par leur concurrence, la ph l i e  cles l'ranpis, pendant l'exercice 



teniporaire qui leur est accordé, sur les cales clc l'ilc clé Terre- 
Neuve, et clle fera retirer à cet en'ct les élablisseineiils scdeii- 
taircs qui y seront formés. Sa Majesti: britaiiiiiqiie donnera dcs 
ordres pour cluc les pCclieurs francais ne soient pas gênés dans 
la coupe de bois nécessaire pour la réparalion de leurs éclia- 
faudagcs, cabaiies et bâtiments de pêclie. L'article 13 du trailé 
d7Utrechl. ansi quc la métliode de faire la pCclie qui a été cle lout 
temps reconnue, sera le modèle sur lequel la pêche s'y fera; on 
n'y contre\ ieiidra pas, n i  cl'une part, n i  de l'aulre ; ,les p&clieurs 
frariyais ne ILilissenl rien que leurs écliafauclages. se bornant à 
réparer leui-s bâtiments de p h l i e  et n ' j  Ili\-crnant poinl;  les 
sujets cle Sa Majesté l~rilannique, cle leur part, lie molestaiit 
aucunenient les p h h e u r s  franyais durant leurs pêclies, n i  ne 
clérangcarit leurs échafaudages durant leur absencc. » 

L'cxécutioii de ces promcsscs' se lieurlant à la r6sistance des 
sujels angljis, les pouvoirs de la Couronne furent renforcés 
par u n  Act dc 1788, cl'apr.6~ lequel (( il serait loisible au Roi de 
donner au gouvernement de Terre-'lieu\-c les ordres nécessaires 
pour faire eiile~rer lcs ouvrages établis par ses sujets sur le 
Frencli Shore et pour faire écarler de celui-ci les bateaux appar- 
tenant auudils sqjets, nonobslant toutes lois, tous usages cl 
toiiies couturiles contraires n. Des peines 6taieiit cn outre édic- 
tees à la charge des contre\-enants. \lais les gucrrcs de la Révo- 
lution cl cle l'Empire allaient avoir pour coiiséqucncc l'abandon 
presclilc coiiiplet du Frencli Shore par nos pccheurs. h la suite 
clu traité dc  I'aris du 30 mai 1814, doiil l'arlicle 13 remettait 
tout i~ Tcrre-Neuve sur le nifinie pied qu'en 1792 ct qui fut 
coiifiriii& par l'arlicle 1 1 du tlvild (lu 20 novcmbrc 181 5 ,  nos 
pêclieurs reprirent le chemin clu French Sliorc, mais ils s'y 
trouv&rcnt en présence du fait accompli, c'csl-à-dirc d'un grancl 
nombre de nou \  eaux i.tal~lisscmcnls anglais pernlaiien ts. La 
reprise de contact ne pou\ ait manclucr cle rouvrir, eii l'accen- 
tuant, l'ère des litiges entre Franyais et Anglais. 

La 16gislaturc dc Terre-Xeuve ne lardail pas à Cmcttre la 
tliéoric c~uc les Francais n'a\aienl point. cn \-crtu dcs Lraitk, 
un  droit exclusif su r  lc I'rcncli Shore, niais iin simlde droil 
concurrent. Elle trou\ a des cliampions au Parlen~ciil anglais, 
notoninleiil II. Robiiison. D'autre part, des rcpri:seiitatioiis 
cliplo~nalic~ucs avaient été aclressdes Ü Londres, en 1831, par. lc 



prince de Talleyrand, si bien que le gouvernement se décida, 
en 4835, à soumcltre le point de droit discuté par ln Idgislaturc 
de Terre-&cuve aux jurisconsulles de la Couronne. Ccux-ci ré- 
pondirent : (( Nous sommes d'avis quc lcs sujels dc la France 
on1 le droit exclusif de l>6clicr sur la partie de la côte de Terrc- 
6euve spécifiée dans le cinquième *art icIe du traité définitif 
signé à Versailles le 3 mai 4783. )) En avril 4837, sur unc nou- 
velle consullation réclamée par le gouvernement français, les 
jurisconsultes anglais répondaient que : (( Conformément au 
traité de 1783, à la déclaration annexée, aux traités subséquents 
et à l'Ac1 du Parlement, nous pensons que la Grande-Bretagne 
s'est engagée à permettre aux sujets de la France de phcher, 
pendan1 la saison, dans le district indiqué, sans avoir à subir 
aucune interruption de la part des sujets anglais. S'il existait 
réellement assez de placc dans les limites du district en ques- 

/ 
tioii pour que les pêcheurs des deux nations pussent y pêclier 
sans que des collisions dussent en ~Gsulter, nous ne pensons 
pas que notre pays serait astreint à empêclicr ses sujets d'y 
pêcher.. Quoi qu'il en soit, il semble résulter d u  rapport de 
l'amiral sir P. IIallielt que le fait est difficilement praticable, 
cl nous pcnsons que, conforrnémcnt à la véritable nature des 
trailés et de la déclaration, i l  est interdit aux sujets britanni- 
ques de pêclier s'ils causent quelques embarras à la pêclie fran- 
çaise. )) 

Les mesures indiquées dans ccllc note ne furent pas prises en 
considéralion par le gouvernement anglais, et la question ne 
fut reprise qu'en 4857. Elle ne tarderait pas à s'aggraver dans les 
années qui allaient suivre. 

Des mines furcnt découvertes dans l'île ; on chercha le moVen 
de les exploiter, et, dans ce but, on déciclala création d'un che- 
min de fer ; le Parlement impéria1,en 4870, opposa son velo à 
sa construction sur le Frencli Sliore, comme devant gêner la 
pêclie franvaise. De plus, les Anglais commencèrent, pour re- 
médier à la diminution des bancs de morue, à pêcher le homard, 
et, vers 1880, à établir sur la côte cles fabriques de conserves 
appcl6es lionlarderies. L'animosité ne pouvait ainsi que croître 
de par1 el d'autre. Des incidents nombreux,'au cours de la caml 
pagne clc 1882, rappclbrent l'atlcntion des pouvoirs publics sur 
la  queslion des pêclicries et, lc 2 6  avril 4884, u n  jrrangement 



franco-anglais était signé à Paris. Sur la demande de la légis- 
lation de Terre-Beuve, on' apporta quelclues additions ou mo- 
difications, ct il fut reniplacé paf l'arrangement du 14 novein- 
bre 1885. Celui-ci assurait aux ~~dcl ieurs  français le libre 
exercice de leur industrie en exécution des traités cn vigueur 
c t  particulièrement de la déclaration de 1783. T a  France s'en- 
gageait à laisser construire sur certaines parties du French Slioi-e 
les bâtiments nécessaires à d'autres industries que celle de la 
pdclie. Sur les autres parties, les constructions anglaises exis- 
tantes devaient Ctre maintenues, mais il ne devait en Ctre élevé 
aucune riouvelle. 

Le clroit d'aclieterla boëtte ou autres appAts était garanti aux 
Francais sur toutes les côtes de Terre-Neuve. Les comman- 
dants des croiseurs anglais et, à leur défaut, les coinmari- 
dants francais avaient pleins pouvoirs pour fairc cesser 
tous troubles apportes aux opérations de pêclie. Le tout 
sous résen-c de l'approbation de la législation de 'l'erre-\cuve. 
Rejeté en séance secréte, l'arrangeiiient Etait en  outre annulé 
par  ulz Bill clu 18 mai 1886 ilzterdisn~~t 1'ez;poriation el la z:e~zte de 
I n  hoPtle. Le but de cette mesure ne laissail~placc à aucun doute : 
o n  voulait priver de leurs appits les l ~ ~ c l ~ e i i r s  franqais de Saint- 
Pierre et Miquelon et du Frencli Shore. 

~ u r  ces entre- Le gouvernement français protesta aussitôt. % 
faites, le gouvernement terre-neuvien envoyait des représen- 
tants ù Londres, où la Couronne sanctionnait le Bait Act en 
spécifiant clue son application aurait lieu clans la saison 
de 1888. 

\os l>êclieurs n'espérant pas que cet Act serait rapporlé. clicr- 
clkrent u n  remkde ; ils le trouvErent dans un nouvel appât qui 
se trouvait en haute mer, en grande abondiince sur les grands 
bancs. D'autres se miinirent d'appât sur le French Skiore lui- 
mcme. Quelques-uns, enfin, se lancèrent dans l'industrie des 
conserves de homard. La pbclie du homard et les homarderies 
allaient fournir un nouveau terrain de lutte. Les Terre-\eu, ieiis 
et ,  avec eux, le gouvernement anglais, se plaignirent d'abord 
que  nos homarderies fussent occupées d'une façon permanente. 
Ilsnous contestérent le droit même d'en établir. Les traités, aux 
dires de lord Salisbury, nous accordaient le droit de pêcher et de 
sécher le poisson sur le French Shore, mais le homard Ctant 



un crustacé, il Clait inadmissible de le faire rentrer dans les 
tcrmes des traités. 

L'Cchange de vues entre les cabinets de Saint-Jamcs et du 
quai d'Orsay n'amena aucun i.ésultat. Toutefois. le débat Sem- 

, Illait siiigulibrement élargi et meltait en question Ic point Ileau- 
coup plus gi5néral et plus important de savoir si les IJrançais 
avaient, ou non, u n  droit exclusif sur le French Sliore. 

L'industrie anglaise de la pcclie du homard et des conserves 
a\ai t  pris, depuis 1884, lin essor tel que les rapports cle notre 
consul à Terre-Beuve et des commandants de nolre station 
navale ne cessaient de le signaler. Ils le signalaient d'autant 
plus que nos pêcheurs subissaient, de ce chef, u n  préjudice 
considérable. Leurs filets étaient fréquemment déchirés par les 
casiers servant à prendre les homards et placés clans la mer. Ces 
casiers offraient u n  autre inconvénient, celui d'effrayer la 
morue, que les détritus des liomarderies contribuaient aussi à 
écarler par l'empoisonnement del'eau dans laquelle on les jetait: 
Yotre gouvernement fit des réclamations à ce sujet. Il lui fut 
opposé une fin de non-recevoir par une note du  W juillet 1888 
dans laquelle lord Salisbury disait : (( Aucune renonciation n'a 
jainais été faite au droit qu'ont les sujets anglais de pêcher, 
concurremment avec les citoyens français, bien que, par le 
second paragraplic dc ln déclaration de Tersailles, interdiction 

- soit faite aux pêclieurs anglais d'interrompre en aucune ma- 
niGre par leur concurrence, pendant l'exercice temporaire qu'ils 
on font, le droit de pcche reconnu aux Francais, et, par consé- 
quent, dans la mani6re de voir du gomernement de SaMajeSté, 
l'interruption don1 parle la déclaration ne peut que signifier 
tine interruption matérielle câusée par la concurrence. )) 

Cependant, legouverneinent francais accueillait, en niai 1889, 
les ouvertures de lord Salisbury ayant pour objet de souillettre 
à un arbitrage les questions litigieuses relatives à Terre-Yeuve. 

Le 19 mars 1891, lord Salisburg présentait à la Chambre des 
lords un bill tendant à reiiiettre en vigueur l'Act de 1824, don- 
liant à la Couronne le droit de prendre toutes disposilions 
nécessaires pour réglcr les contestations relatives aux engage- 
iiieiits temporaires ou permanents conclus entre l'Angleterre et 
la France, au sujet des pêcheries de Terre-Neuve. Malgré la 
clcinancle de la Couronne, la législature de Terre-Neuve, aprEs 



maints pourparlers, se contentait cle votcr un bill rendanl le 
nzodus aiue~~cli exccutoire pendant trois ans, en fait toute discus- 
sion ù cc sujet était, sous une fornîe diplomaliclue, renvoyée 
sine die. 

Elle allait être reprise à la suite des incidents de Faclioda et 
trouvcr (< diplomatiquemen t )) une solution dans l'accord 
franco-anglais de 1!)04. 

L'accord franco-anglais a été un événement lieureux auquel 
nous avons été des premiers à applaudir. En écliange de conces- 
sions de notre part, il nous accordait des avantages inlportailts 
qu'on nc saurai1 contester. Mais, en étudiant la clueslion de 
Terre-Neuve, on s'apercoit que nos concessions sonl, en realitc, 
plus graves qu'on n'avait cru d'abord, et insuffisants les avaii- 
tages qui, dans l'esprit des diplomates, devaient les compensei.. 
Des prolestatioiis émanant dcs industries marilimes et des 
chambres de commerce clu littoral demanclaientla modification 
des textes. La Cliambre et le Sénalpassèreiit oulre et adoptèreiil 
les clauses de l'accord relatives à Terre-Neuve. 

Par cette conveiitiori, la France renonce aux privilèges établis 
à son profit par l'article 13 du traité d'U treclil , et confirme's ou 
iiioclifiés par des dispositions postérieures. 

Aux termes de l'article 2 de cette convention, (< la France 
conserve pour ses ressortissants, sur le pied d'égalité avec Ics 
sujets britanniques, lc droit dc pêclie dans les eaux lerritoriales 
sur la partie de la côte de Terre-Veuve comprise enlre le cap 
Saint-Jean et lc cap Rayc, en passanl par le S o r d ;  ce droit 
s'exercera pendant la saison habituelle de pêche finissant, pour 
tout le monde, le 20 oclobre de cl-iaque année. 

(( Les Français pourront donc y pêcher toute espèce de poisson, 
y compris la boctte, ainsi que les crustacés. Ils pourrontenlrel- 
dans tout port ou havre de celte côtc el s'y procurer des appro- 
visionnements ou 'de  la boette el s'y abriter dans les mêmes 
conditions que les liabilants de Terrc-Neuve, en restant souniis 
aux règlements locaux en vigueur ; ils pourront ainsi pbcher 2 
l'einboucliure des rivières, sans toutefois pouvoir dépasser une 
ligne droite qui serait tirée de l'un à l'autre des points extremes 
du rivage entre lesquels la rivibre se jelte dans la mer. ' 

c( Ils devront s'abstefiir de faire usage d'engins de pêcliefixes, 
sans la perniission des aulorités locales. 



(( Sur la partie de la côte mentionnée ci-dessus. lcs Anglais 
ct lcs 1;runc:ais scronl soiiinis sur le pictl dlégalitE aux lois ct 
rbglemenls actuelleinciit en viguciir ou qui scraieiit édiclEs, 
dans la suile, pour la l~roliibition, pendant un temps délei.niiné, 
dc la pCche de cerlains poissons ou pour 1'ainElioraLioii des 
phcheries. Il sera donné connaissance au gouvernement de la 
République française des lois el règlements nouveaux trois mois 
avant l'époque où ceux-ci devront être appliqués. 

(( La police de la. pêclie sur la partie de la côte sus nientionnée 
ainsi que celle du  trafic illicilc des liqueurs et la contrebancle 
des alcools feront l'objet d'un rhglement établi d'accord entre 
les dcux gouvcrneiilcnts. )) 

Suit l'article 3 de cette convenlion ct concernant l'indemsiité 
pécuniaire allouée par le goilvernement britannique aux ci- 
toyens français SC livrant à la pOclie ou à la préparation du  
poisson sur le (( Treaty Sliore )) « qui seront obligés, soit d'aban- 
doilner les élablissements qu'ils y possèdent, soit de renoncer 
à leur industrie, par suite de la inodification apporlEe par la 
présente con~en t ion  à l'Ela1 de clioses actuel n. 

C O J I ~ ~ E R C E  DE L L  >IORUE. ?\R~IE\IEVTS SOUVELIJS. CIIALUTIEI~S A 

VAPEUR. -Tel est, dans son ensemble, l'état actuel des pCclies, 
à Terre-Neuve, Saint-Pierrc , Miquelon et, pour ne parler 
(lue de la pêche dc la morue, cclle qui nous intbresse avant 
tout, nous crirons qu'elle fournit à la consommalion univer- 
selle la plus large part. Dans le nord de la France jusqu'à 
Paris, la morue d'lrlaiide a la supi.ématie, silais en Erctagne et 
dans le Midi, la morue de Terre-&euve a toutes les préférences. 

Les trailés cle commerce avcc l'Espagne ct l'Italie ont été 
trEs favorables aux expéditions de morues. Par Alicantc, d'un 
cVLé, GOnes et Livourne de l'autre, nous fournissons aux Espa- 
gnols et aux Italiens une denrée de conserve très appréciée, 
lant par sa bonne préparation que par le mode d'emballage, 
appropriés aux goûts dc la clientèle. Dans le Levant, c'est 
la morue de Terre-Neuve qui est la plus répandue. A raison 
de leur proximité avec. Saint-Pierre, les Gtats Unis présen- 
tent u n  marché tout trouvé. Il est vrai que les aclieteurs 
américains ne veulent que de la morue de choix et indiquent 
la quantité dont ils ont besoin. La morue leur est expédiée en 
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fûts et rhexportée sur lcs Antilles. Les Antilles françaises, Gua- 
deloupe et Martinique, sont un débouché des plus importants. 

En 1905, les produits de pêclie csportés se sont élevés à 
5 '78'7 O G 3  francs pour le France; 2liO 207 francs pour les colo- 
nies françaises et 55 580 francs pour l'étranger. 

Durant la campagne depêclie de 4907plusieurs chalutiers, ont 
opéré soit sur les bancs, soit à l'entroe du golfe du Saint-Lau- 
rent. Il est toutefois difficile de se prononcer sur les résultats ob- 
tenus ; trop d'élhments manquent, en efïe t, pour être fixé sur les 
bénéfices ou les pertes de la campagne. Le montant quotidien 
dc leurs frais s'élève, pour cliacun d'eus, à GO0 francs environ, 
mais nous ignorons le nombre de jours d'armement et les 
conditions de vente des produits de peche ; nous ne connais- 
sons mCme que trhs imparfaitement la quantité de poissons 
pris, car certains chniutiers les ont transbordés et expédiits 
directement en France, par l'iiîtermédiaire de chasseurs. 

En supposant que les clialutiers aient cliacun quatre mois 
d'armement, les dépenses atteignent 72 000 francs et représen- 
tent le prix de vente de 2500 quintaux rendus en France, 
déchet compris. Il est fort probable que dans les procllaines 
campagnes et dès que 1'Ere des études actuellement entreprises 
sera écoulée, que les clialutiers viendront dc plus en plus nom- 
breus sur les bancs. 



, 
'I'el est dans son ensemble la  question de la pêclie dans les 

colonies françaises. 
Nous nous permettrons dans cette conclusion d'insister sur . 

quelques points spéciaux, notre étude nous donnant elle- 
mPme le progranlme à suivre pour arriver à cle bons, utiles et 
séricu.; résultats ; et cela d'autant mieux que cles richesses 
einpruntées aux eaux de la mer il n'cri cst pas une qui ne puissc 
nous filre fournie, en quantité souvenl coiisiddrable, par l'une 
au moins de nos possessions d'oulre-mer. 

A L G ~ ~ R I E .  - Comnie nous l'avons vu en Algérie, la pcclie 
n'est pour aiiisi dire faiic que par les Européens, l'iiidigèile se 
désintéresse dc la queslion, il cst ccpcndaiil ilécessnire de 
lui inculquer l'idée de ln incr et de lui monlrer les 1)ériLf . ices 
qu'il peul retirer des i~oni l~rc~ises  ressources qu'elle lui o k e .  

C'es1 en ce sens qiie n o ~ i s  attirons l'attcnlion loiile spEciale 
di1 gouvcrnemcnl dc ln colonie. lec~ucl doit prcntlre cri consi- 
dcration la crBalion d'<:colts cl cours professioiiiiels dc phclic, 
du reste, un prc:cEdcnl a cléjà été cr66 clans les cours institués 
5 Pliilippeville par hI .  Layile, lors dc son séjour clails celte -\illc 
comme aclininistrateur dc la. marine. 

r 7 1 uursrn. - En Tunisie, où la 1,C.clle es1 dcs plus fructueuses, 

le l'rotcctoral se t r o ~ \ ~ c  en l~résciicc de nombreux prohlhincs 
demandant une promptc solution. 

En premier lieu, nous signalerons les règleillents sur la 
p6clie qui aujourd'liui sont insuffisants: une réforme dc ccs 
règlements s'iinposc, ainsi que la mise en ccuvrc d'unc policc 
plus sérieuse. iiotan~inent dans le golfe cle Tunis et les fonds 
de Sousse. mis en coupe rdglée parles ])alancelles. 

11 es1 6galcnlent nécessaire, vu l'état irnportanl de la pêclie, 
que le gouvernemenl beylical étudie, aussitôt que possible, les 
moyens de transport du poisson, cette queslion irit6ressanL de 
près l'avenir économique du protectorat. 



1711 oiitre, clcs aiiiélioratioiis doil cil t Ctrc apl,orLées 'ü la iiiaiii- 
il'wu\-rc dtrüii$re ct iiidig?~iic, C L  par 1;k iiiCme 5 l n  coloiii- 
salioii mariliiiic du protectoral. 

Enfiii, cri ce qui coiiccriie spdcialcrileiil lcs p&cliciirs, la 
créatioii cl'écoles de pêclie paraît s'imposer. Dans ccs c'colcs, 
l'indigène trouverait. nous eii soiiinies con-\-aincus, eii mbnic 
tcnips qu'un cnseigiienleiit fraiiqais, des indicotioils lcchniques 
ainsi que des conseils utiles. 

COTE O C C I D B \ ~ ' , ~ L E  J ) '~ \~FI I IQLE.  - De nos colonics de la côte 
occidentale d'Afrique : S6n6ga1, Guinéc, Cote cl'lvoire, Dalio- 
nie?, Gabon, Corigo, nous ne ~.etieiidrons que le plus impor- 
tant Se ce groupeinerit, le SEiiégal. Del~iiis longteinps, on sait 
que la côtc occidentale d'hfrir[uc, jusclu"ü l'cm11oiicliure dc la 
Gambie, peut conlptcr parmi les parages lcs plus poissonneux 
cle l'océan .ltlaiitic1ue. Le banc cl'iirguiii el les régions a\ oi- 
siiiaiitcs sont c.ïtraortlinairetiient riclies, surtout pendaiil 
l'liiuer, cl'oclol~re à inars. L'aboiidaiicc du poisson procure des 
récoltes tri.s bellcs et les eaux clc la hlaiii.ilanie lie sont pas 
seulement. exploitécs par les iridigCnes cle Dahar et de Saint- 
Louis, elles le sont aussi par les pficlieurs des Canaries qui eii 
retirent d'intéressants bénéfices. Cependant, la pêclie sur les 
côtes de I',Ifric1uc occidentale est iiifdrieure en regard dcs in- 
contestal~les richesses cjui s'y trouvent. 1 l'heure actuelle, nous 
pouvoiis dire qu'elle n'est cl'auciin profit pour In France el 
iiotre colonie du S&ndgal, qui néglige cl'utiliscr une source de 
richessc ;i sa portée. Jusclu'h cc? dcrnicrs lemps, bien qu'un 
certain bruit ait été fait, à di\  crses i.cpriscs, autour cles richcsscs 
maritimes dc la côle occidentale cl'lfricluc, l'étude praticl~ie clc 
leur exploitalioii n'avail pas été faite sérieuscmeilt. Aussi (le- 
mandons-nous que le gou\ernement cle la colonie fosse étu- 
dier ù fond la faune marine de la coloriie par des missions 
spbciales conime celles clonnécs ù M. Gruvel, et, mettant en 
pratique les rksultats déjü obtenus, fasse rccliercher quels 
peu\ ent être les débouchés conimerciaux pouvant servir les 
intércls d u  Sénégal. 

1,.\ Rfius~os. - La fortune maritime cle la Réunion réside sui.- 
tout dans les ricliesses cles îles Saint-Paul et Amsterdam. La 



n&uiiion peut trouver dails les cauv iiiariiics cIc ccs ilcs une 
c\ploilation iniportaiite et il serail intéressaiil c~uc lc goLi\cr- 
iricnl de la colonie preiine eii consicl6ralioii ccltc clucslioii lou- 
cliaiil de si prEs l'al-cnir écoiioiiiic~ue de ccltc posscssioii. II y 
aurail lieu de doniier des ciicour~geniciils à celte iiiclustric cii 
coucéda~it aux armateurs c t aux marins des al  aiitagcs sp6ciaus. 

Iwo-ci ri\^. -Quoique lepoissoii~icniieiminédiûlcriient après 
le riz dans le buclget d'esporlatioil dc notre coloiiic asiatique. 
la pêclie et les iiidustrics qui cn découlent sont deincurécs au 
second plan de nos pr&occupatioiis. La coiistitutioii géogra- 
phique de 1'Indo-Chine nous donne par elle-même une idée de 
la. ricliesse de ses eaux. Malgré l'énorme coiisommalio~i locale, 
celle de 18 millions d'àmcs, 1'Iiido Cliiiie exporte 2O 000 toiiiics 
dc poisson conserv8, d'une valeur de 7 millions de francs. 

Afiri d'obtenir u n  rendcnieiit intéressant el pratiquc dcs 
11Cclies marilimes de la colonie, i l  scrait nhcessaire que lc 
gouvcriiement géiiéral étudie les mojens de iiiettrc aux 
mains cles iiidighiies u n  oulillage perfectionlié, de leur cnsei- 
giier un  Iraitenient plus rationiiel ct plus écononiiclue dcs pro- 
duils de la pcche. 

En oulre, la créatioii d'écoles cle pL-clic cloit faire partic du 
prograiiitiic à entreprendre. Cette cr&alioii nous pcrnietlrait 
d'cntrer eii rapport avec les pècheurs que nous devons en- 
lourei. dc notre solliciluclc. 

Yeu\ I:LLC-C: )~LI:IJO\~I . 12 I I I ~ L I S ~ C \ I C \  rs nc L'OCI: ~ ~ 1 1 :  - En 'ion- 
\clle-Caldcloriic, il es1 regrettable c~uc I'iiiduslric de la coiiser- 
valion d u  poisson nc se soit pas d&\cloppEe. Les côlcs élan1 
LrEs pois;onneuscs, or1 pourrail installer clcs usiiic5 tle coii- 
scrves à l'liuilc qui fourniraient L la corisoiiiriialion l(~ca1e cl ali- 
men tcraieii t, sans nul  doute, i i i i  commerce d'exportalioil 

Yous avons vu, dalis le corps cle notre travail. clue lous les 
engins employés pour la pêche cles iiacrcs et liuîtrcs pcrlièrcs 
dans nos é~ablissciueiils d u  Pacific~uc étaient acceptbs par l'ad- 
iniiiisLration. La pc'ciic au scapliaiiclre , quoique réglcniciitde 
par cli\ers dbcrets, est dcs plus pr~jucliciables aux lagons, par 
suitc de l'eiilploi iiiiniodérE de cet instrument et parai1 devoir 
Ctre pour le monieiit rigourcusciilenL iiiterditc clans ces coloriies . 



I'JTILLES ET GUXANE. - Que dire de nos possessions des Ail- 
tilles et de la Guyane, où la pficlie a été clélaissée jusqu'à ces der- 
iiiEres années. La procluction de la pêclie, malgré les encoura- 
geiilcnts donnés aux p9cheurs,' rcste insignifiante pour l'ali- 
nieritation de la population, et ces colonies sont dans l'obliga- 
tion de faire appel aux poissons secs et aux conserves. 11 serait 
cependant nécessaire, dans l'intérêt même de nos possessions. 
que les pouvoirs publics prennent la question en consideration. 

Sarv~-PIERRE-MIQUELOS. - TTu l'état actuel de la clucstion, 
laquelle consiste pour nos pêcheurs A se procurer, dans les 
nlauvaises années, la boCtte nécessaire à la pcche, il est d'ur- 
gence, et pour rcmédier il cct etal de choses, que l'on éludic le 
1110~~11 de conserl-er la boFtte d'une année à l'autre, et que l'on 
crée, clans ce scns, à Saint-Pierre cn l~articulier, des entrepôts 
frigorifiques permettant d'emmagasiner de gi*ancles quantités 
d 'al~pà ts. 1Sn outrc, I'cii~bai~quemcn t d'iiii cuisinier à bol-cl de 
cliaquc goélelte de l>i.chc s'impose. Le nloussc dans ces condi- 
tions serait cllargé seulci~ient du nettoyage dc la c1ininl)i~c clclu 
poste. 

Il  est i16cessaire égalenlent d'exiger cles niai.ins avant Icur 
eml~arcluement, clu'ils passcnt la visite méclicalc pour s'nssurci. 
qu'ils son1 assez forts pour faii*c lc mélier du banc: enfin. 
veiller à la 11ropret6 des logciiienls,c1ni devront êtrc d6sirifcct6s 
avant d'en treprenclre la. 11Ccl1e. 

En 1.6sum6, sans parlei. des i~lerveilleuses 1-icliesncs icllt>o- 
logiclues cle nos possessions coloniales, il ~)ai.nît bien c[u'on 
n'ait pas toujours tii-é Lou1 le parti ~)ossible dc ces i.icliesses. 11 
est urge111 que clans cliaclue colonie, tout en SC laissant giiiclei* 
dans une large nlesurc psi' ln consid6ralion des Iiabitudes et 
des besoins locaux, des coiiclilions particulières à chaclue 
colonie, que l'administration s'inspire cepeiiclant cle quelques 
principes généraux et règle son action en tenailt compte des 
résultats antérieurement acquis ailleurs. 

11 est nécessaire d'entrel)renclre aujourd'hui, el sur une large 
achelie, l'étude liyclroyi~aphique cl faunic~ue de ilos colonies ; de 
réglementer et de favoriser le d6\~eloppcinent de la pCclic, d'en- 
courager les industries annexes de la pfiche, d'apporter plus cle 



modernisme dans les engins et le traitement des produits de 
],êche en usage chez les indigènes et surtout de créer des 
débouchés aux produits de ces pêches. 

Des nombreux problèmes que suscite la mise en valeur de 
nos possessions coloniales, l'un des plus importants, comme 
nous venons de le voir, est sans contredit celui des p6clies 
maritimes ; non seulement par son rôle commei.cia1 et indus- 
triel, mais aussi par son rôle maritime. Nous n'oublions pas, 
qu'il peut etre demain la force de notre niarine marchande 
coloniale et la sauvegarde de notre empire colonial. 

Au surplus, la question coloniale se pose aujourd'hui sous 
un jour nouveau. Il ne s'agit plus de conquérir, mais de colo- 
niser. Les résultats déjà obtenus ne pei-mettent plus de nier 
l'utilité de cette politique coloniale tant combattue en France. 

La colonisation n'est plus pour nous que la solution paci- 
fique d'un problème économique et l'ei\ploitation de notre 
domaine colonial nous récompensera bientôt des sacrifices que 
sa création nous a coûtés. Qui donc aujourd'hui ignore l'in- 
téret politique et pratique qui s'attache & la possession de ter- 
ritoires qui offrent de vastes débouchés à l'activité et à l'indus- 
trie nationales, fournissent au commerce un aliment de plus 
en plus considérable et augmentent le prestige de la France ! 
Si quelqu'un regrette le sang versé pour l'acquisition des 
colonies, il n'ose plus le dire et llopportunit& de la politique 
coloniale n'est heureusement plus contestée. Nous avons donc 
fait un grand pas, mais il ne faut pas rester en chemin. Yous 
devons aviser aux moyens indispensables pour parfaire notre 
ccuvre et récolter apres avoir semé. 

Si cette étude peut elre comprise au nombre de ces moyens 
nous en serons grandement récompensé. 

En la terminant, nous ne savons comment éviter, devant 
l'œuvre si heureusement ébauchée, une recrudescence d'orgueil 
et de foi en la vitalité de la patrie, de la France notre mEre el 
l n  tutrice de ces populations qui lui sont aujourd'hui attachées 
1)ar des liens inséparables. 
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L A  MUTUALITE MARITIME 
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du Congrès National des Pêcf les Maritimes 

de Bordeaus 1907 I 

PAR 

M. Louis-JEAN B A  R R E T 
Administrateur de la Marine 

I,a Rlutualité, clont la iorniule ne s'e5t enlièi.c*iiicnl clCgagih~ 
que 1-crs le nlilieii dii siécle dernier de la concel~tion altruiste 
cles tlevoirs cle la sociC.16 vis-A-vis del: Ira\:aillc~iii.y n'el! iael)o- 
sait pas moins en gerliie dans l'liuinanité la plus reculée. 

Cn lot coiariiiiii de soiiffraiices, d'aspirations matérielles, 
intellectuelles et inorales: pour tout dire, la recherche du 
nioindre iilal que l'liomrue est convenu d'appeler le bonheur 
devait le condiiire, des ses origines, à soliclariser ses effortl; 
el ses bicns cn vue de l'C\:olution clans la cité d'une vie indi- 
viduelle allégée! garantir: et prtparée à bénéficier du progrés 
des temps. 

Les Ci-aiiites dc la Grècc, dans lciirc a ~ ~ e i i i 1 ~ l i . e ~ .  se 
proposaient de soulager les misères de chacun. 



Rome aiicicniic alai t  les soluditutes, patriiiioine coinposé 
d'un fonds coruiinun (c~rcam con~inuneiri) et de biens dotaux 
(riotalin [unda). 

Les jurandes du Bas-Empii-e de Constantin garantissaient 
aux oiivriers, sur la terre et sur  la mér, dans un état précaire 
c.1 dur  il e5l vrai, du nioins la sécurité. 

I\ oiis i.e~iconlrons aussi chez les Vakings barbare;, 
c~nva1iisssiir.s des Ciaules le pressenlimcnt de la SolidaritL' 
A4iiliialiste. Dans leurs banquets, servis sur  les. tables de 
pierre de nos doln~ens, Nichelet les représente promettant. 
dés la première coupe, de veiller sur# ceux qui viendraient à 
tomber malades, de les visiter, de les secourir : (( Si quelqu'un 
( (  a souffert du naufrage - édicte encore la Ghelde du roi 
(( Eric a e  Ringstett - il recevra trois deniers de chacun de 
(( ses fréres. $1 (1) 

Les rkglenients de nos anciennes corporations sont tout 
eiiipreints d'un esprit confinant au hlulualisme: ( (  Itrili sy 
, e  aucun desd. oiivriers est iilalade et n'aye dc quoy se 
(t subsister, toutz les autres ouvriers ser0r.t tenus de bailler 

Sr l'abé, toutz les sameclys, s is  deniers pour le nioins pour 
11 Cire d6li\ rkq ausd.  inalades ct dont il sera tenu con~ple.  )) (3). 

En remontant mèiile au XII" siècle, on voit les sociétés 
pieuses et de pure charité, la confrérie de Saint-Paul à Paris, 
les cnritats du Midi prendre la forme dc \éritables assu- 
rances. il Soissons, le travailleur toiiibarit mal?de 'tail 
~ o u t c n u  a u s  dCpens de la cai-c coiiiiniine aliiiienté~ elle 
nlcnle par les droits d'entrée et par les cotisations dc l'ar?;.;an 
(lui fier de sa confrérie <'y ratlacliait coiilnie à son i~iéticr. 

.linsi les inititutions de la Grece et (le l'ioiiic, les Clicldci ' 
.<candina\ es et germaniclues, le compagnonnage, In franc- 
maconnerie, les corporations d'arts et métiers, les conîreities 
renfermaient déjà la forniule de nos sociétCs d'assurance 
entre pêcheurs lesquelles nous apparaissent, selon la pcw5e 

(1) Teste cité par Oscar DEJEAN (brochure Paris-Borcleaux 1861, 
page 7. 

(2) Statuts de la confrérie trBs ancienne des inaîtres sculpteurs, 
menuisiers, charpentiers de Lantréguier (Art. 15) Edition 1688. 
R e v u e  des  arch ives  his tor iques  des  Côtes-du-Nord. 



de Hobbard, (( dans l'histoire de la civilisation comme Ae 
produit nécessaire de l'effort des peuples U. 

Saluons avec respect des signes précurseurs qui ont c1er:ln- 
CC chez l'ouvrier la solidarit6 unie à une volonte individualiste 
consciente, et, chez le -patron, cet esprit de propagande et de 
sacrifice dont s'honore aujourcl'hui la Mutualité. Vertus d'au- . tant plus méritoires au moyen-âge qu'elles n'étaient pas sans 
entraîner beaucoup de risques. 

Ecoiitons ce que nou.; cn clit AI. grnest Lalisse : 
(1 L'Eglise' redoutait ces congrégations demi-religieuses 

(( qui échappaient du reste à son autorité et qui furent, A 
(( plusieurs reprises, des foyers d'indépendance dogmatique 
(( et d'hérésie. Elle leur fit une guerre implacable. Les 
(( humiliés de Milan,, qui furent excommuniés par le Concile 
(( de VQone, en.  1184, se divisaient en deux classes : la 
(1 premiére composée de prêtres commerçants, la seconde de 
( (  >murs ct de freres ouvriers. - lu  Colicilc dc Reiins eil 115'7. 
(( saint Bernard dénonçait en ces termes les essais des 
1 tisserands : (( Ils sont synonyriics de cutarrhes. )) (1) 

Poursuivies, les associations se transformaient en sociétés 
secrètes. On devine leur existence troublée de persécutions 
continiiclles. L'oml~re est aussi perilicieusc à la AIutualit4 
r l ~ ~ ' a i i s  ai.brec, et aux plantes : elle aussi clcnlande au grand 
jour <on atn~osphi?re bienfaisante et ses chauds rayons. 
Réduite à se défendre, elle perd toute son expansion. La 
sollicitude et les soins du  pouvoir lui sont non moins néces- 
saires que l'espace libre pour le développement de ses 
organes. Aussi ne nous btonnons pas que la semence destinée 
à avancer de plusieurs siècles l'organisation du travaiI 
poursuivie par notre génération soit demeurée enfouie dans 
de profonds silos; admirons plutat que la part 'de cette bonne 
semence, appelée à fructifier de .nos jours, n'ait pu être 
extirpée et jetée aux vents. 

Au sein des ténèbres du moyen âge, la Charité veillait. 
Une grande figure éclaire. ces ténkbres. 
Certes, nous ne pouvons songer à faire de saint Louis un 

novateur au goût du xxe siècle. Quand il mandait journel- 

(fi Histoire Gknkrale, T .  I I ,  p. 534. 



Jenient 122 pauvres, leur donnant B chaciin cleux pains valant 
un denier parisis (10 c. 112) ; quand il graduait ses dons en 
argent suivant les situations et les besoins; quand il recevait 
e! servait ccs niénies pauvres à sa  table, lavant dévotement 
leurs pieds ; quand, à son lit de rnort, il disait à son fils, 
résumant ainsi toute l'œuvx-e de sa  vie : (1 Aie la compatis- 
(< sance envers les pauvres et tous ceux que tu penseras qui 
(( ont souffrance de cwur ou de corps et selon ton pouvoir, 
(( soulage-les \~olontiers cle consolation et cl aiiinonc J I ,  ~ai i i l  
Louis cléfendait la senience fcconrle qui se t~ansforiric soit\ 
nos yeux. Roi, se  faisant le serviteur dcs pauvres, n'exerçait-11 
pas l'honorariat de la AIu!iialité : et ne fit-il pas triivrc (le 
mutualiste en rédigeant, au  cours de ses Eiablissements, les 
statuts des métiers de Paris ? 

Aussi ne relisons-nous jamais sans kmotion les heaux vers 
des 1:egrk.s clri roi Loois . 

Je dis que droit est mort et loyauté Bteinte. 
Quand le bon roi est mort, la créature sainte , 
A qui se pourront jà les povres gens clamer 
Quand le bon roi est mort qui tant sut les aimer ! 

il défaut donc cl'orgaili+aiioii muiiialisle concr6tc1 uii 

magnifique exemple de solidarité et d'initiative généreuse 
fut donné par Louis IX à ses successeurs. 

Henri IV devait s'engager dans une voie un peu plus 
positive. Citons seulement l'édit de 1604 : Une maison de 
charité, foiidke au faubou1.g Saint-Marceau, quai de l'Oiirsine, 
appela les officiers ])au\ re i  ct iiialadc> clail. i i i i  \ a-tc lio+plcc . 
iiîais l'idée de coti+ation iic s'étant pas dcpagée, la fondaliot~ 
ne put subsister. 

Cependant, le génie universel qui, selon le jugciilent cle 
Saint-Simon, (( avait mis les finances, le cominerce, les manu- 
& (  factures, la marine au plus haiit point )I  : Colbert, n'entre- 
voyait-il pas la mutualité quand il accordait 6 pistoles de 
gratifications (132 francs de notre rnonnaie) aux ouvriers pour 
cause de mariage, a condition qu'ils eussent contribué à la 
prospérit6 de Ia corporation ; ou quand il protégeait leurs 



meubles et leurs outils, les faisant Cchapper ainsi aux condi- 
tions les pliis onéreuses du travail? 

On est en droit en tout cas d'affirmer qu'il fonda la 
preniière niiltualité maritimc et qu'il ouvrit la voie B toutes 
les autres par le reglement du 23 septcinhre 1G73, prescrivant 
une retenue de Ci deniersrpar livre (2 112 %) sur la solde des 
équipages de la marine, en vue de constituer un fonds 
spécial cl'abord affecté à la construction d'hôtels, puis à la 
création d'iine Caisse des Iiivalides, tontine des gens de mer 
(Arrêt du 31 niars 1'703, Edit de niai 1709). 

Pour la première fois l'action (le l'Amirauté, à divers 
autres points de vue régalienne, s'exercait au  profit des 
travailleurs de la mer, démocratiquement, qu'ils fussent gens 
du roi ou pêcheurs des côtes de France et des pêcheries 
lointaines. La penoion, bien que formée de leurs deniers, 
n'Etait encore, il est vrai, qu'une grâce octroyée à titre de 
privilkge royal ; mais ce qu'il faut retenir, sous cette forme 
incomplète inhérente aux temps, c'est l'intervention sponta- 
nément prévoyante de l'Etat, renforcée de contribution collec- 
file et de répai-lition équitablenjent proportionnelle des 
fonds de la  masse commune. Or, n'est-ce pas là le principe 
meme de la mutualité ? (1) 

La Caisse des Invalides constitue donc le grand fait pr6- 
C ~ I ~ . ~ C I I I '  de no* a-siircince- cl, à (y iitrc, nici-ilc tli1i.c 
consid&rée, selon la pensee de 'Tliiers, ( (  coiilnie l'iinc dcs plus 
helles iiianiic~lations du  Socialiqiiic cl'l3at N. 

Ce n'est pas à dirc que dés lc \ \r ire siéc.lc, noii5 +o~-oiis 

(1) L a  Caisse des Invalides est si réelleinent une miitrialité que 
les riieilleiirs esprits n'ont nas iSeciilé récemment devaqt lh pensée de 
lui confier le soin de couvrir les risques professionnels. 

(( L a  Caisse d'assiirance et de retraite qu'on cherche a établir (et 
qui  devait être l a  Caisse de Prévoyance des marins français) 

existe depuis deux siècles dans  l a  Marine. Elle a ét6 fondée par 
Colbert et se  nomine l a  Caisse des Invalides. )) 

Qiiand donc on veut s'occuper des accidents des &ns de mer, 
(( il ne faut  pas  oublier que l a  caisse existe et, sous peine de faire 
(( double emplni, il faut  lui laisser le soin de couvrir .e risque pro- 
(( fessionnel ( R a p p o r t  de ». Le Cour .  -- Séance de la Chambre des 

1)éputés di1 27 avril 1881, no  1377). >) 

Cette opinion, bien qu'elle n'ait pas  triomphé en dtfiuitive, n'en 
conserve pas nioins s a  grande valeur bistorique. 



apl)clés ii reiicontrei-- dans la législation maritime cles traces 
d'assurances entre pêcheu~.s (1). y .  

La rnission légilee à la iilarine par l'ordonnance du mois 
d'août 1851 était si vaste que loilg.teiilps encore elle tle~rait 
absorl~er au iprofit '(le soins plus généraus l ' i~~i t ia-  
tive du pouvoir et l'activité des administrateurs ; 'tandis que 
dans l'orclre des intérêts privés, l'orientation une fois donnée, 
il s'agissait de dé~relopper, de fortifier la Caisse des Iiivalides 
et de pourvoir au  plus uigeiit par la garantie des contrats 
et dcs salaires cles, écluipages, par la prote.ctioii que récla- 
maient, le conlmerce et l'iiidustrie, etc.,. etc.. . 

De son côté, le iiiarin, loin d'acciieillir les idées d'épargne 
qui se firent joiir dés l'aurore du srx" siècle, pei<sistait dans 
l'imprévoyance et le gaspillage, fort de la pension ainsi que 
des secours réservés aiix siens et à lui-même. D'autre part, 
il savait pouvoii. coriipter siir les incleiilnités consenties par 
la Caisse cles ~ i i ~ a l i d e s  en cas de perte de son .matériel de 
travail. Mais ne lui aclressons pas plus de reproches qu'il n'en 
mérite. Son 6l)ocllie fut troub1i.e et d'ailleurs peu propicc ails 
groupements. Les Sociét6s de secours mutiielr, a l'essai dans 
les ceni.res ou\-riers, n'y jouissaient que d'une faible faveur, 
y étaient iilême entoilrées d'une sorte de suspicion. iVaissaiit 
clii jeu légal cles articles 1 S 3 h t  suivants du Code civillet salis 
que le législateur eUt paru se prkoccuper cle leur donner une . 

organisation propre, elles pouvaient être, jusqu'à un certain 
point, coiisidérées coiiiiiie en cleliors du droit (3. 

De son caté, le Gou\;errienieiit, les ayant placées sous le 
rbgirile des articles 291 et 292cdii Cocle pi.iia1, lcs autorisait, ai! 

(1) Nos recherches nous ont cependant fait décoiivrir dans le 
quartier d'Arles une Société fondée en 1800 : Notre-Danze de  Bon 
Voyage, dont les statuts définitifs ont été approuvés le 1Q mars 1903, 
à l'occasion d'un legs provenant du testamerit de l'un de ses 
membres. 

(2) On leur reprochait de manquer de l'élément juridique indis- 
pensable à toute société d'assurance de droit commun. (( De fait 
(( elles ont pour objet non de réaliser des bénéfices, inais d'éviter une 
(( perte. Si l'intérêt existe, il n'est du moins clii'alternatif. Ce que 
(( le sinistré gagne les autres le perdent. De plus, la collaboration 

active ne se manifeste qu'accidentellement. (Trcplong-Sociétés 
(( no 14. - Bravard, T. 1, p. 157.) )) 



liti-e tl'trssocictlionr.~ et cle ~~éunioris illicites. Elles ktaient. doiic 
siinplciiicnt à l'abi-i des sanclions cle la loi, soiiffertes plutî~t 
que prot6gCcsl peu encouragées, assistées inoins encore. 

Vint la loi du  22 juin 1845 siir les caisses cl'épargne qui 
permit aux ~ ~ ~ u l u c ~ l i l k s  (1) des versenlents pouvant s'éle\-ci* ii 
8.000 francs ; puis, sous l'infliience cles événements politiques, 
1:i circi.11aii.e clu 31 août' ISiS du niinistre de l'Intérieur les 
dispensa cles fornîa1iti.s préliniinaires inlposées par le déci-cl 
clu 38 juillet 1848 srir les clul~s.  Enfin la 1 o i . d ~  30 juillet 1800, 
suivie cles di.ci.ets dc 1801 el dc 1800, alfirina lciir exislence 
jui.idiclile, les orgariic;n et leur ou\-rit 1'acci.s au  l~enéficc. clc. la 
reconnaissance d'ulilili. pul~liclue, inais sans assurer leur 
cspansion. 'Tous ces textes ne reriferinaient à vrai dire clu'une 
promesse, et d ' eus  (( on rie poiivait attenclre qu'une ceuvr.: 
( (  Iixagiiienlée, I J ~ U  iiriportante et sans portée 1, (2) .  

I)i:5 lors, le spectacle sans cesw renaissant des pêcheurs 
engloutis dans Ics flots sous les !-eux mêmes de leurs fainilles, 
les ruines cliic la. teinpète aiiloncelait en épaves, les récits et 
rapports cle nier clii long coiirs, les statistiques officielles de 
la RIariile niarcliande et privées cle la Sociélé centrale de 
Sauvetage cles naiifragés, de la riic de Llourgogne, plus !aiilen- 
tablenîent élocluentes d'année en année, les dons et legs qui 
de toiit.es parts affluaient vers la Caisse des Invalides (2). !es 
fondations mutualistes, nées nlalgré toul sous l'influence des 
nécessités plus que cle la faveur de la loi, constituaient des 
appels à la solliciti~cle cléjà prête à se nlanifester dii dkpar- 
tenient de la Marine. 

Les premières circulaires, cliii n'étaient pour ainsi dire 
que des indicalions, fcrent adressées vers lS3O aux ac1n;ini~- 
t.rations de I'Insci~iption inaritime. Ces officiers, mûi-s jour  
cette inission nouvelle, en tant que tuteurs des gens cle mer 
et collaborate~irs nés cles Sociétés de hienfa'isance évoluant 
dans leurs régions, se mirent à l'œuvre avec un élan dont 
ln Mutualité fera sans doute un jour'état dans ses annales. 

(1) Pour la première fois ce magnifique néologisiile recevait du 
droit administratif ses lettres de créance. 

(2) M. Eniile MARTIS, Notions de mutualité, p. 15. 
Voir pages xxxvrr et S. de i'An,ruaire de la Marine. 



Depuis 1854, les iestes se font plus nonlbreus et leur 
cxanien r6vc'le une niarche graduée toujoiirs ascendante, sous 
Ic pat.ronage olficiel des assurances entre pecheurs. 

11 cette genkse se rattachent notamment les sociétés de 
:\'oii.e-Llanle de Bon-Secoui.s Ge Llieppe (1834), de Sainte- 
/Ziine de la Tes f e  (1855), des d1arin.s de Hon,jleui* et de  
13errjillc-.surs-.\le13 (1861). Ces niiituali~és, hien qu'à cette cpoque 
eri niaiage du Code, n'en mai.chaicnt pas nzoins vers le progrès, 
faisant le Ijien sans bruit. 

De 1873 à 1897, nous assistons à l'éclosion de cinquante 
iiii~tiialilés et à une prospérit6 grandissante ; t.ant i l  est vrai 
que les ii~criii~s sont les inspiratrices des lois, lcsc~uelles n'inter- 
viennent cli~e pour consacrer la mission cle l'idée et soutenir 
les efforts des peuples. X ce titre, le décret de décentralisation 
du  15 juillet 1882, érigeant les sous-quartiers d'Inscription 

. r~iaritiilie en rliiarlicrs, a singulic'ren~ent facilité et fortifii. l'ac- 
tion des adniinistrateurs sur tout le littoral. l'lus (l'ampleur 
dans les fonctioils,plus d'initiative propre,le sentiment de la 
responsabilité aiguisé cle~aient conduire lcç clicls des rioilveaux 
cluart.iers à proniouvoir des sociétés et à renforcer celles qui, 
déjà esistantes, denieuraient encore sous la clépenclance des 
ccntres adnlinistratifs é1oigni.s. Il est possible d'entr,evoir de 
loin, mais on n'administre bien qiic dc pi.&. On petit dire des 
cjuart,iers I~retons surtoiit qu'ils ont gagné à la décentralisa: 
lion de 1883 : Lannion, Concarneau et tous ceux de la poinie 
finistérienne doivent certainement à cette heiireuse n1esuï.e 
Icur entrée dans la R.Iut.ualit6, (1) 

C'est aussi, nous ne saurions l'oublier, grace à une contri- 
l~ution constante a u s  civu~rcs de bicnfaisancc (3) que les côtes 

(1) Les circiilaires citées ou non dans  ce rapport  son:. aux tables 
alphabétiques et analytiques du Bul le t in  of f ic ie l  dp l a  Mar ine  : 
Volume 1681 à 1882 ; articles : Assurances  Mari t i ines .  - -  Sociétés  de  
Sccours  ; et volume 1882 à 1900 ; articles : Associal ions  et Synd ica t s .  
- Associat ions  d 'assurances  7nutzielles. - Sociétés  d e  secours.  - 
St ibvent ions .  

(2) Un lien de reconnaissance réciproque rat tache 1% Marine aux 
sociétés privées. Xous avons lu, avec u n  intérêt doublé des émotions 
tl i i  souvenir et de l'actiialité, le témoignage qu'en a rendu M. Guy 
ïlc Coiircy a u  cours de l a  260 Assemblée générale des b i~nfa i t eu r s  et 
donateurs de l a  Société d 'Al fred d e  Colircy : 

& <  Malgré tout son dévouement, 11. Desprez n 'ayrait  pu  suffire à 



(Ic France ont pu 6ii.e préparées à I~knbficier de la loi du 
21 n1aiss 1584 sur les s y l i c a t s  professionnels, et de celle du 
1"' avlbil 1898 qui donne ailx sociétks de secours iiiutuels, en 
in6nie temps qu'une constitution définitive, de ri-iagnificliic:.; 
espérances. 

Sous  verrons, à propos de 1'L;volutioii de nos as3ili.acccxc;, 
çomnient la mutualité maritime se prepare, sous l'inlpulsion 
des services de la Xavigation et des Pêches au ministère et 
des aclministrafcurs dans les quartiers, tirer également parti 
des lois du 1" juillet 1901 relative au contrat d'association et 
du 23 avril 1906 créant les sociétés de crédit maritime ; coni- 
ment, en un mot, se poursuit ilne clluvre proprenlent îrançaise 
d'origine et qui reste latine en ses développements : car on ne 
la retrouve, hors de chez nous, qu'en Suisse, en Belgic~iie, on 
Italie, en Espagne el dans l'Amérique du Sud espagnole. 

.Ainsi que l'a fait si justeiilent remarquer 11. Léopold 
Mabilleau, (( la conception mixte ou plutôt conlplese qu'elle 
(( réalise s'oppose aussi bien au sÿstkiile de la Prkcoyance 

' 
(( libre, oii se tiennent l',Ingleterre et les Etats-Unis, qu'a11 
(1 systùme de 1'il.ssur.cince obligatoire allemande. Elle apparaît 
(1 coninle une des conceptions, et non la moins intéressante, 
(1 du génie conipréliensif cle la France qui s'efforce, à travers 
1 1  les cliangeinents de réginies et de gouvernements, de conci- 
(1 lier les deux termes antinoniiques de toute société d'indi- 
(1 vidus : la conin~unautb, le clroit personnel ; la liberté et 
(1 la loi n. (1) 

(1 sa  tàche sans l'aide des administrateurs de I'Inscriptior. 'tlaritime, 
C C  C'est p a r  leur intermédiaire que passent toutes les demandes de 
I (  secours ; ce sont eux qui en sont les distributeurs vigilents ... Sa- 
C C  luons respectueuseiiient ce corps d'élite, ces vrais amis du peuple 
(( français et reme~cions  ceux qui nous ont donné de tels auxi- 
(( liaires. >) 

L'honorable président, dans  son éloquente allocution, veut bien 
ajouter qu'il ne peut songer à nos bureaux sans  retourner le vers du  
grand poète de l'Italie : 

(C Reprenez toute espérance, ô vous qui entrez ! ). 
Qu'il nous permette de lui  rendre le salut. A la Société de Courcy 

nous devons non seulement les consolations qu'il nous est doux-de 
distribuer, mais  aussi  l'éclosion de l'esprit mutualiste chez nos ins- 
crits sous l'influence des rayons vivifiants de l a  bienfoieance. 

(1) Mutz~ali té  França.ise, page 11, Avenir de la Mutualité,  rue 
Saint-Christoly, Bordeaux. 



Cette ccuvre personnifie la Société'Française. Ayant pris 
dans le passé de notre liistoire de profoiides raciiies, elle a 
été si étonilaiiimeiit s e r ~ i e  par nos ré\-olutions et s'est si 
puissamnlent vivifiée au souffle de la deinocratie iiioderne, 
qu'aujourcl'liui fleurissent sur le sol cle France des milliers 
de ~llntualités, et que, réceniiiieiit encore, le Chef cie 1'Etat 
considérait comnie l'un de ses titres, et le nieilleur a u s  yeux 
de la posti.rit6, celui de Prciiiier J'Iutualiste de France. 

La Mutualité se cloit cl'évoluer dans le sens de ses origines. 
Les emprunts qu'elle a pi1 faire 5 des conceptions non natio- 
nales ne sauraient être que transitoires. Elle se doit donc 
d'être intégrale ; et c'est dans cet esprit que nous abordons 
l'étude des assurances inutuelles entre marins pêchetirs. 



CHAPITRE II  

LA AIIUTUilLITE D'IXSCRIPTIOS AI.IR1TIhIE 
> 

S O S  EVOLUTIOS. - S O S  .I l-ESIR 

En vue cle pi-ésenter au Congres c~uelques idées cl cil- 
seiiihle sur  les assurances rilutuelles entre pêcheurs, ce rap- 
port a été divis6 cn trois parties : 

T r r ~ t r  1.  -- --Issur.;lrices ~rtufilelles cie pelasoizries ; 
TITRE II .  - i - i ~ . s ~ i ~ - ~ i ~ ~ ~ e . s  r ~ t ~ ~ t u e l l e ~  cle niatériel ; 
TITRI: 111. - .~.ssurulzces llzrrtlle~~es 1nixte.s. 

Clic carte, un tal~leau documeiltaire et ilne récapitulatioii 
slalisticjuc aiiiiescs po~ii.i.ont scisvir (le 11aces B l'arguiiienta- 
lion aiiisi rlri'aii coilli*ole clcr illees éiilises. Il ililportait aussi 
de fai i t  ressortir compai.ativeiilciit la l'ortke e f  la Iraleur mu- 
iuci1i.sle.s clc nos c-ocié1i.s en iiii.nle temps que l'élat de  leurs 
fortiines pour décou\-rii. ciiliil le 'I'i~!soi. cle la iL1utualité 
C'otiére (1). 

Le rapporteur ne saurait trop remercier ses collègues de 
I'Inscriptioii i~iaritiiiie cle la communication si libérale qu'ils 
lui ont faite clcs statiits ct cles chiffres ; ct sails larjilcllc i l  ciit 
ciifficilenlent suivi l'Cvolutioii, forniuli. ses cle+itlci~ata, clii uii 
iiiot essayé de présager la hIiitualitc~ 3lai~ilii!ic. 

(1) Les colonies françaises demeurent en dehors du niouvenient, 
y compris celles où l'Inscription maritime est organisée. Seule la 
Guadeloupe possède deux syndicats mutualiktes : Terre d'en haut - 
Terre d'en bas, fondateurs de l a  Rame Saintoise. et de la Fraternelle, 
sociétés de secours mutuels, leurs filiales, dont nous avons été heu- 
reux de transmettre les dossiers à la Ve section du Congrès, sur la 
demande de notre collègue M. le chef du Service de l'Inscription 
maritime à Basse-Terre, et en inème teinps le vibrant appel des pé- 
cheurs des Saintes à la mère-patrie. Une Mutuelle importante ré- 
gionale 2st actuellement à l'étude. dans cette colonie. 



Toiile la Miitualité 'Alaritiilie est, loin, rlii reste, de se 
i.cnî'ei~iiier dans ces trois titres. 

Yonll~rc dr: Sociétés cle bienfaihance : SociLité de Courey, 
Maisons di1 marin, . \ l~ris ,  01-phelinats, Ecoles de pêche, et 
iiornlire de groiipcmcnts : Coopérati\cs, Syndicats profession- 
nels, Sociétés de credit, sont 6galciiicnt subvcnlionnes par les 
soins cle la Marine. Ccs organibines paraissent confiner à notre 
sujet, soit qu'ils n~anifestent iine tendance à se mutualiser, 
soit qu'ils aient quelque action directe ou indirecte sur  nos 
a~siiranccs.  S o u s  les citerons à l'occasion. (1). 

L'lnscriptioil niaritirne est d'ailleurs le seul service de la 
Maiaine oii Ics Soci6ti.s de secours nlutuels soient repré- 

(1) Bien que ce ti3avail soit de mutualité pure et plus spécialement 
restreint aux assurances entre pêcheurs, il est impossible de faire 
:illusion aux attaches séculaires de l a  charité avec l'assistance mari- 
time sans rappeler du moins les titres de nos principales institutions 
c e  bienfaisance : 

L a  Société de (( Secours aux familles des mar ins  naufragés )) fon- 
dée p a r  Alfred cle Courcy, Siège ce,ntral, 87, rue de Richelieu, et son 
Annexe 1' (( Orphelinat de Notre-Dame-des-Pins )), a Auray. 

Les admirables abris du mar in  de Thézac, avec leurs salles de 
refuge et de jeux, leurs bibliothèqiies, leurs d i s~ensa i re s  antialcooli- 
qiies. 

L a  pléiade des (( 3Iaisons du Marin )) entourant les côtes de 
France, de Dunkerque a Marseille, d'une ceinture hospitalière. 

Les bureaux de placeineiits d'inscrits des grands  ports de corn- 
iiierce. 

L'(E9vi.e du patronage de l a  Chambre de Commerce de hIarseille 
et. daris ce port, 1' 11 Asile des Marins )), l a  (( Salle de repos des 
lnarins 1). - 

L'Asile Brévilliers de Saint-Adi-esse, au  Havre. 
Les orphelinats cles Petits l\loiisses de Dieppe n, de (( Saint- 

VIichel )) à Fécainp ; de l a  [( Grande Moutonnerie )) à Saint-Servan 
fondé p a r  ;\fine Vve Goupil et ouvert aux orphelins des victimes de 
la nier et du dévouement. 

Les 11 (Euvres de mer )), rue de Bayard, 5, leur dispensaire flot- 
tant ,  en inPme temps courrier postal de nos Ir landais et Terre-Neu- 
1 iers. 

Enfin l a  Société Centrale des Naufragés de l a  rue de Bourgo- 
gne, 1 ; ainsi bien dénommée, cclr elle centralise vroiiilent le naii- 
i iage maritinle et suscite d'admirables fondations dans  l'ordre de 
l'assistance, sans  préjudice des 80 dons, legs et prix en favtur des 
mar ins  constituant u n  magnifique trésor de bienfaisance. 



sentées. C'est ainsi qu ' a  bord des bâtiments de la flotte, auciin 
organisme ne répond à la Miitualité dans l'Armée. Il en est 
de même dans les arsenaus. Marins de 1'Etat et Ouvriers de5 
ports bénéficient seulement des eecoiirs de la Caisse des 
Invalicles (1). 

TITRE PREMIER 

- 
Assurances Mutuelles de personnes entre Pêcheurs 

Ces Sociétés s'engagent a fonder et A 'entretenir une raisrr 
coitliiiirrle au &o';en des priiiles versées par les U S S I L ~ ~ . ~  

parficipnrzfs et accessoirenierit au  rnoyen des cotisations des 
niembres lionoraires. IAcs legs, donations, subventions 4 - l ~  

provenances cliverses constituerit leurs resc;oiirces Cvcnlriellcs. 
Elles supposent un contrat s~nallaginaticliie bjlatkral, ps: 

lequel la personne riîorale, sociéli., s'engage à indciiînii;er les 
assurés cles pertes et c1oniiiiac)cs qrie poiirront éproiivei* 1t::ii.s 
personries en tant clii'esposées plus particaliérciiîcnt aiix 
i*isques cle mer. 

Dans le laniage coiii-an1 tlc la Alutualili. iiiai.iliiiic, 1)cu 
rionîbreuses sont lcs soci6ti.s qiii ont adopté le titre d'r-lssri- 
rance &i clécbs, contre la maladie? le cli6niage, etc., ct on 
crnploie incliffti-einiiicnt Ics tci-nies : pi3il ,~es 011 cofisrilions. 
iizcleit1nilis ou secorit2.$, trssiri8és oii ~ ~ r i i ~ l i r : i j ~ r r ~ ~ l s .  Cc iiianqiic 
dc f i s i t C  tlc la t,ci-rninologicl licbnl sans cloiilc1 h 1'01-igiiii. tles 
niut,~~clles niaritimes 11i.c~ clc la hienlaisalice pure, a u s  attaches 
qu'elles ont conservées avec clle par l'honorariat,. le..; dons 
volontaii.cs, ctc., et a iss i  à l'empreinte ;lc la loi du 1" avril 
189s relative aux Sociélés cle secorlrs mutuels.  

Quoi qu'il en soit, et bien que le clistinguo juridique se 
puisse exercer cl disciiter leur caractère cl'assurances, elles ne 
s'en rapproclient pas nîoins cle cct.te fornie cle contrats, tout. 

(1) Refer Infra, Titre 1: 1-p~rndic?.  



cil gasclaiil 1eiii.s assises clans la inutiialité c't I'épai-pile (i). 
Ellcs suiit indul~itableriient, cn toiis cas, cles associations mu- 
liielles, car elles répondent mot pour niot a la défini!iOn de la 
lui.et à son esprit, et peuvent se ranger en tout repos sous la 
I)elle devise cle la Mutualité : l in pour tous, tous pour un, joi- . 

* griant, selon le iiiot de RI. de Gerando, ( (  aux conlbinaisons de 
la prudence le inérile d'uric bonne action )). 

lle plus, elles particil~ent à l'institution de l'épargne et 
sont niCine de \ c~ritablcs caisws d'épargne avec de tous autres 
a \  aiitages : (( L'+pargiic, pour le nienibre de la Société 
( 8  d'as+iii.aiicc inutuelle. n'est pas faciiltative, niais obligatoire 

(ilne Soi5 coii~ciitie). Elle n'est pas seiileiiient inomentanée. 
11 clle c s t  perd\éraiite, 1~Srioclicluc, régulière. L'écononiie 
( (  tle\iciit iinc iiece~sitk : elle se trai~sforiiic en liabitude. 
( (  D'année ci1 annkc, le sociétaire a un intérêt plus nlarque .I 

11 1iii Clre fidi.lc (3. ), 
Nos sociétcs ainyi caractériséer, nous avons écarti: du 

cadre de cetle élude toutes celles n'impliquant pas l'apport 
à titre o n i . 1 . e ~ ~  cles partïcipants, et par  définition quelques 
sociktés de secours, ménie mutuelles, non fondées entre 
pêcheurs. Ainsi la Société Boulonnnise, cle pure charitb. 
Des Capitaines .(lu long coi1r.s tle Corc?eciux, Des Cupi- 
faines (le !llcri.ine cl',-lntiOe.s, eic ... 

(1) Cette recherche du caractère d'assurances de nos sociétés n'a 
l i i i  reste qu'une portée théorique. I l  leur suffit amplement, au  point 
rie vue du droit, de se rattacher par  nature au système organisé par 
le Code civil iarticles 1101 et S. 1832 et S.). C'est là que les engage- 
ments nlutualistes prennent l a  forme synallagmatique étrangère aux 
sociétés d'assurances régies par  l a  loi du 24 juillet 1867. Les Com- 
pagnies d'assurances, en effet, ne peuvent exiger qu'une première 
prime représentant les risclues courus pendant l a  première année; 
mais, pour que leur obligation subsiste, il faut que l'assuré leur 
apporte une nouvelle prime au commencement de chaque année. 
Seulement l'assuré, à l'inverse de l a  compagnie, est toujours libre 
e n  ne payant pas cette nouvelle prime de se délier du contrat, et 
l'on n'a contre lui aucun moyen de coercition. P a r  l a  force des con- 
ventions statutaires, au  contraire, des amendes peuvent être orga- 
nisée. On c o m ~ r e n d  donc très bien que les Sociétés mutuelles 
n'aient songé à: aucune époque à se recommander de l a  loi du 24 
juillet 1867. 

(2) DE GER.~NDo. - De la  bielbfaisance publique, T .  III, p. 999 et S. 



Xos assurances, ainsi (pie nous venons de l'iiidiqucr, sont 
au iionil.)re des sociétks de secours niutuels prévues à l 'art. le'' 
clc la loi ilu 1" avril 1898, et volontiers elles se sont placées 
sous liégide de disposilions qui les ont tirées -ile leur état 
paCcaire anlcricur. 

Tout,efois, en raison du inilieu où é~roluc l'hoiiline de nler 
cl aussi cles coml~inaisons sl)éciales c~ii'il faut inettrc cri ccuvre 
110~1' r ~ ~ ~ o n d r e  à ses-  aspirations, à ses tendances et à se.; 
besoins, nos assurances se sont renfernlées jusqu'à ce jour 
dans une sorte de spécialité et ont vécu un peu à l'écart du 
grand iiicuseiilent ri~utualiste corninuilal, clépartemental et 
ri-!ililaire. --lussi les traités les plus conlplets ne font-ils pas 
état cle la iiiutualité maritime et la Presse prraissail 
l'ignorer lorsclue, vers 10OC>, c c  l';l\-enir de la,  M~itu'alité 1, 
elilreprit cle la signaler au pays. Kous devons attendre les 
plils grands rksultats d'unc divulgalion laile par un organe 
si autorisé, largement ouvert à toutes les consultations et 
conlptant au nornbre cle scs collal~oi~ateurs l'élite de la science 
n~ut,iialiste.. 

.Présentenîciit cloilc, et au  mérne titre que la C,aisse de 
I>révoyance . des inarins français, les assurances mutuelles 
cctiéres se reilfermcnt dans le sein de la Direction de la 
'iavigatioil, 11ureau de l'assistarice au ininistkrc clc la Alai iilc, 
clni les apl~rouve, les conti.de, esariiine les deiiiaiicles cle 
subventions et les prksente ensuite au niinistèrr du (Coi1ii:lcl-cc. ' 

Leurs altaclies avec le droit commun cle la RIutualité ne se. 
sont inai?ifestées, jusqu'à ces derniers teinps (à moins cle pré- 
ikrence de la part de la société pour la forme (( libre ))), que 
par l'app'probation du ministre du Travail et de la Prévoyan- 
cc sociale en vue de l'accès aux autres avantages, tels que 
I'eseinption du droit de timbre et d'enregistrement, la boni- 
fication d'intérêts à 4 50 % des capitaux versés à la Caisse des 
dépôts et .consignations, la cession à titre gratuit par les com- 
munes de locaux pour les séances et la fourniture, dans les 
iiiêines conditions, des livretset registres de comptabilité. (1). 

(1) Une circulaire du 15 septembre 1901 du Ministre de l'Intérieur 
donne l'énumération des fournitures dues par les communes. 



Mais on peut se deinandci* si  l'article 7 de id loi 1111 10 avril 
1906 sur  la marine marchande ne tendrait pas ii détachcr peu 
à peii les assurance? côtii.i8es de .a loi cie 1898. En fait, cette 
dernière loi n'y est pas trés favorablement visce, puiirliic. dits 
1906, les sociétks qui se recoiniiiandcnt des lois du 21 inars 
1884 siir les synclicats pi-oiessionnels et d u  le' juillet 1913~ re- 
lative au contra1 d'association ont, seules, été rangées ali 
i:ombre cle celles siibventionner. Le Département n'en a paa 
inoins continué son honorariat sans distinctioiis, mais la 
comniissioii de réparlition des foiids (anciennes retenues, etc.: 
est maintenant au  nlinistére (lu Corilnierce, et il est p< i~~i l ) l e  
que ce ministére adopte d'autres errements. 

Bien qii'il soit difficile d'argumenter, au coiirs clc la pi.rioclc 
(le transition que t ra~erbe  la nliitualité d'Inscription niaritinie, 
nous pensoiis c~iie le stirlrr qrro oii s'est i.enfcrriiée la RIarint: 
ec liii contiriiianl son appiii sera pris en considération aic 
Comrncrce. 

Souliaitons qiie no> as+uraiiccs ne soient pa. concliiiie+ a 
un exode trop prononci. en cleliorq de la loi cle 1898. Elles n'y 
sont pah pr6parcLes, ct d'ailleurb la hIutiialité y perdrait clc 
précieiis points d'appui. i\'ous en\ isagcrons, en effet. A p:.opou 
du 1'0111 itt~rlu«lisle, nos assurances comme pouvant être 
relibe., clan. iine certaine illesure, à la hlutualiti. communale : 
aussi tlé+irons-noiis un moyen ternie, ne pouvant perdre de 
\lie cliie ~i la Giicrre, l'A\gric~~lliii-c. lc C'oiiiii~erc~. le- C'oionic<, 
1,) A~larine obéi+scnl à tic. tendances lbgitiri-ieb en sc créarl' 
lin pali.iiiioiiic l)rol~i'c, le iuini+li.ioc dii 'Travail et dc I;i PS+- 
\rcj'ancc1 .oc.ialc 11'c.n tlcincui~c Ila. nioins lc ~~~~~~~~~~~e (le lc. 
Rliitiialiii.. 

1,a RIi i l  iialili. iiiai.itiiiic .'c+i oi~ii~iiii~c~. c l ( % +  +on oi.igiiic1. I c1.s 
trois ordres de faiis doiiloiircii\: : la mort, la inaladic par 
suite cl'événcrilenl~ d c  iiier, 1'ac.ciclcnl r)roîcsbionnCl. 

Iinc I)arc!iic clia\ii,(.c reiiduc & la côte sans un scul tic- 
pêcheurs sortis le matin en cjuêtc du pain de la famille, une 
dc ce- noii~clies qrii i~clateill tels des coiips de foiitli'e 
dans nos régions : La !Ilnricr, cle Binic, a sombré avec vingt- 



sept hornmes cl'Cquipage.. . Le Coiisi11.s-Hkunis a mgstérieuse- 
ii~ciit disparu, avec. cent trente un marins et passagers.. . 

Dc tels malheurs clepuis c~uc le Teri-e-Neuvier et 1'Islan- 
dais voguent au-(levant du terrible iiiinolaure ont jusliiié la 
~ r k o c c ~ q ~ a t i o i i  doriiinantc clcs fondateiirs : le n a u f r a g ~ .  

-4ussi conçoit-on que la Marine ait pris les devc-nts sur  
cette \oie une kpoc~iic oii les assurances au cl6cès rie .;'orga- 
nisaient que timidement et avec beaucoup dc peine dans les 
campagnes de l'intérieur de la Fr.ance.Gn clcs mérites de  nos 
aînés est précisément d'avoir su se dégager de l'impression 
pénihlc d'aiitrcs souffrances liumairies pour aller droit ail plus 
urgenl. Il Saut leur elrc reconnaissants de la volonté inehran- 
lable, de la force de persuasion qu'ils ont mises en action et 
aussi de l'indépendance dont ils ont fait preuvè vis-A-vis des 
sociétés industrielles d'assurance dont les efforts généreux, du 
reste, n'avaient pu nlancluer d'éveiller la sollicit~icle du clépar- 
tement cle la Narine, iilais qu'il importait de dissus r~ cl el en 
raison des cliarges écrasantes qu'elles prétendaient assumer 
et soiis lesquelles, inhitablement, elles eiissent fini par 
succo~iil~ei~.  (1). 

Quelques-unes de nos sociétks donc ont prévu le seul cas 
de mort : Cai.sse tle .secouius de Calais, Des Allnrins de Saint- 
Va1kr.y-(ln-Caux, il.s.srircir~ce-Vie cles nlnrins des Côtes-du-Nord 
(Binac et Snint-B).iei~c), etc., non toutefois sans une toiichante 
extension aux ascendants et meme à toute personne clésignér: 
par le sociétaire. D'auciins assurent leur fiancée. 

(1) Entre autres exemples citons celui de l a  Société anonyme la 
Sécz i r i t é  Géizérale. (Circulaire du 18 février 1867 B. O. p. 204.). Les 
compagnies industrielles peuvent encore à l a  rigueur ranger au 
nombre des possibilifés l'assurance du n~atériel, tandis que les ris- 
ques d'existence sur mer échappent complètement à leur action. Ce 
n'est pas que le contrôle présente de ce côté de très grandes diffi- 
ciiltés, n i  que les frais en soient excessivement élevés, mais elles se 
heurteront toujours à l'impossibilité d'offrir des primes que le marin 
puisse prelever sur ses salaires. L'assurance sur  la vie terrestre est 
déjà fort coûteuse; celle sur l a  vie maritime est exhorhitante sinon 
inabordable; à ce point que les compagnies à forts capitaux, solides 
et p a r  conséquent consciencieuses, abandonnent l'homme de mer for- 
tuné. Les tables de mortalité n'accuseraient-elles que 4 %, sont bou- 
leversées trop souvent p a r  des imprévus dont l a  Compagnie s'expo 
serait B supporter seule le poids écrasant. 

2 



La l~lupart  doiiiient un premier et uiliclue secours ; d'autres 
ont 11r6\-u dcs renouvellerileiils : Pêche cl'lslciizcle cle Paimpol. 
C'cst là uii premier niopen propre à rattacher le l~&lieur A sa 
blutucllc, niais il en est un autre plus efficace. 

Le cas de niort ii'intkresse le iiiarin qu'à l'occasion de sa 
fan~ille et, juscl~i'à un ccrtain point, impersonnellement. Son 
ct~)l)ort. ainsi déi~ouillé de toute espérance sul~jective, rcvêt le 
caractére d'une véritable donation. La soliclarité, n~êiiie fami- 
liale, placée sur  ces hauteurs, est souvent inaccessible du 
premier élan. Elle est une vertu, parlant difficile ; les sentiers 
qui y condui~ent ont besoiii d'ètre aplanis. Que de fois, au 
cours (le la propagande faite Si I3iiiic cri i 'a~ ciir de 1' \s\ilrrincc- 
\:ie (le5 Côtes-(lu-Kord, lcs l~êclieurs n'ont-ils pas dit, tout en 
versant leurs primes d'assez 11011 ccciir : (( Il faut mourii' pour 
touclicr qiielclue clioqc. ), I)'autrcs, ii~alliciii.eii~eii~cnt, traclui- 
saieiit par un refus le irol) célCbi~ : ((  .\.pi+> rioiics 1 ( ~  rii.liig:. ! H 

hiissi, hcaucoup clc sociCtés, et cle boiiiic lleure, ont-elles 
songé au retour du malacle ct du ldessb. 

La liste cles iilaus du n~ar i i i  est longue ct trislenient sug- 
gestive : ulcércs, abcès, panaris, luroncles, I~roiicliite, angine, 
clioli.ra, fièvre lj-ljlioïde, tiiberculosc. avec lcui-5 5tiiles . ci. 
dans l'ordre des accideiits, toiil ce qii'on peut iniaginer en uri 
inilieu d'autant 111~1s nocif qu'il est restreint, défectueux ail 
point cle l.ue de l'arcliitectiire nava!e, et siii*tout niobile sur 
l'lioslile et vast,e éléii-ient. La 1uisi.r~ venant au foyer sans 
travail s'assçoir auprès i!e la souffrance, le1 est lc tal~leaii 
niillenient cliargi: du 1-ctoiir dii inarin malade ou 111-essé ~ I I ( ~  

, , 

prolége cl'ailleurs iiisiii'lisaii~iilent toiijours le %'oclé il!: cc~i;i: 
inerce et cluelqiielois la C'clisse i~trlir~iicclo tlr I>i8c;i.oyiritc.c: 
clle-nî6iiie. Dans cet oi.tlrc tlc vues, citons la Socibfk cle Pori- 
cil-Bc?ssin (clucri~liei* cie Ctceii) aqsurant contre la iiiort cl Iii 

maladie à la fois le rilai.in et sa iaiiiille. D'aiitrès. allant pli15 
avant.: accorclent les fiinérailles. Ide .Soi[ ~lir .Iltri-irr tlir Croisic. 
assure contre le clicirii-.ge ; la Floife dl/ H«r:re pourvoit aii 
rdaceinent cles sans-travail. Qiielqiies sociétés trop peu iioiii- 
I~reuses, telles Hoizfleui. et Barcille-sur-!Ilel., ai teignerit lc- c mi- 
mum par un fonds (le retraite, et c'est par 18 clii'il Fera possibl(* 
de lier à jamais le pêcheur à sa Mutuelle, parce qii'il recii- 



Ii5i.u de\.uiit lcc coiii6iliiciitcs d'lin a.i3ri.t daii .  11: l~ai~ii ic~ii l  clc 
5cs aiiii~iilCc vu iiieiic:iialiiil~. (1 ) .  

Eiifin, depuis la loi du  L I  avril 1895, la Caisse de Pré- 
vupancc ((IIIC nuus cviliiiiec: liaCs i~loigiii., tlic:oiic;-IL> l I c  suile. 
clc coiisiclbrei- coiiiiiic la foriiie défiiiitive cle l'assurance) n'a 
fait cjuc doiincr uii Clan nou\-cau Ci 1103 ~li iI~ial i l6c ~ O l i C i ~ c ~ c ;  clii 

les allégeant cn parlie des peiisions, cles secours cl'iirgerice et 
\:ia(rcli..;, w ' ilcl.; iiidci1iiiiti.s t,cnipc~i.aires et eii les iii\.itaill pal. 1t1 
mênie A faire prem-c d'iiigéniosité daris la recherche cleç l ~ u t s  
P O ~ I ~  justifier leur esisteiice aiilorioiiie a cati. (le la grande 
Mutuelle obligatoire d'Etat. 

Dans cet ordre d'icléc'.~, lcs unes : Sorr tlrr iiitri.iil c.iir I:troir 
iIi'i1101, et Plozevitiennc (quni*liei3 rl'ilutlici.ne), en garanlissrinl. 
coiitre le cli.céç et les inliriiiités la fois, oïfrent ails peclicui*~ 
uii siipl)li.iiîe~it aljprCciaI~le : les aulrcc oiil l)ri.\-li tlcc: cu.: ('1; 

deliors cle toute action de la Caisse de Pré\-oj-aiice : Sociité 
czc secoui's 11zufuel.s clri qzlurtier de Lu fIorryzie, ou ]lien en ont 
alténué les taxcc obligatoires et loiirdes : Socikli  tl'trssistailce 
t1c.s pécilcurs tle Ucr.siic~. Enfin, la Solicl«i:ilk it~cii*ifirne cles 
Strb1e.s-tl'Olonnc obvic à l'uiic clcs cl(;lecliiocili.c clc. la li.pi+- 
latioii actuelle cil assiiraiil les 1)ropriélaircc: de l~ateaiix contre 
les cliarges quc fait pesei. sur  e u s  l'article 262 dii C'ode dc 
coriiiiiercc ; et par la coiicession, i~ioyeiinant ~~riiue.-;, dcs 
a\-antagcs d u '  l~arapraplic 3 de l'article 12  cl^ la loi du 
';'Il cli.cc~iii111-c lc)03 siir la C'airie cle Prévoyaiicc. 

1)aiic: >a i.einai*cliial)lc Clutle : L1«i*iicle 56:' dlr (70de fie 
c~orri1itc~i.c.o cl l/r loi (le I>i.i.ro!jrri~c.o J )  (-), AI.P)eiiiolii.i.c.. at1iiiiiii.q- 
1i.alciii- ile l ) i i i i I i~~i~~~i ic ,  a i.cc!ici8clitI le ibeinècle dans l'extension 
Oc la C i i i ~ ~ c  de Pi+\-oyaiicc <t 1'tis.i;iiraiice dcs soins in6dicaiis 
et l~hariilaceutiqiieç. On voit, par cc (~iii l~récédc, que dès 
IciO(i RI. 1'.2cliuinistralc~11r I-Ialiiigi~ais, de> Sal~lcs-d'Oloiiiic, 

(1) C'est cantre 13 tiiberculose surtout  que l a  iilutiialité interview 
clrn efficacement. Une assurance n~utuel le  peut, en effet,'pai. In seule 
force du  contrat s tatutaire créer une présomption que l a  loi iiiênie 
iecule à envisager. Toute bronchite atteignant à bord l'hoiilnie de 
nier, sa in  a u  départ, lui  donnera droit a u s  secours de nlaladie, oii 
Pn cas de décès, tandis cliie le distinguo iilédical de 1'Etat s'exerce 
;oujours sixr les relations de cause à effet. S i  l a  tuberculose n'a pas  
1-equ déjà le surnom de ~ n a n g e l i s e  d e  p e n s i o ~ i s ,  elle l'a bien niérité 
iieut-être mille fois. 

( 2 )  B?/lleti t i  d e  In A l o l - i ~ ~ e  A ~ a ~ * c l ~ n i ~ d e ,  n o  de inni 1007. 



avail. trouvé dans la '3Iulualité la solution du probléiile 
La ,\Iut.ualité ne peut qu'applaudir à de telles manifes- 
tations d'énergie. Elles prouvent la vitalité de nos assurances, 
tléciclées au ljcsoin: et (luelle que soit leur reconnaissance pour 
l'appui de l'Etat, Ct réagir contre une absorption incompa- 
tible avec le génie national. Aussi ne pensons-nous pas que 
12 Caisse de Prévoyance puisse 6tre appelée à fonctionner 
sur nos côtes au titre de Sociétii: de secours mutuels univer- 
selle, car, en substituant à l'initiative ,des centres côtiers un 
systéiile qui consisterait à accroître .l'apport obligatoire des 
pccheurs en vue de les garantir contre tous les aléas, non 
seulcnieiit clle risquerait d'effacer un passé respectable. niais 
ce qui est plus à redouter, elle tarirait par cet impôt semi- 
mutualiste toujours croissant les sources mêmes de l'avenir. 

Un exemple conliilun aux quartiers de Saint-Brieuc et de 
Binic nous encouragera toujours à présenter la défense de la 
clécentralisalion ii~utualiste. En 1902, ll'rlssul~cince cles Côtes-.- 
tEr.i-~\loriE périclitait $ Saint-Brieuc, tandis qu'à Binic elle 
i~'esistail plcis clépiiis clbjà .trois a1iiii.c~ (lu'à ,'Ctat de souvenil.. 
Une propagande faite dans tous le.< ports de France, de Gran- 
ville h Toulon recrutant leurs kc~uipageç à Binic, lui rendit la 
prospérité (1). Elle fit naitrc en iiièiiic leriips la p&sc;e (1 unc 
~.ei'oiitc qui sc poursuit actuellement sous le titre de Soliclai*itè 
Firitiiliale des Côtes-du-Nord. Elle sera la seule pour l'instaiit 
assurant I'opéràtion chirurgicale C doiilicile ct la seille ouverte 
h toiis les inscrits d'un département ct par coiis6cluent Ci 

t.cndances régionalistes. 
Un chainp, polir ainsi clirc illiiiiiti., tlonc, s'étcnd ailjoui.- 

d'liui devant l'initiative locale, en sorte que nous pouvons 
espérer voir se réaliser les grandes vues de M. Berthoule : la 
constitution de Mutuelles entre pêcheurs évoluant (mais indé- 
pendantes) dans les régions maritimes. 

Nous exposerons au 1 VI1 du présent Titre co&rncnt peul, 

(1) Binic reconnaissant de l'appui que lui prêta, en cette circons- 
tance, M. l'Administrateur Général Rougnon de Mestadier, alors Chef . 
du Service à Saint-Servan et aiissi du concours généreux de MM. les 
Armateurs des ports de revues extérieures, se souvint lors de la 
catastrophe du Cousins-Réunis. Ainsi la mutualité et la bienfai- 
sance sont appelées a s'unir. La solidarité est une sous des formes 
multiples. 



tLre ménagée et conduite cette décentralisation et cociinent là 
Mulualité niaritinle aura, nous voulons l'espérer, la foi-tunt: 
tl'entrainci* dans son clail les populatioiis ciicorc i+Ii*actaii.c..: 
ii la MutiialitC' rnciiie coiniiiuiiale des dépaytèiiients dc. Pic-ar- 
die, tlc Kornianclie, de Ui*ctagne etc. 

Poiir l'instant. constatons cllie la Caisse de Prévoyance 
est bien \.cilue à. son licure el utilenient : niais que si, pour 
iine périotlc trc's longue sans doulc, elle est appelce à 
i-enfer~iici* ct à i*i.scrver les tlcslinées cie l'assislaiicc~ .:;jcialc.. 
cl i i  riioiii.- il iiiipoi.tc clii'elle ne dttouriie pas cle ses buts 
1'assui.ance côtiili*~, cc qiii aclvientlrait si elle i~rcnait  toute la 
charge cics soins médicaus, des Cunéi~ailles. des fonds de 
 etr rai le, cles caisses tlc clioiiiagc, etc.. . 

La liitellc de 1'Etat cst faite de protection, d'encourage- 
irierils, non d'envcloppciiien1. 1,'initialivc iiiclividiicllc. i~riilc~riiic 
Iraop de gcimcs I6concls pour clrie les soci6ti.s foiiclées avanl 
et dcpiiis lSI)S, el cliii oiil fait leur.: lireiit-es. n'ait?nt ])ai tliaoil 
& l'esistence. 

II'. Ecoliifion da11.s l'eupace et le ieinps. 

La solidarit6 est la loi priniordiale clui préside à l'eclosion 
cles i\'Iutiialitcs. 3Iai.i cuiiin1c i l  n'est riulleiiieiil établi. dus- 
sions-nous sui. cc. point conli.cclii'e d .-.). l<oii.:~c~aii. cliic 
I( l'honline soit 1111 tout parfait cl solidaire ))! on admettra 
que les contiiigcnces dcs iiiilieux piiisseiit avoir i.ine influence 
p.i.doriiinaiile siil. les iiiaiiifcutations de la MutualitS. 

La cai.1~ cles coiiiiniincs dc Fi5aiice annesée au guide 
manuel de AI. J .  Ili.l~rarcl, dre+stic le f.30 sept(-iii11i.c 1903, et qui 
syntliCtisc d'lin facon si frappante 1111 ti-avail de statistique 
considi.ral)le, conliriiie par exemple cette véritb : l'csyrit d'as- 
sociation se développe en raison à peu près directe de la diffu- 
sion cle l'instruction, subit l'infliience des usages, des goûls, 
dépend des cliniatç, de la configuration clu sol. facteurs A 
mettre en balance quand il. s'agit. de fonder un groupenicnt. 

s entrc- Une revue rapide des sociétés de secours niutilel.- 
prise en 1898 par $1. Cliansarel (1) nous a été lieurelissrnent 
signalée au  retour d u  voyage mutualiste dont les 

(1) Bîrlletin des Pêclies Mnriti?nes, Oct3bre 1898. 



iblal)tl.s -:..ont ici ibctibaci.cis. tl'unc f a p i i  1)icii incoiii;~)li~ic, .San- 
doute, iiiais siiflisaille 1-)ouib faire coiliiaitiec la '\liitualiti~ cl'iiis- 
cril.)tioii iiiaritiiiic, oin-rir la \-oie ii (les c~oiiiiiiiinicatioiis plus 
cteiicliics: lloiir ippeler en iiii iiiot l'attention siir la iiCccssité cle 
mettre les quartiers' cn relations pius constantes et plus étroi- 
les cntrc e u s  ct a\-cc le 13iii.ca~i de l'.\ssi.staiice et des Iliiluali- 
ti-5 ail iiiiiiistkre clc la IIariiie. 

l:iiliii, notre l ~ i i t  serait coiiipli.tei~ieiit reinpli si la 1Iiiliialilé 
c!'Irisci.iptioii iiiaritime pou\-ait èti-e cil\-isagte, en raison des 
ri:sullats acc~iiis, coiilnie la l~i.enii&rc assise d'un . édifice 
d'assislaiice sociale ouvert à tous les coi-11s organisés ~llili- 
laii-cc; et civils du L)éparLemeiit. 

Ide 1" _-lrroilclisseiileilt iiiariliiiic. salis qu'il soit 
ljesoin cle tenir coilipte cle soli élenclue clc cotes non plus que 
cl(: ses c~iiatorze cjuartiers, e.1 le plus i*iclic cil associatioris 
de personlies. Elles sont au  iioml~re de dis-neuf, presclue 
toutes pi-ospères el en plein ùC\-eloppeineiit. Treize ci'entre 
elles ont Clé foiidécs ou refonclues clepuis ISOS. 

Dans les quartiers du tlépai*ieiiient du Sorel, l'un cles plus 
a\-aiicts de France aii rcgartl cle la '\lulualité comii?unale 
(l)i'or~oi'Lic~ii poiw 100 des communes ayant une ou plusieurs 
sociét6s : 41 et au-clcssusj, les assiirailces iiiarit.iiiles avaient 
pris droit (le cité pour ainsi dire spoiitaiiémeiit dès avant 1898. 

L'liisloiise téiiioigiie de l'esprit pïaliclue cles Flaiiiaiitl.; (loi-ii 

If! guiil e>t i i  1)i.oii:)iici~ i i i  iiiati;:l.c tl'oi.garii-:..atii,ii I ' i i i l ~ ! l i u l ( ~ .  

1,eiir.s cleiiic-iii-es sont coiilortal~les ,et les plus pauvres 
1-eluisent de 11ropi.elé : or, la prévoyance affectionne les 
foyei-s oii i*i,gnent l'ai-dre et 116conoinie. ;2joutons clii'ill: sont 
portés par teiilpéranicnt à se préniunir, et d'exs-iiiènie~, 
contre les risclues. Le Kervieil, \-alcureus aclversaire dc 
César, plus tard, a traversé le iiiopcii iigc cil défciitl,?:iI jiic\tl  hl 

~ ~ i e c l  ses libertés. Ilne initiative propre, aussi accentuée 
yu'i.prou~-ée, elilpêche ces populations cle s'abandonner aii 

couinant cle la l ~ i e ~ l a i s a n c e  pure représentée dans la région 
par la seule .llai.sor~ clri mciriiz tle Durjliei.qrre, dont l'hospi- 
talitk, du reste, se reiiibourse sur  les salaires. 

Leurs vo i s i~s ,  les Picards, dépeints par Michelet ( (  prompts 
I I  ii la ~ e n s k e  et poiirtailt tenaces, \-ils et pei2si.vPisants. 



( (  uiiissaiit les (lualités des nii.i.iclioriaux hi celles des gens clu 
(( Xorcl )), ont beaucoup loiiclC., iiiais ont iiioiiis appris hi se 

. niainteiiir. La Cirisse (le Caltris reste stationnaire. Dans le 
Calaisis, clu reste, la _\luiualiltS cuiiliii~iii:ilc ;iccLise reu1eiiici:l 
11 à 20 %. 

Boulogne a de iioiiil~reuses sociétés de charité qiii 
gagnei.aiciit 1i se iiiutualiser, et celte reiiiarclue s'applicliie 
surloiit ù S a i i i t - \ ~ a l é r ~ - s ~ i r - S o ~ ~ i ~ ~ i c ~  ric.lie dbjà (!il foncis c.01i.i- 
di.i~al~lc clc inetraites cle la Soci2lé 1lan1ni1iftrii.e clc Lu L'crie (le 1:r 
3s(~nl i , te .  .ljoiitoiis que le Poiitliicu el 1'-liiiiénois nn'tii.iiieiii lJa5 
[IOUI- les pk l i c s  Iéconcles eii sinistres cle Teire-Xeuvct c t  d'lc- 
1aride:Ces pays n'eii sont pas iiioiiis des l~él,iiiièrec :ic Sliitiia- 
lilés aiisc~uclle5 i~laii(liicnt iioii la i;oliclaiailé, l'rriiliative et l'cil- 
I l i l s  généreux, mais, juscju'à un certain poiiit, la pi~~l>i!~:.aiicle 
($1  la coliésioli, Sorccs qii'il appartient aux coiiseiis il'acliiiiilic- 
ti~atioii de suscilei-. 

Soiis \-oic~i ciiix coiifiiis de la Terre I'roiiiise cle la Prh- 
Yoyaiicc. 1.e col iioi-iiiaiid est iiclie ; ces lial~itaiili;. iiit1iistrieu.i. 
ont l'esprit ouvert aux iclées cle 11rogrès,- pralicluerit le cul!e 
de la (( iiiaisoii 1) et se soutieiiiicnt ciilrc eus.  \~olo!iiic~i*~. si i~i; i .  
ils écouteiit. 1eui.s initiateurs, et,. bien que 1-usant par uiie 
liahitiidc in\-CtérCe aussi ~~ro\-ci%iale que leiir solidai~iti., ils 
iic. iiiarchantleilt pas, poui. peu cjuc lc succfs s'aiiiioiice, la 
i*cconiiaissaiicc: cliii soutient el 1-Ccliaiil'le cluiis les liillc-; 
iiiiitualistes. Ce clii'ils 1~i'odiiiseilt i.e\-ibt une foi,iiic: toiijours 
irigi.iiieiise, pa~.fois savarile. 

I)ir%1~pe c.t!lwndaiit rie 1)ossCclc (111'un!' socic;t6 tic pe!*+oiiiies. 
. , iiiais e est la prciiiièrc cloiit les biils soient 1i.i:~ variCs.('c Iiize 

elc 1~*6vjsioiis en cleliors de l'assiiraiicc a u  c.lc;c$s p c i ~ f  -'(:~l)il- 
c111w claiis un l ) ( ~ * t  ai,iriaiii 1)oiu- le 1)oggerb's Baii(.ii. iiioiiis 
espu". 

.\ Fécanip, la (I'cii.s.se cle .secoulas gai-aiitit toiis geiii-es ile 
pCclies dails eles coiiclitions si lieureuses que les r:c;l-)bisance.;; 
pi-cssenties par 1.1. Cliancerel ail coinpte i.endii (le 1906 sont 
bien au point, pensons-nous, de devenir (les 1-CalitOs. (1  1. 

(1) L a  caisse de Fécamp reçoit en subventions, dons et quêtes, le 
cincluième environ du niontant des p r i n ~ e s  des participants. A ce 
t a u s  l'esprit nliitualiste est satisfait, siirtout quand aux libéralités 
:inancières cle l'honorariat s'ajoutent celles plus précieuses encore 



l'eut-ttre la Caisse de Fécamp recueillera-t-elle un jour 
celle de Sairlt-lfctlé~.y-er~-(.'auz se mourant victinie des forces 
de la natii1.c dans un liiivrc pcii 11i.i.c: coinpli.teniciit envahi 
par les galets. 

Enfin, la Caisse tl'Ell.eicit coiiipléte par des soins médicaux 
l'organisation mutualiste du quartier de Fécamp. 

Les cinq ports de pCcl;c des deux rives de la Seine, de 
liillccluici. h ],a ilaillci~ay, cn pa>+ant par Ell~cuf ct Rouen. 
chef-lieu d'Inscription niai-itinie, ii'ont aucune assurance entre 
p2tchcrir.i. L'union cle plus (le cleus cents familles serait fort 
A soiiliaitei., car c'est prQci>Cilient clans les eaux abritées que 
les cool)Qrati\es ont le pliis (le chances cl'iiiiir leur action A 
dcs a++urances sur  le modèle cles hiutiialités dc (11-oil coiiiinuii 
et Ics uilions de se fniider. La l~réaoyaiice poii:.iaail ain+i 
regagner cc cp'ellc ~ c r d  par suite dé la rareté des sinistres 
el sous l'influcncc cle la cluiktucle d'une clientèle navigualit 
plus ordinaireiileni sous le pa\illoA protecleur des graiides 
coml~agnies de na1 igatioii. 

Au Ilavre, Lcr lf'lolte tend à rcagir en faveur du Long- 
Cours. (:ette société, à la suitè de l'eiic~uête ouverte par la - 
Ligue AIaritime Francaise, a été classée avec le no 1 de 
celles présentalit un int,érêt génkral, s'est vu attribuer un 
diplôn~c d'lioiineur 1'Espositioii unil-erselle de 1900 et se 
prépare A affronter les décisions du jury de l'Exposition 
maritime internationale de Bordeaux 1907. P a r  soli affiliation 
résolue a u s  férlkrations et syndicats professionnels, la Flotte 
accentue le mouvement cle la Mut,ualitB iiloderne. 

' 

~I'onfleur avec un capital de retraite considérable marclie 
à la tête des quarlicrs.cle pèche du  poisson fi.aiç,bien que l'une 
de scs Sociétés : Pont-Audemer, soit plutôt cle 11ieiifa:Sance 
et complètenient à reniutualiser. 

Trouville donne l'exemple aux ports à plages balnéaires 
si gbnéralement éprouvés dans leilr initiative par I'afîiuenc~ 

aes services rendus, signalés en la circonstance à l'assemblée géné- 
rale : (( Enfin, messieurs, vous voudrez bien certainement renouveler 
ù M. Brossard, admiriistrateur de l'Inscription maritime, l'assurance 
de notre sincère gratitude pour le concours si dévoué et si empressé 
qu'il ne cesse de porter à notre institution. 11 



des immigrants teiiiporaires. L'organisation de ses retraites 
est aussi très remarquable. 

TJnc fois pour toutes clisoiis-le : l'essor des quartiers 
normands est d'autant plus significatif que, cle Honfleur ii 
Cherbourg, la 1~roportioii des coninlunes dot,écs cle Siutua- 
lilés est seulenient de O à 1.1 74, et cette observatioii s'applique 
aussi à toute la Bretagne. 

Dans la région de Caen existe une émulation que nous ne 
rencontrerons nillle part ailleurs. Chaque port a pour le 
rnoins clcus assurances. Ouistreliaiii en possède trois, dont \ 

deiix coiicui.rerites, niais qui lie peiivent être rivales. La 
sclidarite iiiutualistc doit s'étendre même aux fondations. 
Chéer pour cri.cr, se maintenir cluancl niênie sont deux for- 
mules iiicompatibles avec la cliscjpliiie i~~utualiste si elles 
n'étaient réproii~-Ces par le simple l~oi i  sens. Les as~ociat,ions 
sont ax-aiit toul cles ccuvres de Ilonne foi et iiiieus vaut 
s'abstenir que rlc coiiil~roiiicttre lc pain di1 voisin. tout (.II 

risquant de ne pas gagncr le sien propre. De c~uelqucs points 
des cctcs cle Francc nous soiit \-enus des bruits de sociktés 
rl'oppositioii. Ces teildailces ni-fastes sont cl'aiilaiii plu< 
iiijustifikes que le reginle cles (( L-nions ,, s'c~fîrc. aiis 
ceillres oil la s61.c iiiiilualiste leiid ii déboi~der. Caen, où du 
reste aucune situation aigue ne s'annonce, serait tout iiidiqu6 
1-~oiir inaugui-er cc r6gin.l~. l'lioniieur de soli pr6seiit. et de 
son passé. / 

Un esprit avait courageuscnient pris en mains ce pays, 
\ et survit encore à l'œuvre fortement conçue qu'il avait entre- 

prise. Ides nobles idées ont le privilège, quand elles partent 
d~ cwur, alors iiieilie qu'elles ne se réalisent pas ililniédiate- 
ri~eilt. de crker un courant Ijieiiîaisaiit. Le Coiiiiiiissaire ci-: 
la marine Le Bozec avait iriiaginé le plan d'uiie coopérative 
dc prodiict.iori vendant elle-ii~éiiie le poisson pour le coinpte , 
cles pêclieurs, à charge de verser des dividendes a ces der- 
niers ct d'aliriienter les A~1utualiti.s A l'aidc tl'iin lon(1~ .clc 
prélèvements. 

La société s'annonça sous d'lieureux auspices et fonc- '1 
tionna . Malheureusement une concurrence, dont le souvenir 
soulève encore la colère des pêcheurs, lie tarda pas à ' 
s'éveiller contre elle. Des mains criminelles inondérent de 

% 



~)dli*ole Ics cliargciiieiits: (le, poissons, rlc iaus  bruits furent 
reljanclus ; un argeiit clouleus prêta sa  co~iil~licité à la duperie 

. e i  liii ménagea des iiit,elligences clans les poists de péclie. Le 
loiic.lal.eiii* avait iiiis au 5ci.vicc clc 5oii ci\iivi.c 111 gi8antl(: 
piiissaiice dc travail ct de voloiit.6 que nous lui connaissions 
cluaiid il pi-oîessait A I'Ecole cl'!~clniiiiistration cle la Marine 
tlc Brest. II rCagit, inais ii'eii .succoiiiba pas iiiuins sous If: 
poids de l'anicrtiinie, dcs veilles et du sacrifice de ses deniers 
personnels. Celle entreprise, cliel-c1'ccilvi.e cl'écoiiomie sociale, 
a des ar-chives considérables ; cllc attend son historien. 

(;il tel l1ars6 entretient au  l ~ ~ j s c l e  Caen l'esprit de pré- 
\-uy:iiicc : cl. coiiiiiic lti coop6i.ati.i-c ausilititrice clcs liiil; alite..; 
e>l (.lalis 1 ort1i.c cles lubogi-i": I111111~s. 11011s altciiclons la rkali- 
sation cle la graiicle pciisée dc Le Eozec. 

Ida flouçue: cil deliors de sa !iIirtr.ielle d'A.ssui*ance déjà 
prospEre, p r d e  soli concoiirs A Cherboi.irg où l'ingéniosité 
i~c~riiiaride s'klait inanifesttk clans le principe par I'alinien-. 
talion ctc la C'aisse au iiioyeii des procliiits de vcnte du poisson 
ahandonné. 

Le tableail annexe renferme des renseignements st,atis- 
ticlues l>ei*nictlaiit tlc se reilclrc coiiipte de l'Ctat cle ces sociCtCs 
l i a  coii~paraisoii cles ef1l'c:ctils clc pèclieurs et de l~ateaus  
( a i , ~ ~ l i . ~ l ~ l e s )  a\,cc le iioiiibi-e d'adliérents réels en 1907 éclifiera 
siir la valeur compai*ée el d'cnc;cm?~lc. tandis que le qapprn- 
cliciiiciit des pi.iiiics (/~cci.lii-i!)trlior~i a\ec2 loi; sii1)vcntions :Iloiio- 
i~ri.iri11 ~)ci*iiiclli8a cl'al~px";icl- l'esprit iiiiitualiste ; enlin l c ~  
cliifSi*<-s cl'iiitleiiinilé ct (le capilaiis i l e  i.C..;crve slkiioiicei-oiil 
1t.s trliai~fios ('1 1t's tlisl)oi-iil)iliti'-; tlos .i;or*iCf6s. Les buts. les 

. % 

! . h b + i i i : :  , : <:CY   lis positions statutaires, et, boutes les foi2 qii'il 
c i  1516 possible de les fournir, divers aiit,res renseigncifient. 
poiirront oiivi*iia la voie à des 1-echerches FILIS caniplétcs ets 
i l ! . :  -: nii;~rn!on~lies. (1). 

(1) Le temps et aussi iine docuiî~entation insuffisante n'ont pas 
permis de présenter au  Congrès une carte inutcialiste p a r  syndicats 
maritimes et u n  ensemble de graphiques : 1 0  Historique : (échelles 
coinpa~at iues  avant 1898 - et clepuis 1898) : 2 O  Echelle : (Assiirahle- 
Adhérents) ; 30 Echelle : (Partjcipation-Honorariat), etc ... La voie 
serJ oiiverie à ces intéressants travaux et à bien d'autres, du jour 
oii le Service de l a  LIiitiialité d'Inscription iilaritiiiie étant oi.gnnise, 
i l  sera possible d'envicager les réalisations vraiinent positives. 



Coiiil~tci. ~ l i ~ i l i s  siir aiitriii que suib iiioi-iiiCme et, eii vue 
tlc cela, activer l a  1)ropagaiicic sont clclix iiCcessitks pi.iiiior 
diales dont la conscience se reflète dans les chiffres déjh 
recueillis. Cette remarque s'applique à toutes les régions 
cOliCi'cs clc 1;l-aiicc. 

1-c P --lrroiiclisi;èiiieiit eiiclot clans les d6coupures pro- 
Ioiitlcs de ses cotes dis-sept cluarticrs, seuleiiicnt onze 
assuraances de personnes lonctionnant présentement. Leur 
f~nda t i c~n  fut gknéraleinent. lente et pénible, même dans les 
l ) a ~ - s  où 1cs graiicles pèches clc 'Tei'rc-Sciive et d'Islaiidc, 
ainsi CJUC la pCclic haut,ui.iére péi.illci.lse aussi, offre~lt poiir- 
tant à l'initiative de puissantes stimulations. 

Ici la JIutualit6 in:trjliiiic, 11ien clii'cn a\-aiicc: <\.II* la 
coiiiiiiunale (proportion de cette c!eriiiére pour 100 : O à 1 l), 
subit de rudes échecs parlois et dont les causes sont faciles 
à tlécouvrir. La terre des granits et des chênes, échappant 
pour prks de moitié h la langue francaise, se dérobe devant 
la diffusion de l'enseigneiiîent. Certes, le Breton est en droit 
clc s'ciiorgiieillir des poéticliies lioniiiiagcs des celiisanls : il 
les mérite par  son inaltérable fidklité aux traditions, par la 
conliailce qu'il retire: i.aibciiienl rliiaiitl ilne lois il l a clonni.c, 
par cette soumission faite de bon sens, de générosité et 
d'abnégation raisonnés qui s'appelle la discipline et dont il 
présente, parmi les peuples, pei~t-61,i.e le plus bel exemple. 
hlais ce preinier marin clu ~iioncle manque d'initiative, en 
sorte que son abdication volontaire peut devenir pour les 
administrateurs une charge écrasante. On remarque avec 
étonnement, chez des homn~es  que ne fait reculer aucun 
danger pllusique! une excessive tinliclité clans le champ des 
iciCcs ; et cela ne serait rien encore si un  déplorable esprit de 
c.loclic;i. ricl venait trop sou\-ent B 1'encontr.e des plans los 
rnieiis coii~iis .  L'Histoire cle Bretagne n'est,-elle pas faite des 
di1-isions de ses rois, si noiil11l.e~~ qu'en une clievauchée ils 
avaient biciitht pal-coiirii leurs états de l'une B l'autre fron- 
tikrc, se livrant,, pour de minces coiiquètes, des coii-ibatc; 
hi~roïc~iies et préparant de la pointe cie leurs épées la chzite de 
leur indépenda~ice. .Après quatre siècles, il seinble que les 
levains ataviques aient conserv6 le pouvoir de fermenter l:., 



susceplibilités de port a port, en sorte que pour réussir dans 
les luttes pacifiques de la Mutualité il est nécessaire de iiiorcc- 
ler six lieues de côt,es en deux ou trois groupements. 

il ces .ol~stacles s'ajoutent ilne inisL're 1)arfo.i.; cxlrS.me 
et certaines iiiéliances entrelenucs contre la Mutualit6 paie 
ccus qui se font . d e  l'auiiione unv i~loycn tlc capter Ics 
influences au profit d'aiilljitions personnelles. On conviendra 
que, dans de telles conditions, le problème mutualiste appa-' 
raisse sous une forme très coniplese, mais sans qu'il y ait 
lieu de s'inquiéter outre inceiire, pourvu qu'à une propagande 
ile plus en plils active la Cliariti., subliiiie dari': soli principe, 
prête le concours d'un l~oiiorariat toujours discret, désinté- 
ressé et tolérant, c'est-à-dire sans acception de personnes ou 
titt partis, pourvu enfin qu'une décentralisation mutualiste 
fortement soudée à des unions régionales puisse être ménagée 
dans les quartiers par synclicats. 

Nous passeronç en revUe lcs assurances bretonnes, en 
tenant comple moins de leurs résultats que de leurs efforts 
el des espérances qu'elles renferment, ne pouvant oublier 
clu'ellcs iioiis sont d'autant plus c1ihrc.s que leur eniantemerit 
lut pliis pénible et confiants daiis un a\-cnir' oit la nlutualitc 
Bretonne pourra piendre fibreiiieilt comme devise le vers di1 
Poète : 

Tcrnfcr nlolis el-cc! Coi1lrlntri~1 contlri-e gc~iilerrr. 

.l (1rai11 illc, pays encore iioriiiaild, à Saint- JIalo de libéa 
liaiitc Uretagne, deus caisses clc secours autrefois I!oriwaiites 
ont cc+e tlc ionctioiiiîcr depuis 1903. Elles ont renclii dc lrol) 
signalés services pour que le décourageiileilt cle leurs niein- 
hi-CS honoraires et parlicipaiits, lenus en échec par une 
apljareilce ]~lutot (lue par une réalité, nc soit pas riioiiientailé: 
Armateurs et iilarins ont reculé clevant les tases de  la Caisse 
de Prévoyance et le prétendu double emploi de ses buts avec 
ceux de la mutuelle obligatoire d'Etat. 

1 Cancale, la pèclie du Banc, tré- importante, i.i'en[ieticiic 
aucune société. Celte sitiiatiori, cl'aillcurs unique, demeure 
inexpliqiiée. 

Ilinan, quartier flii\ial, n'a ])a. ciic80i.c i i i i i  claii- la AIiiliia- 
lit6 ses quatre ports : Dinan, Saint-Jaciil, Plouer et Pleur- 



dihen, oii vivent cepcnclant cinq cents îan~illes de pecheurs. 
Ida Rance partage ci1 cela la fortuiie cle la Seille, i~ ien  
qu'étant plus niaritinle. 

Nous avons dit, p1-opos (les : 111.'13;its : coiiiiiiciit I'A-\ssu- 
rance-Vie dcs COtes-du-Nord, nienacée comme les Caisses de 
Granville et de Saint-Malo, s'est relevée sous le nom de 
Solicla?~if~ Fullliliale, grhce à l'appoint clu quartier de Binic 
durant la période difficile de 1003 à 1905 et à la rcfonte des 
statuts par collaboration des administrateurs des deux centres 
pllis directement intéressés de Binic ct de Çt-Brieuc (1). 

Ln P ê c ~ ~ e  il la .110i3ue tle Pcrinzpol est également en refonte. 
Lannion de Conquet, Mcrlaix, Camaret, que nous verrons 

s'annoncer au matcriel, n'ont aucune société de personries. 
'I'régiiier et Doiiarnencz ont aclopté l'assurance mixte. 

Brest nous arrctera peu : Le .Sou tlri dltrr.in. d ~ i  Ftroic y est 
iiii fait heureux mais bien isolé et qui ne rcnlerincrait (lucl- 
(lues espérances qu'à condition cl'ètre plus encouragé par les 
autorités dans le iililieu oii péniblenient il évolue iilalçré le 
cicivouement du syndic des gens cle nier. Dans les grancls cen- 
tres et alentour, la cliarité glane au hasarcl des soiiscriptions. 
Ainsi l1aunz6ne du riche endort la prévopance du pauvre et 
trop souvent le maintient en. dépendance. Loin cle nous !a - 

pensée de faire fi clc la chavitË. Sans 9rét.enilre que le mobilc 
ii'cn soit pas trks souvent noble et désiiitéressé. sans croirc 
([u'clle humilie forcément et dbgracle celui qui en est l'ohjet, 
nous devons à la verité de clive que, sur nos plages l~aliléaircs 

(1) ( 1  MM. les Armateurs voudront bien convenir que le léger sa- 
I I  crifice de 2 fr. de priine par  pêcheur assliré est largement coin- 
I I  pensé du fait de l a  dispense en cas de sinistre des secours qu'ils ont 
1 1  accoutumé cl'nllouer toujours si généreusement. Les pêcheurs, de 
1~  leur côté, n'oublieront pas que la taxe de Prévoyance a été réduite 
11  pour eux par  l a  loi du 29 décembre 1905 de 1 fr. à O fr. 75 et que 
11  l'indemnité de 400 fi.. de I'Assiirance-Vie, loin de faire double ern- 
11  ploi avec le secours dliii.gence de 1'Etat et avec celui de l a  Société de 
11  Courcy, réalisera k rêve de toute famille de marins : la chaumière 
11  où s'écouleront doucement les jours de l a  pension. Pêcheurs, si  
I I  vous succombiez, les bénédictions des vôtres et l'estime de vos 
11  compatriotes vous suivraient ;anais vous reviendrez avec le sou- 
11  venir d'une bonne action. )) (Conférence à Binic, 22 janvier 1906.) 

Les auditeurs ne furent pas insensibles à l'argument dn supplé- 
ment qui suffirait à lui seul à justi.fier l'existence des mutuelles 
côtières. 



surloiil, elle p a i ~ i l a l  l'liospitalilb bretonne en sciiiani de: res- 
sources leiilporaii~cs, iiisuflisaiilcs et faclices, niiisibles par 
consécjueiil. au  tiaa\.ail et à 1'cnclul.aiice yi.ii sont lcc; \-c.:.tuc; tic 

, . 
la racc.Tout se Iranyforiiie à iiotre épocluc.De~-ant l'aurore de 
la Mutiialilé, dé jh  la (:liarité s'cflacc c;oiic; les voile* di1 passé, et 
les riches qui voiitlront désorinais remplir leur devoir moral et 
social, faire en un iiiot le 11icn vrai dcs pêctieiirs, encoura- 
geront par  l'lionorariat ilos assurances côtikres. 

iludierrie et Qiiinlper bien que pauvres en adh6rent.s et en 
capilal il'eii iilarclieiit pas nioiiis, coniiiie espril, en tete du 
iiiou\-cnient Bas-Breioil. car ils coiiipeiiseiit par la mullil,licit,i: 
cle leiirs l ~ u t s  et par leurs effort,s cjiie sout,ient l 'action synclicale 
Sud-Finis tér ien. i~e.  

L ' , - l i*r~~oi~  cl'Aliicliei*iic: a mérite !es encouragerileilis de 
l;':I\-ciiir dc la i\IiiIiialiIé n. Elle i-éaliserait, el1 s'ufiissant 

II la Plozci-iiieiiiie. i i i i  ysléiiie assez coiiiplet. Sigiialons lc 
gsoiil)(+ des cliiatrc sociciés cliiiinl~éroiscs : la Précoyante  de  
I'ei-rr~~trr.c'li, l'a l'r.ir.n!lïriiie tirr Guill;inec, la Solid«i.ilé tlv 
Lc,scoi~il. la I ~ i ~ t r f r ~ ~ i i c l l e  (le l ' I lc Sr idy .  Lcs parages oii elles 
ont prii; iiaissnncc s~)iit au  nombre des plus féconcls en 
sinistres. Aliicsi. cc)ii11i1c elles ont d'aiitant plus 11esoin c1'êti.e 
tli.Cciicliics qii'ellcs yont pliis sou\-cil1 i.proii\-ées, Icui- aî'lj!iaiioi; 
à une Cirion i~iuiiicili.sle plus effective serait, seml~le-t-il, cr! 
nieme teinps clii'uiie bonne afl'aire, iin cscmple proiita1)le. 

C:oncai.neaii coiii1)ie clcils 31iiliialilés. T,'iinc, à s t ~  clCl)iil~. 
proniet, par la iriiiltipliciié de sec; buls : l'aiilrc, fondée en lS(j.1, 
périclilc c.oi?iiiic toutes ccllcs de coins iilcclicaus cl 1)haisnia- 
cciiticllic~s. toiiioiirs diflici1c.q ii o r p n i s e r  et B inaiiitciiir cliiantl 
1 , ' ~  suite dc ciifficiiltés iilhérciitcs a u s  niiiieus, il n'a pas loii- 
jours éti: possible de les ieiiii* à jour cles progrès tlc la scicn- 
cc- n~ul.iialiste. Il est à ci~aiiiclre (lue celle société nc siii~icsc~ 
1 i  sort dc la C'rrit~trrc;/»i.se, clai s'ci'foncli-a eii 1900 sous le 
poids de la coiicuri-ciicc iiic'dicalc (1). 

En ri.siii.i~i., la Basse-Rrctagnc sci-i-iblc afieclioniler siirtoiit 

(1) Rlais il n'est pas  douteux que le quart ier  cle Concarneau, cpii 
a indiqué les voies p a r  la  création de son Syndicat inutualiste et 
coopératif, ne parvienne lin jour, sous l'habile et vigilante direction 
de son Administrateur JI. A. Bouteiller, ù faire rentyer dans  l'iine 
de ses iniituelles le service di1 dispensaire aujourd'hui  meilacé. 



la 101-1118 d'assi.slance gratuite. On y donne voloiiticrs aux 
quetes et  aux souscript,ions ; les syndicats professionilels A 
f:iibles cotisations 1 teritent les pêclieurs, les abris i- sont ti-65 
fd.écjuentc% ; en un rilot, plus de genérosité (lue de ~ r ~ ~ - o y a i i c c . ,  
.lussi la RlubualitC r6clanic-t-elle, en Basse-13rcl;tpiit~ l ) l i i . i  

partout ailleurs, les soins cle la lsropagancle et cl'iiri lioiiora- 
riat intellect.uc1, de cerviccs lsluiôt cjuc financier. 

Llans le 3" .?i~ronclii~eiiie~~I, la Al~il~ialil6 csl ~ J ~ I I \ - I . ~ ~  

['ci1 résistanle cl encore iiioiiis active. 
Lc Sou  Belle-llois s'est vile la is i .  citborclcr pais les iase.5 

cle la Caisse dc Prévoyance cl ii'esl plils qu'lin souvenir. Le 
Soz, drc Crwisic cst ii peu prés clan.- la iiiBmc situation que 
ccliii (Ici Faoii bien cluc rttis tonnages 1i.i.s iiiiportants !iii o~ivi.eiii 
tlc.5 capilaiis clc parlicipalion co~isidérables el ( [ ~ ' ~ i i i  ] ) ( I I  . 
avciiii. I i i i  suil i.ésci.vc! dans sa poinlc avancée. Le Soi1 dti 
i\~orci+r~iorrliei~ seiil tend 5 sc relever. Auray, Groix, Variner 
ct Saint-Sazairc, Loriciit iiiemc, bien c~iic port morutier, ri'onl 
1~a.5 dc sociélés. Sarrles, cbnliii, ~)ossctlc un SJ-iitlic.ai rlcl pla- 
cernent, lecluel rccoit iicc sul~veiitioii anniiclle cle 3.000 f i . .  

IAc 1)lacciiicn l csl ])ai8 cxssciic.c 1111 c;ci.\-icc iii~il~ialisic, cl i l  
csl fort possi1)lc qiic Xaiiles. coiiiiiic lcl 1-Iavre, dcl-ienne un 
,jour le I I O F ~ I ~  ~>oi~>islani  (I'IIIIC \ . i i i o 1 1  s),~l(licale. 131 i-6sriiii6 
deus soci6té.i polir iieiil qiiai-1iei.s. 

Le 'I" A\rroiidi++cinc~iI, loi~iii6 tic +el/.(> cl~iai ' li~r+ tloii 1 tjiiti- 
Iiac iniulaircs. Ic 1)111+ ~ a q l c  dc I'Océaii. i.ciifei~riic +eii1~111~1it 
('inq soa6li.q (le ~ ) ~ I ' + ~ N u I c + .  

1x5 caiiw5 tlc la laiigiiciii. tloiil ~oiil'li~c~nl l'.\iirii+. la Sain- 
tonge, le TSordclais el la C;a+c.ogiic, riyions a s e z  oi i~er tes  
t cpei~claiil h la AI~iirtalile coiiiiiiiiiialc, -c Iai+enl ;ii+i.iiiciil 
eilli-c\ oir : 

Coiiiiiîeiit le peiiplc tra\ ailleiir de i'jlc tlc 146. \)ai' t~uc~ii1111~~. 
qui  va si loin dans la nier pour lui disputer avec tant de peine 
\es 1 areclis, paraît-il a ~ o i r  renoncé à s e  souder par uii effoi t 
gilnéreus ? Pourquoi la Saintonge continentale, l'un des pays 
agricoles les plus riclies et qui l'emporte même sur  la 
Ciironcle, n'est-elle pas mutualiste? Là cependant s'établit. 
selon I~espressioii cl'Elisée Rcclus. (( l'écluilibre dc la l:i.:~iic~c 11.  



Que dire du Bordelais, où Libourne, Pauillac, Maians, 
et Bordeaux deineurent tout à fait indifférents' ? 

L'explication cl'un état si  précaire est dans le défaut de 
tiiffiision de l'idée et de suite dans la propagande. Les causes 
sont là. Elles jaillissent en toute luiniére dans un pays où 
l'instruction tr6s répandue, l'intelligence ouverte des habi- 
lants, leur a m h i t é  pro~erbiale,  la richesse du sol et l'aisance 
générale offrent tant de ressources à la mutualité ; et ce sont 
l~oiirtaiit les région5 le5 moin* fortunée> tle cet arroritlis\eiilent 
q u i  ont eu l'lionneiir de former l ' a~ant-garde et de s'y main- 
tenir. 

i\rcaclion n'est-il pas entre: claiis le iiiouvement niutualiste 
cl& 1S.55 en fondant la Scrirife-. in rie-tic-lrr-'l'es te contre ia 

maladie, l'indigence et le clicmage, a une époque cependant 
oi; la boiirgade perdue clans les sables ne laissait presque 
rien (let iner de la riante cité cl'aujourcl'hui. Et dcpiiis 1900 
\ 'of~~r-l)cii~~c ( l ' . - i~~~( i~I~o iz  1)rohpCi-C: attcigrtant lJrc5cluc. son 
iiiasiiiiuiti d'aclhi.rents. 

Bayonne n'a qu'une niutualile, encore est-elle spéciale a 
l'ancicln cluartiei* de St-Jean-(le-Luz. EII I'endée I icnt (le naîii*cJ 
iine assurance déjà prospère malgré son but restreint : L u  
Solidarité .I/luriiinle cles Sables-tl'Oloizne (supra III) (1). 

Notons loutefois, avant de quitter le Golfe de Gascogne. 
clue la IIiitiialité nii'ite y rcnlorce un l ~ c u  celle cle llersoniics 
I)e rilCme clans lcc, '3" et 3" .iibïonclissementç, les cociétés 
de matériel compensent et de telle facon que l'a\ienir 
peut êlre envisagé avec quiétude, tant au Nord qu'à l'ouest, 
,i condition toutefois que les populations soient constanlmect 
entretenues dans cette idée qu'il y a un triple intérêt à consti- 
tuer partout des sociétés de secours mutuels et à dévelo~per 
celles qui existent déjà. Au point de vue éducatif, elles exer- 
ceront une action hautenlent reconnue ; elles enseigneiont la 
prévoyance, développeront le sentinient de la s~lidari tc 

(1) Royan nous communique à la dernière heure les statuts tout 
nouvellement imprimés de sa  Royan e t  Saint-Georges, filiale de la 
grande Mutuelle du matériel de Royan, répondant au but de la 
Solidarité maritime des Sables-d'Olonne. 



Iiiiiriaiiic, aiiiènci.oiî1 l'lioiiiine A aciliii~l.ir une notio>i plgç 
exacte de ses droits et de ses dekoirs (1). 

Enfin, aux quartiers sans société aucune et qui, plus 
fluviaux que maritimes (ils sont quatre dans le quatrième 
arrondissement, quatre en Bretagne et en Norinaildie), 
s'abritent derrière l'argument d'intensité de vie co:i-iiniinale, 
nous indiquerons comme service celui de l'assurance contre 
i a  maladie de famille en vue d'alléger les charges de I'assis- 
tance gratuite qui pèsent sur tous si lourdement et nous nz 
manquerons pas de les inviter a constituer des Unions. 
(5 VI1 II. b. c.) 

Le 3 =Irronclissenîent se divise g:.6ographicjue1iici-it en 
quatre régions distinctes : la Provence, le Languecloc, la 
Corse et l'Algérie. 

Dans le Golfe du Lion, Notre-Dame d'Arles représente ii 

elle seule toute la l\/lutualité de personnes. Riche, elle iBi.scr\e 
sans doute ses ressources en vue d'une refonte qui lui per- 
mettra d'ouvrir ses portes aux adhérents et ainsi à la pariici- 
pation vraie. En Provence, jusqu'au ruisseau de Saint-Louis, 
la cUte noiis ofl'rc .;eulement trois Mutualités. 
-1 Rlarseille csisle un Sou clu i\/larin menacé par l'éloigne,- 

ment des subventions. On voit que la direction de la Navi- 
gation restreint ou alterne son honorariat en vue de stimuler 
les apports des participants. Ces indications d'une tutelle 
vigilante et paternelle sont précieuses pour les sorielks. A 
Connes, la Prévoyance maritinle vit surtout des dons des 
particuliers. A Menton, une assurance Lien conçue et sage- 
ment administrée n'a pu rallier que dis-neuf adhérents. 

La Provence, toiitelois n'est plus sans avenir. L'Adminis- 
tration s'y én~eut, déplore l'éloignement des pêcheurs, 
recherche les causes et les remèdes, s'active et demande h 
être soutenue par l'organisation d'un service mutualiste dans 
une propagande qai'elle appelle de tous ses vœux et saura 
faire fonctionner. 

(1) Cette région est d'ailleurs une des plus ouvertes à l a  mutualité 
de droit commun : (Saintorige et Aunis 21 à 40 p. 100); Dordogne 41 ' 
et au-dessus). Ce sont là, notamment pour les quartiers fliiviaux, de 
réelles promesses d'unions. 

3 



Soiis a\oiis vu dans la iller iiiclémerite de Bretagne un 
stimulant à la Mutualité. E n  Provence, le décor est cliffbrent ; 
rilais la côte d'Azur et son ciel idéal ne sont tels que pour le 
touriste. Il ne faut pas oublier que la Méditerranée est la plus 
traîtresse cles mers et peut-être la plus inliospitalière aux 
pêcheurs, avec ses ports peu abrités et ses fonds trop exa- 
gCrés pour permettre une exploitation rénzunératrice. D'autre 
part,oii a trop avancé siir cles apparences que lcs pPclieurs 
Proveiicaux s'abandonnent volontiers à la inollec~r.  Ceux 
qui les ont vus de près les connaissent a u  contrîire rudes 
et sobres ; ils doivent l'être, car ils luttent contre la mer aux 
lames courtes et la tempête aux rapiclcs bourrasques 

I sous un soleil qui épuise. Chez eus, le proclucteur doit se 
doubler d'un comnlerçant, car après avoir surpris à la mer 
le poisson, le crustacé, le mollusque, ils les apportent sur  le 
marché, où l'élévation des prix peut seule conipenser la 
rareté clu produit. .\insi, sous le clécoia fcericliie, la tcnipî.t~, 
lh maladie, le chômage, l'âpreté des lois économiques les 
guettent tout autant que leurs lrères du Xord. Polir 12 \+rit;: 
riiutualiste nous devons donc jeter une ombfi  sur le rêve des 
poètes et sur les toiles des peintres afin que les initiatives 
iic s'encloriiieiit pas là plus clu'ailleuCs et que les qiialités de 
travail, de courage et d'endurance de nos pêclieurs du Midi 
soient activement guidées et mises en valeur. 

Notons que le Languedoc, moins bien partagé que la 
Provence, est plus réfractaire. Ce contraste ne s'expliquerait-il 
pas en partie par l'histoire si différente des deux provinces? 
D'un côté, toute la 1 ie est sur le rivage ; de l'autre, les villes 
se tiennent en arriére de la nlcr et ne \eulent pas êtrc des 
ports. En un niot, le Langiiecloc est une contrée plus conti- 
nentale que maritime. 

La  Corse justifie son appellation de Bretagne du Midi. Le 
manque d'initiative se  complique ici d'opposition parfois 
violente, et l'esprit de clocher 3- preiicl souvent le caractère dc 
rivalités hostiles. 

Dans la partie sud notamment, l'élément étranger ou 
naturalise de fraîche date comprend peu ou point la Mutila- 
lité, tandis'que le pêcheur autochtone, généralement proprié- 
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taire, se croit à l'abri pourvu qu'il possède iine barque et 
des engins. Nous aurons ajout6 un trait local à ce tableau en 
rappelant que le Corse voit l'iiiipol un peu partout, précisé- 
ment peut-être parce qu'il en est géiléraleiiient dispensé. :linsi 
la cotisation lui apparaît-elle comme une taxe nouvelle qu'il , 

tient à honneur d'éviter. Cependant, le pêcheur corse est intel- 
ligent et attif,  épris de bien-être et rempli de dévouement. 
Accessible à l'idéal, il l'embrasse plus spontanément que 
l'homme du  Nord, niais s'y adonne moins entièrement, nioins 
constamment. Le Corse a donc besoin d'être fortement sou- 
tenu et encadré. 

Sous l'impulsion dc AI. l'ildriîiiiisti~alcur F .-J. Bernard, 
Eastia est enfin doté d'une Socikte d'Assurance mutuelle dont 
lt: système, ingénieux en lui-meme autant qu'approprié à 
l'esprit, au caractère et aux tendances du peuple corse, a 
conquis d'enthousiasme les pêcheurs. Ses buts très multiples 
ont été habilement coiiibinés, clc telle facon qiic la société, 
auxiliatrice de la Caisse de Pri:voyance pour le chômage et 
le.; funérailles, joue aussi le rôle de banquier en facilitant le 
paiemerit des cli-oits cliis, lors des clésarinerileiitç. ails Caisses 
des Invalides et de la Prévoyance. 

Calvi, Arçajola, 1'Ile Roiisse 0111 aiissi recn. le 11. aoùt 
1906, un magnifir~iie prkseiit de la AIutiialilé tlaii. 1'«1ii\-~-e 
Aicle-toi, le ciel i'tritlcrcl clcs niai-ins pêcheurs de la Ba!agne, 
prolongciiicnt dc la société d'assurance de Bastia. 

Saluons, avet la illutrralité rzationale, organe de M. Bar- 
beret, la saine réforme qui se prépare en lui souhait.ant un 
avenir cligne cle ses préiîîices. 

L'Algérie toute entiére écliappc cbiicoiBcb 1t la Mutua!itC. Lc . 
fatalisme cependant ne senible pas exercer son influence sur 
les pêcheurs, nîaiç l'éléiileiit étrailger est absorbant ilinsi, 
dans le c~uarlier d'illger, la proportion d'indigènes se livrant 
à la pêche est infime, à peine 2 à 3 %.,Grâce, il est vrai, aux 
dispositions bienveillantes de la loi sur la naturalisation, les 
jeunes gens nés à Alger d'étrangers sont Français, et, de 
cette facon, les équipages peuvent, conformément à l'acte de 
navigation, être composés de trois nationaux pour un Italien, 
el? sorte que, d'après une statistique récente, il y a 620 Fran- 
çais embarqués pour 800 pêcheurs. Mais on ne parle que 



napolitain sur les barques. L'homme de mer algérien garde 
au fond du cœur sa patrie d'origine, et, soumis à ceUe 
d'adoption par nécessité, suLit nos lois plus qu'il ue ies 
aime. 

(( Chose étonnante, en vérité, la colonisation, qui a si 
vaillamment entrepris la conquête du sol et qui la poursuit 

(, sans relâche au prix des plus lourds sacrifices, aitotalement 
( c  négligé l'exploitaticn des eaux (1). 1) 

Il est bien regrettable que l'immigration bretonne ne 
vienne pas renforcer l'industrie de la pêche et vivifier 1; 
Mutualité francaise par le renfort cle l'esprit national. Mais ;! 
faut renoncer à cette espérance si on en juge par l'insuccès 
cie récents appels. Peut-être pourrait-on conduire en tous cas 
les tribus I<abyles, en Ics y intéressant, ii descendre sur le 
rivage. Elles sont amies de notre civilisation et nous poivrions 
compter sur ces montagnards pour mettre en. exploitation 
active les ports de nos côtes algériennes si riches en espèces 
variées et y constituer d'utiles groupements. . 

Quoi qu'il en soit, le présent n'offre que peu de ressources 
h la RIiltualitC., dont l'alenir, difficile à pressentir est néces- 
sairement subordonne à des efforts qu'il importerait de tenter 
sans retard, non dans l'espoir de conquêtes immédiates, mais 
A seule fin de préparer les voies a la génération prochaine. 
Dès à présent, l'esprit méfiant et routinier de ces populations 
ilevrait être combattu par une propagande à coup sûr difficile 
ei méritoire dans les quartiers de Bône, de Philippeville, 
cl'illger et d'Oran, qui disposent de peu d'agents pour de 
vastes étendues de côtes. Cette propagande serait utilement 

, servie par le renforcement de la Police des Pêches. 
Il ne faut pas se dissimuler non plus que cet apostolat, 

s'il était entrepris, trouverait contradiction dans un préjugé 
fâchqiis : aux yeux de l'~llgérien, docile de nature, 1'Admi- 

(1) R a p p ~ r t  de M. Bouchon Brandely 1891, p, 2. Ed. : Baudoin, 30, 
rue Dauphine, Paris 

Les travaux de M. J. P. ROUNHIOL ont mis en lumibre les progrès 
déjà considérables réalis6s depuis 1901 ainsi que ceux encnre dési- 
rables. L'Algérie dconomique. - La Péche en rilgkrie (rapport au 
Congrès de, Bordeaux 1907), flous annoncent que la production mari- 
time ka être vivement stimulée par  l a  réalisation imminente du 
large programme de M. le gouverneur gén6ral Jonnart. 



nistration apparaît comme devant faire acte d'autorité plus 
que de protection ; mais ce préjugé nkst  sans doute pas 
indbracinable. Il appartient aux éducateurs du peuple algérien 
d'effacer de son esprit la forte empreinte qu'y a laissée la 
conquête romaine, si méprisante, bien que respectueuse des 
usage?, pour les peuples vaincus. Cette longue période de 
force et de fornzation violente du droit n'est pas s o ~ l i e  clc la 
mémoire des tranquilles esc la~  eh de Eonic qiii <ont 1-estes I t ~ l - ~  
sous le joug cruel de l'Islam. Le temps a pu laver les taches 
de sueur et de sang mais non chasser l'image inquiétante de 
11 tyrannie. Malheureusement, les jeunes Algériens sont pres- 
que tous illettrés : c'est donc ails adiiiiiii~ti.aiciii.. qii'il :11111ai'- 
tient de peindre la Mutualité roiiiiiie iinc 6nianatioii de l'idée 
de (( Justice 1) se substituant à 1'icli.e cle (( Force ) )  [,ciil,+ fils 
retrouveront cet enseigneiiicnt qui. le.; l ~ a i i c ~  (lei Orolw ~0111- 
munales, et bientôt, ainsi que dans l'île voisine de Corse : 
<( sous le soiiffle puissant cle la iVIutualitc5, iiii peuple noii- 
( (  veau surgira des ruines et des décombres sous lesquels 
(( nous le voyons enseveli (1). (2). 11.  

Cet apercu est trop rapide pour qu'il soit besoin de le 
rcisumer. Les sociétés d'assurances cntre pgcheurs auront tleç 
fortunes très diverses tant que l'homme demeurera 1'8tre 
ondoyant ct divers >). Il appartient ails fonrlateurs de l'étudier 
dans son nlilieil afin de clégager clcs causes générales, infliien- 
qant favorableiîient ou rléfavorablernent leurs entreprises 
miitiialistes, celles plus l)articuliéres à cliaqiie régiou. De 
la gén6ralisation clc cette id6e clécoiile un pi-incipc cliii 

domine la suite de ce rapport : C'est du chois judicieiis dcs 

(1)  Conférence faite par  AI .  PIAZZA à Calvi, le 22 mai 1906, à l'occa- 
sion de la fondation de l'Oeuvre des pêcheurs de la Balagne (Bas t ia -  
J o u ~ n a l  du 7 au 8 juin 1906). 

(2) L'Inscription maritirne iinit du reste plus étroitement de jour 
en jour son action à celle de l'Instruction Publique. L 'cnse ignement  
professionitel  et tecllizique des  pêches  nzari t imes  reprbsenté d'une 
façon si éminente au Congrès de Bordeaux par  Mhf. Coutant et Pé- 
yard, s'étendra bientôt à toute la France et à l'Algérie. 

M. RIVOAL, Directeur de Z'Ecole d e  pêche d e  Douarnenez ,  expose 
dans son rapport au Congrès comment fut coriçue la. belle pensée de 
M. Coutant, les prodromes de son exécutioh et le grand avenir qui 
lui est certainement réservé; et cominent il y fut aidé par notre très 
distingiié et dévoué secrétaire général du Congres des Pêches mari- 
times : 11. J. Pérard. 



huis  ct cle leur aclaptation aux besoins quc clépendra lc clé~c- 
loppm~ent  de la Miitiialité. Ces l~iits Ctant iiécessaireiiieiit 
trc's variés, on ne pcut concevoir une vaste association dc 
tous les pêcheurs cle France se substitiiaiit aux sociétés loca- 
les (Iiilpa VII. II.  Ci.) d'oii cc corollaire : la décentralisation 
c a q t  lacteur clu progrks. 

L'tl\-olution dans le teiiips a cléjà été entrevue en partie 
au  cours de l'apercu historique. Toutefois, il importe cl'exa- 
miner l'influence exercée par la loi du 21 avril 1898, fondant la 
Caisse nationale de Prévoyance, sur le développement de nos 
assurances. 

Dans l'ordre moral, l'effet fut considérable. . 
AI. le conimissaice en chef Laurier, dans son introduction 

génkrale à l'exposé historique et critique.de la Constitution 
clc cette Caisse, rcconnaît que les efforts des pronioteurs 
d'assuraiices entre pêcheurs n'ont niallieureusement pas 
toujours été coiironnés cle succès : (( Les marins s'étaient trop 
(. habitués k considérer coiiime obligatoires de la part de 
( (  1'Etat les subsides qu'il leur concéclait à la suite des acci- 
(( dents dont ils étaient victimes, et il était, par suite, devenu 
( (  iiialaisé de leur faire conipreiidre la nécessité, s?ils voulaient 

étrc indeninisés cle leiirs pertes, d'ent,rer dans les Mutua- 
(( lités en voie de forriiation et surtoiit de les faire consentir Lt 
( (  \.elasci. IL ces llutualiiés uric colisation nicnle cles plus 
(( niinimes (1) 1) 

L'organisation d'une aissurance obligatoire, nous le recon- 
, naissons volontiers, fut eh niênle temps qu'une mesure justi- 

fiée par l'expérience un avertissement d'autant plus salutaire 
qu'il intervenait à la suite cles mesures nécessaires de coerci- 
tion morale prises par le département et dont nous parlerons 
ail Titre 1-VI1 in fine et au  Titre II-IV. Le littoral y était d'ail- 
leiirs préparé grâce aux t.ravaus de RI. Berthoule (1) et l'on 
vit sous l'influence de ce seul iilouuenient d'opinion naître 34 
sociétés. 

Il suffira de jeter un rapide regard sur le tableau annexe ' 
pour se rendre compte de l'effet produit par la loi du 21 avril 

(1) La Caisse de  Préuo!lciwce p a r  11. le Coiiimissaire en chef L.4C- 
RIER, p. 3, Ed. Chapelot, 30. rue Dauphine, Paris. 



1898 nioralciiieiit : et, à iiii point de 1-iic pliis positif, pour 
apprécier les l~diléfices qiie lcs soc.iblCc onl su retirer de !'ibco- 

nomie assez reslrcinle tlcs buts ( le la ('aisse Nationale clc 
Prévoyance et de ses défectuosités encore subsistantes, rnêrne 
après la refonte de la loi (lu 29 décembre 1905. 

Le nombre des socict6s qui refonclirent leurs statuts vers 
cette époque est presque aussi considérable que celui des 
sociétés naissantes et, dans la période de quatre années criii 

c;ui\il la 1)i~oi1iiilaioii clc la loi tlii 1" avi8il LS!lS. vingt 
aatrcs sociétés s'orgailisérent. Enfin clcll,iiis le clt:c.rct tlii - 
r oclol~re 19V2 qui a spécialisé et i*cleiiii il postc lise dans lcs 
cluaibtiers les anciens coiiliiiissaires cle la Marine sous la tléiio- 
iilination d'acliiiii~istrateiirs dc loliisci~iplioii Aiai-itiiuc? il lie 
s'est pas écoulé de senieslre sans rliie la forniat,ion de quelque 
gi*oupenient iioiil-caii ne iioiis ait 6tib aiiiionc.Cc: tlc c~ucl(~ut: l'or1 
(les côtes de Fiaance, de Corse oil d'&\lgérie. 

C'est ainsi clue la loi dii 1" avril 1898, cn clétourilaiit de 
iioli.c IIiitualiti' d'Inscription niaisi tiii-le la (( faillite 1) clucx 
hl. Laurier, dans sa trés remarcliial~le étiide (11, entremit coiilnie 
ayant 6ti. iiienacaiile, I a mise à iiièilîe de proulTer sa 1-italité. 
de préparer sa renaissance et l)icntôt, nous cn avons le ferme 
espoir, clc réclaniei* sa conslitrition définitive. Riais il importe 
que dans les pliases de son déveloplx.iiient elle ne s'écarte pas 
clc ses origiiies cl que, ieriiieiiierit :~tlacliéc à la loi t l i i  

1 "' a\.ril 189s. ellc n'accueille le.5 ioriiiiilc5 cl'oiiti*cb-iiici* oii (l'a i i  

clclà du Rhin (lue pour les souniettre à son obrervation, et % 
sa critirliie. 

Soiic; (levons 1ib(->p ii la loi de ISOS pour songcr h nous 
i.alliei* B la lorinule allemaiicle cle II .  le ('onseillci. l'oi.i.cli* 12), 
aiissi cn\:isagcons-nous l'action clirecli~ice de 1'Etat coiiirile 
nécessaire sciilcinent pour le stage cliie l'avenir iioiis rbser\-e et 

(1) R a p p o r t  d u  Min i s t re  de  l a  Mar ine  s u r  Z L ~ I  ut-oje t  d e  const i tu-  
t i o n  (1 ' a s surances  71~uluel les  en t re  p è c k e u ~ s  ( J .  O., 5 juillet 1892, 
p 3472. - R a p p o ~ t  adressé  nu Minis t re  d e  l a  M a r i n e  azr n o m  d u  
Comité  coirsultatif des  p & c l ~ e s  7n.arifiir~es. ( J .  O., 23 juillet 1894, 
p. 3558). 

(;?) (1 Assurance obligatoire et organisation par 1'Etat sont deux 
(1 notions indissolubleinent liées. Celui qui veut l'une veut Bgale- 
(1 ment l'autre. )) (Message  du Conseiller F o ~ r e ~  au Co71seii Fédéra l  
Suisse . )  



qui nous sépare forcériiciit clicose de la RIutualitk idéale de 
pure iilitiatil e et de 1 oloiité conscience ; et ae même, tout cil 
adniettant que les iiianifestatioiis, du reste si généreuses (>i J I  

grandiows cle la bieiifaisaiice cl'Etat ou privée, ile soient pas 
& la veille cle se niutualiser toutes, du moins, nous réclaine- 
rons, eii faveur du principe de solidarité I-eiiferiiîant ia 
conquête défillitive de la dignité dans l'assistance, la gaisantie 
d'une évolution guidbe par les administrateur.; rcpréseiitants 
du Pou\-oir, inais indépcntlante ct libre iiiême hou* le i.égime 
de l'approbation et de la sui~eillance (1). Précisément parcc 
que nous avoiis toujours eii l u e  l'id6al d'une Société rajeunie 
et traiisforiilée, il nous est periilis de souliaiter que tous le, 
moyens dont clisposeiit et 1'Etat par ses services et les socib- 
tés psi\-ées par leurs ressources soient lilis en ceuvre ])ot11~ 
faciliter à nos Biutuelles côtières une existence et uii a~cni i .  
dont la loi du 1" avril 1898 a \oulu et détern~iilé l'évolution. 
. Nous irons plus loin : l'idéal ne sera véritablement 

atteint que le jour où nos pêcheurs et marins viendront verser 
spontanément leurs primes de pensions dans les bureaux de 
leur? Jintuelles. A210i.s al>parailroiit c'.galcii~ciit loinlaiiic+ 

(1) Les Sociétés de Bienfaisance font souvent appel aux Conseils 
municipaux, aux pilotes lamaneurs, aux  équipages des bâtiments de 
commerce, aux inarins et pêcheurs et souvent même reçoivent en 
retour de leur large charité, l'obole du pauvre ou le denier de la 
veuve. Récemment, !es secourtls de la Socikté de L'ourcy ouvraient 
spontanément entre eux une souscription dont le inontant figure à. 
la page 47 dl1 2 8 ~  coinyte rendu (quartier de Binic). I l  est de tra- 
dition dans le quartier de prélever un tant pour 100 sur  les dons 
gratuits de ln Société, au  profit du tronc de l a  Société bienfaitrice. 
C'est la un premier moyen de  inutualiser la charité. LP ptuvre, mo- 
mentanement enrichi, donne de la main qui vient de s'ouvrir pour 
recevoir et se relève Li ses propres yeux par son hono:ariat. 

Un procédé de inutualisation bien plus étendu et en sens inverse 
consisterait, de la part  des sociétés elles-mêmes, a transformer en 
subventions à des sociétés de secours mutuels une partie de leurs 
dons gratuits. I l  est du reste des Sociétés, non liées d'une façon 
etroite pa r  les clauses testamentaires de leurs fondateurs. A ce titre, 
la Société de Courcy, dont le but I( est de venir au  secours des famil- 
les des nlarins naufragés H ,  ~épondrai t ,  pensons-nous, à l a  pensée 
d'Alfred de Courcy en subventionnant les caisses de secours de nos 
familles. La  Rfutualité n'est-elle pas l'évolution de la Charité ? et n'a- 
vons-nous pas des preuves récentes d'une coinpréhension trhs large 
de la volonté des testateurs. (Be compte rendu p. 7, de la Sociétd de 
Courcy .) 



dans l'histoire la Caisse des Invalides et la formule du 
conseiller Forrer. Nous avons foi dans cet avenir parce qu'il 
est en puissance dans notre génie national. ' 1'. Cornrnent se jonde une société d'assurance rnufuelle de 

personnes entre pêcheurs 

La Société à foiicler réclaine uii terrain clioisi cl 1~1.épare. 
On ne sème pas indifféremment dans tout sol, et, plus les 
semences renfermelit de promesses 'le fïeiirs 111.illantes et cle 
f~.iiits abondants, plus il importe de purger la terre qui les 
recevra de ses ronces et de ses pierres, en un mot de l'enri- 
chir. 

Une période d'attente s'impose donc dès la genèse de 
l'idke. Ce n'est pas la moindre vertii des fondateurs, quand 
les presse le désir si légitime de la iéalisation prompte, que 
d'étudier les besoins, de consulter les tendances, d'amasser 
les ressources premières, enfin de préciser la forme qu'il 
conviendra d'adopter entre toutes. 

C'est affaire d'intuition et de science que d'approprier 
exactement au milieu la constitution mutualiste opportune ; 
mais c'est affaire d'éducation de la masse des inscrits que de 
gagner les esprits par les cceurs en appelant les intelligences 
au service des volontés. 

Les administrateurs de l'Inscription maritime ont entre 
les mains, pour cette préparation, un instrument précieux : 
la tutelle gknérale qu'ils exercent 1 is-à-1 is cles l~opiilatioii. 
maritimes. Etant connus, ils sont écoutés et leur crédit s'ac- 
croîtra dans la mesuiBe de- I~ieiilait+ i111'ili aiiront +u  il6gagci- 
de la tutelle. 

Il existe en France tel quartier qui fut autrefois rétif a la 
&lutualité. Aptitiide à tout i.ece~oir ct coiitiiiiic dc  ric. iBicii 

donner, surveillance jalouse du bien des voisins, âpreté au 
gain, méfiance excessive ... tels étaient les défauts qui long- 
temps entravèrent toute iniliative mutualiste. Heureusement 
des qualités sérieuses jetaient de la lumière sur ce tableau 
sombre et découragealit. Douée d'un esprit essentiellement 
pratique et d'un sens d'observation et de critiqiie rerrlar- 



cjuable, docile en iiiènie tenips à une inipiilsion donriSe, !.a 
polxilat.io~i comprit au bout de qiiclques inois les leçons de 
L-oliclai.ité cliii lui fui*eiit oflcrlcs! lion sotis loibiiie tlc con fi '-  
rences ou de discours, mais par exemples tirés des faits. 

Une rkpartition à la fois plus aiilple et plus équitable des 
secours de la marine, l'appel fait en faveur du quartier aux 
sociétés privées, une mutualisation des dons gratuits par le 
versement d'un tant pour cent dans les troncs, l'oiiverture 
d'un cabinet de consultations où l'inscrit et sa famille viennent 
prendre conseil sur toutes affaires connexes au service de la 
marine, une sollicitude constante pour tous les intérêts et 
pour tous les malheurs publics ou privés, ainsi peut se définir 
la politique mutualiste. - 

Peu à peu, lentement il est vrai mais progressivement, 
cette idée se répandit' que pour recevoir il faut donner et que 
l'un ne se comprendrait pas sans l'autre ; qu'en un mot la 
solidarité est une loriiic cle l'écliange. 

Aujourd'hui, les comptes rendus des sociétés privees men- 
tionnent au  titre de ce quartier des souscriptions spontankes 
dix fois plus considérables que ne le comporte.son étendue 
territoriale. Il est mûi. l-~ouï la Adutualité sous toutes ses 
formes : syndicats professionnels, coopératives, sociétés de 
crédit, assurances entre pêcheurs. 

Les voies ainsi préparées, l'administrateur peut ouvrir avec 
fruit les preiliières coiiî'6reiices ou plutot les pi.ciiiikrcs cari;ic- 
ries sans trop cle pr6tentions encore à la réunion ljublique. I! 
définira la iîIutualité et ses buts, démontrera ses avantages 
el ses bienfaits à l'occasion, par exemple, d'une rencontre sur 
les quais. Le marin est toujours sensihle à uce étreinte de la 
main et. à iin .salut amical. N'y inettant, aucune pointe de 
familiai.it6, il l ~ t ~ ~ w c :  (111~ '  luui l'lioiineui* ch.;[ 13oiii' iiii. l ' r i  lai! 
vécu, cite a propos ou devant les marins au cours des 
revues, une légère faveur accordée à l'occasion du service 
donnent souvent à la mutualité de rapides ct sil18es i2ecrues. 
Quand nous aurons ainsi, durant le jour, répété commeut 
et pourcluoi on doit ètre mutualiste nous pourrons, c m m e  
Titus, estimer notre tache bien remplie et, conscients d'avoir 
réellement fait clc l'Inscript,ion inai-itirne, noils ondorn~ir 
satisfaits et tranquilles. 



Li1 peii pllis tard on pourra déjà noter uii résultat appré- 
ciable quancl, à la s~i i tc  de ces cailipagnes préliminaires, !a 
démarche cl'un groupe cle pèc11eui.s deiiianclant la constitution 
cl'uii comité d'organisation sera faite auprès de l'aclministra- 
teur de la Marise ; et le Comité se 1rouvera tout désigiik si le 
q ~ ~ a r t i e r  possède son syndicat professionnel. 

ce comité, chargé de la suite de la propagancle, 6lira iin 
Bureau provisoire clont l'administrateur cle la 14ariiie prenc1i.a 
nécessaireiiieiit la direction, sauf h ixire ratifier ensuite cc 
cl-iois de presiclence au scrutin secret, coiiforméiiient aux dis- 
I'osit'ion légales. 

L(: 13iiiacaii atlrcssci2a loiil tl'al)oi*il dcc; I(~lli*cs sl~t;r.ialcs aiix 
ai'iiiatciirs cliii  conslilueiil généi*alciiiciit l'plat-ina jor (le l'liono- 
rariat, aux personlies riches de la région, aux mutualistes de 
iHarcju" aux. meml~res i~lus clcs conseils génCraus, iiiiiiiici- 
~ J ~ L I X ,  d'arroildissement, etc., aux autorités parmi les- 
quelles seront choisis les prksiclciits cl'lioniieiir. 

Il sera bon, dès lors, d'ouvrir des conférences autant que 
possible de deux ordres : les unes à la portée des futurs 
participants, toujours flattés d'entendre parler leur langage, 
niais que pourraient lasser, décourager, détourner même des 
apersus trop pliilosopliic~ues ; les autres cle nature à iiitéres- 
sei. les espribs plus culbivés..[l es1 iiidispeiisable,à la suite de ce,? 
conférences, de recueillir immédiatement les adhésions, pre- 
mières ressources de la société naissante. L'éloquence ne doit 
faire aucun crédit à l'impulsioii généreuse et la pr~iileiice .coiii- 
mande de battre le fer tant qu'il est chaud. 

Iqous n'insisterons pas sur  le programme de ces confé- 
rences, mais seuleiiieiit sur l'iiitérêt que présenterait un recue:l 
de celles, trks nonibreuses, déj2 faites par les ad1iiinistrateui.c; 
de la Marine. Ce recueil constituerait un précieux éléiiient. 
d'études. 

La confection des statuts apparaît, le terrain ktant prêt, 
comme le premier soin d'administration du  Bureau. 

Il n'existe pas dans la marine de statuts-types et c'est un 
bien à notre avis. L'initiative y trouve Son compte. Les 
sociétés, ainsi libérées des Tornlules solennelles, ont toute 
faculté de négliger, A conditiorr bien entendu de se conformer 
ailx dispositions impératives de la loi, telles clauses qui 



pourraient soit faire ombrage à leur détreloppement, soit 
éveiller des siisceptibilités, etc. ; elles pourront ainsi intro- 
duire en ioute liberté des clauses nouvelles, véritables trou- 
vailles parfois, dont s'enrichira la Mutualité. et, partant, fac- 
teui-s du  progres. 

Toutefois, en kue de  divulgucr 1 expérience acquiw, nous 
voudrions qu'il fût ouvert un coiicours au ministkre de la 
Marine, à la suite duquel les statuts les i~lieux conçus seraient 
non imposés, mais recommandés officielleinent. 

Nous n'insisterons pas sur  les formes variées des statuts 
existants. Un sujet aussi vaste ne saurait être traité dans une 
courte monographie. La circulaire du 31 décembre 1599 
B. O. p.  1080 renferme d'ailleurs à ce2 égard quelques princi- 
pes essentiels : t;t, d'une facon générale, les statuts en vigueur. 
groupent ainsi qu'il suit leurs dispositioi-is : . 

Dans un chapitre prélinlinaire est rappelé le mouvement 
qui a clonné naissance à la société. Un exposé moral suit, 
sous forme de remerciement aux autorités et aux personnes 
qui ont prèté l'appui de leiii. iiilluciice oii de leur. clon* 
iolontaires. et, dans un tableau, sont nominativement dési- 
gni-a les membres d'l-ionneur et participants, les administra- 
teu1.i vi.iteui.3, s'il y a lieu : cilfin lc? membres clii Coiiscil 
d'administration. Quelques statuts coinportent, en outre des 
extraits de conférenceg. 

Il ne faut pas oublier que ces documents jouent le iôle, 
wiis foriiic de lilrets, d'ageilts tle 1)ropagaiicic trEs effectiîs : 
aussi lecl Coii\eils cl'adn~inistration lie doivent-ils pas reculer 
devant la dépcnsc d'impression. 

\71en~-icnt cnsiiite ciivcrs tilres ou chapitres : 
1" La Constitu2iolz de 1« Soc rétr : ses buis. s o s  laessnrci3i rs : 
2" Les Conditions et modes d'admission et d'exclusio~t ; 
3" L'Administration ; 
4" Les Obligations encers la Société, au nombre des- 

quelles le paiement des primes dont les formes, multiples et 
variables selon les genres d'sssurances, doivent être prérisées 
avec le plus grand soin. Il est bon, pour inspirer toute con- 
fiance aux assurés, de rappeler dans une note les procédés 
adopsés eh vue d'assurer un exact équilibre entre les chsrges 



et les avantages. Pour les assurances au décès, les tables 
tic mortalité seront reproduites (1) ; pour celles de maladie, les 
prix de revient des principaux produits pharmaceutiqties ainsi 

. clue les tarifs cle l'assistance seront annexés aux statuts ; 
de meme ceux des pompes funèbres et des paroisses pour les 
frais funéraires, etc., selon les buts que se propose la  société. 

11 importe, en effet, que les participants soient bien cer- 
tains que la prime constitiie un minimum d'appel à leur 
con!r-ibution et l'indemnité un maximum d'avantages où 
c'estompera la marge laissée à des atténuations de sacrifices 
de leur part et, pour la Société, à des profits éventuels dont la 
collectivité sera appelée à bénéficier en fin de compte. 

5" Les Obligutions de !a Société (Règles d'allocations. 
tarifs, etc.). Le tablcau annexe, à ccs deus derniers points 
de vuc, renfcrrne cluclqucs particularités. . 

a G o  Les Dispositions diüerses : Fonds de réserve, Revicion 
Irissolution, Forrilalités d'autorisation remplies, etc.. . 

- 
DBs la confection des statuts et à la suite du vote émanant 

de l'assemblée générale obligatoirement convoc~uée, le Bureau 
provisoire remettra la suite des affaires soit au  Conseil d'admi- 
nistration, soit au  Comité statutairement constitué. 

A ce moment s'ouirre la période des formalités. 
Les sociétés, clu'elles cntcnclent demeurer libres ou qu'elles 

se rangent sous la fornie de l'approbation (sociétés approu- 
cBes), doivent, dans les deus cas, remettre à la Préfecture ou 
:t la Sous-Préfecture trois csen~plaires de leurs statuts. Ce 
cIc$Ot constitue leur ~tetlaration de nuissnnce )) ; mais seu- 
]CS, les sociétés (lui- ont fait la demande d'approbation recoi- 
vent (( un état civil 1) du fait de l'attache du tinl,re du ministre 
du Travail avec tous les avantages concédés par la 
loi du 1" avril 1508, y compris les subven~ipns (2). P a r  

(1) Les statistiques des naufrages publiées p a r  le Ministére de 
la Marine, etc ... seront utiles à consulter et, nour le travail prbli- 
minaire du Bureau : voir le Tapport du 23 juillet 1894, J. O. p. 3563. 
J. HEBRARD, Guide maituel de la mutualité, p. 283 et suiv. 

(2) Les plus importantes sont celles accordées aux fonds de re- 
traite. Elles sont égales au  quart  des versements effeçtués au  fonds 
commun ou sur  le livret individuel de retraite. - De plus une in- 



!a ii16iiie elles accel~teiit le coiitrôle de l'adiiiiiiistralion, cle 
telle sorbe qu'en deliora de toute arrière-pensée de licences 
cstra-légales ou cl'al~ua, ces c-oci6tés pourront .garder uiie 
cntii.isc autoiioiiiic el, restant libres, îonctionner (l), aiilsi que . 

l'a fait juclicieusement ol~servcr RI. hIahilleau, par leurs pro- 
pres forces, leiirs , risclues et périls. 

Nombre de 110s sociétés oiit aclopté ait regard du iiliriistére 
dc I'Intérieiii. la forme lil)rc, cliii n'ont pu s'affranchir d:: 
I'approl~atioii iiiaritiiîle, ou, pour être plus exact, clui ne l'oiit 
pas voulu. T'ai. l.'origiiie iilPnie de leur fondatioii, nées de 
l'initiative des atliiiiiiistraleurs (ol~ligatoireiiient leurs prési- 
ctents jusclii'eii 1898, prcsr[ue toujours leurs prksidents cle fail 
>.:ar élcc!iun 7.11 :scr~itin secret depuis 1898, et cont~rôleurs nés 
cles opérations, no..; a.*siiiaaiiccs allaicilt riaturelleiiieiit 
au iiiinistère (le la bIat.iiie, coiicli~ilc.; pais les cliefs cles 
c~uartie~ss, coniiiic à la source clcs appuis et des libéralités. # 

D'ailleiirs, la jurisprudence du Bureau de l'assistance s'était 
établie de très 11oilne heure, de facon à écarter l'apparence 
iiiêiiie tl'iiiie suscept~il~ilitk et loiite ambition cl'ombrageuse soli- 
tude. Elles jouisseiit cl'iine liberLi. trCs éteiidiie? piiisclqe, sans 
préjudice rl'iine grailcle latitude qiiaiit aux claiises a insérer 

demnité de capitation est ainsi calculée : S o c i é t é s  fnlsnnt ln maladie 
o u  'la Tetruite S P I I ~ E I ? L P I L ~  : 0 fr. 50 p a r  iilen~bre piirticipant ; plus 
O fr. 50 pa r  i1iem1)i.e pa i t ic i l~nnt  àgé de 11111s de 55 ans. - Sociétéa 
faisant ln 7,lnladie et la r ~ t r a i t e  : 1 fr. pliis O fr. 50 dans  le5 conditions 
ci-dessus définies. Voir : BOTC~IILPS (le s 11 bvet? tiorls, J. I~EBR. \RD,  1). 342. 
Toutefois les Sociétés ne reçoivent ces subventions qu'a la conclitioii 
expresse d'organiser les retraites dans  les conditions liiilitativeilieilt 
indiquées p a r  la loi de 1808 : fonds coilîmun inaliénable oii livret in- 
dividuel de l a  Caisse nationale des retraites pour l a  vieillesse. 

(1) (( J e  sais  bien qiie la  tolérance éclairée cle l'administration si]- 
(( pCrieure autorise toutes les estensions raisonnables de l a  loi qiie 
(( l'on peut donner ail iiiot w g u e  de (( secours )i et qiie les Société3 
(< alIprouvées -ont ,  g i k e  5 cet esprit libéral, créé des caisses de 
( 4  prêt gratuit  )) et  constitué des (( logements ouvriers 1) Cependant, 
(( en échappant à l a  fornie de l'approbation, elles pourraient jouer 
(( le  r6le qui  leur convient : celui d'avant-garde cle ln nlutualité in- 
(( ventant et essayant des formules nouvelles, eninic1iissant ainsi 
« la route du iilieux )> iiîaintenant toujours oiiverte et qiie les lois 
r( o~:t itrie tendance naturelle à fernier. S i  c'est pour en user ainsi 
(( que les SociétBs libres revendiquent leur indépendance il faiit les 
(1 féliciter et les remercier de leur courage. )) (Mutualité Frair!.nise, 
( C  p. 73.) )) 



dans les statuts, toute voie de pi.ogi.6.q leur était 1ai.gemeiii 
ouverte, pourvu qu'elles fusselil liées réclleriient 1-ial~lcl; et 
renfermassent des promesses d'évolution nosinale. 1:i.cciii- 
nient encore, leur alliance aux couph-ati~es Clait envisagée 
cbninie aussi était recornmaridéc leur uiiioii ails sj-iiclical: 
professioniiels, ces formes noil\-clle+ cl(: la SI 111 iialité . l->e.ui- 
être mêriie les sociétés cle cisétlit iic scroiil-elles pas sans 
assister les assurances clans cjuelcjiics circonstances escep- 
t,ionnelles. 

, Bien que le rôle du ciidil iiiai.itiiiie ~)ai.aiic;c% tltkvoii* 
Etre limité, pour le iiioiiieiit, aii paienielit de ce yiii est suscep- 
tible d'ètre ral-iideineiit aiilorti comiiie les engk is  semences: 
du csédil agricole, c'est-à-dire les appâts ue pêche, lc 
cliamp cle Coiiil~iiiaisons n'en est 1)  is iiioiiis indéfini. =linsi 
peut-on coiicevoir cjii'une société d'assurance soit appelée A 
enil~ruiiler ct dails cette liypothése iious ne douterions pas 
ilri coiicoiirs du créclit niaritinle largenient étendu. La loi du 
23 avril 1906 a trouvé le crédit niaritiiile sans passé, en soi-le 
que les inst,ructions annoncées par la circulaire du 9 juillel 
1906 en préparat,ioii lui iiiéilageiit saris cloute des débiits pru- 
dents et en cons6cluciice a s e z  nioclesles. 

Alais, créé 1301117 1~ p6clicvii.. pr)~iri>a-t-il, rlks rlii'il en a1ii.a 
1t.q n-io~-ci-is, +cb -clr-iiilt~i.c.;-ei. cle la iiiii1iioll(l t l i i  1)i~liciii* .' 
C'elle-ci, bicii ( ~ I W  tl'avvi-ii~' cei-laiii. iiii.iiic (III l)o.;+tb--ioii tl'i~ii- 
I ~ I C , U ~ I ~ C + ,  1)(>1it +C 1 lSoll\ cbr 1110111~~1ilall~111eilt 8èni.e ail leiiip> t Io 

.s: fnnclation ou aslrcliiile, en cours de îoiictioiiiieii~enl, à t l t l - -  

lic~u~dations nécesqitailt des empruiil.; oiii;i.cus s'il3 Ctaicbiil 
con+eiitis au clchors : et dans cc ca.; la Socicti; de ci3Cdil poiii- 
sail iiaom-er avantage a .cles t a u s  d'interêts de famille. 1' 
peiil +'asir a u 4  cl'affrancliii~ l)aia 1';1+5iiraiice le p;iliBoii 
pêclieur de la coprol)riét6 du con~t ruc tc~ i r  (sociét6s de iiLalc.- 
riel), oii d'organiser la fornie cl'eiiipriint.;, pas les a+sui.C.; s i i i3  

la vie, du ticrs ou de la moitié de la ps1111e. Ces é\entualité.j 
font pi36voir des liens posqihles eiitrc le crédit maritime et la 
ni~:tiialitt. côtiére. 

S i  le crédit par l'assura,nce est une conception cliiiiiérique 
eb dangereuse, l'assuraiice par le crédit est déjà parlou! une 
réalité. 



En vue enfin d'obtenir l'autorisation ministérielle que nos 
sociétés ont tant de motifs de rechercher, trois exemplairw 
des statuts sont souniis au ministre cle la Marine à l'appiii 
d'un 4tat clont la forme est donnée par la circulaire du 
31 décembre 1900 (VI ci-après). Mais il demeure entendu que 
l'association peut valablement fonctionner avant toute appro- 
bation dès que les premiéres ressources ont été constituées. 
Les sociétés ont trop d'intérêt à manifester rapidemenl leur 
existence pour qu'elles puissent être arretées par une formalité 
administrative, d'autant plus que l'approbation n'apporte 
aucun changement aux engagements pris antérieurement avec 
les sociétaires. 

Quant a la reconnaissance d'utilité publique, elle n'ouvre 
P la société qu'un seul avantage, aux termes d e  l'article 16 
de la loi du le' avril 1895 : la faculté de placer tout son avoir 
en in~ilieubles au lieu cles trois quarts et il faut bien noler 

, que l'obligation cle soumettre au Conseil d'Etat les actes modi- 
ficatifs ultérieurs serait de nature éventuellement B gêner la 
Sociélé. Le relief et le prestige qu'elle y gagnerait seraient 
donc trop chCrelnent achetés. Au point de vue de la 
marine, du reste, cette formalité a perdu toute sa portée prati- 
que du fait de l'abrogation de l'article 12 de la loi du 30 jan- 
vier 1893 sur la inarinc inarchancle, laquelle n'ouvrait l'accès 
des subventions inscrites au budget de la marine : (( Pêches et 
navigation coinmerciale )) ou provenant des (( retenues sur les 
primes à la marine marchande H, qu'aux seules sociétés 
reconnues comme d'utilité publique ou tout au moins placées 
sous le patronage de la Chambre de Commerce de leur région. 

Ajoutons que le Conseil d'Etat, parsavis du 24 avril 1903, 
s'est refusé, en fait, à reconnaître l'utilité publique des socié- 
tés de secours mutuels. 

V I .  Con~meni vit et se transjorme une société d'assurance 
mutuelle de personnes entre pêcheurs 

1. Les dépêches ministérielles d'approbation ont donne 
la société son caraçtére officiel ; des manifestations d'existence 
se sont produites ; quelques ressources sont entrées en ligne : 
les subventions, certes, ne sont pas encaissées, mais elles se 



laissent entrevoir dans le lointain de la procédure adiilinistra- 
tive ; des indemnités ont été payées. .. La vie existe ; ils s'agii 
de l'entretenir. 

P a r  la suite, la société éprouvera l'exactitude d'une 
comparaison familière aux bureaux : l'administration est une 
roue sans cesse en moriveinent offrant aux yeux le retour 
périodique de faits déjà vécus, de combinaisons identiques à 
elles-mêmes. Ainsi la société étant fondée, il s'agit, le méca- 
nisme ilne fois rnis en mouvement, d'entretenir les rouages 
ct au besoin d'en aszuiaer la recliange. 

Notons tout d'aborcl que le Conseil d'administration, 
durant la phiode annale de l'exercice, devra compter unique- 
ment sur lui-même ; car, en del~ors  du conlptc rcndii au  31 
décembre assez 5oinmaire que récalme le ministre, aiicuncs 
relations périodiques ou éventuelles n'ont été ménagée.; ciilri? 
le Bureau dé l'Assistance et les quartiers, cl'où il résulte que 
les quartiers s'abstiennent, n'y t'tant pas invités, de c.onsultcr 
ou de renclre cornpte, selon l'usage (le cliscr6tion, de discipline 
mgme qui cl6conseille toutes initiatives en dehors cle cellei 
~ W ~ V L I C S  par le règlement. C'est donc au règlement qu'il ap- 
partiend~ait, puisque la décentralisation n'est pas le p~*iilcipe. 
d'établir des relations plus répétées entre le ceiitrc et la cir- 
conférence, et réciproquenient . 

En tout état de cause, les sociétés feront bien de rtécjamer 
d o  l'appui aiix organes miitualistes cle conseil et de propa- 
gande en leur soiiiiiettant leurs doutes, leurs difficultés et 
aussi leurs desiderata. (1). 

Le Bureau clu Comité ne se réunira que d'autant plus 
souvent tant pour se rendre compte cles succès obtenus qu'au 
contentieux et ne manquera pas d'organiser des conférences 
noiivelles et des fêtes, etc ... La période de propagande se pro- 
longe, on le voit, longtemps encore après la fondation (2). 

(1) M. J. HEBRARD dans son Guide manuel pages 7 et S. donne la  
liste générale des groupements organisés aux fins de propager et 
d'appliquer en France dans les villes et les campagnes les id'ées de 
prévoyance et de mutualité; et page 78, un tableau de la  Presse mu- 
tualiste. 

(2) La propagande durera même autant que l a  Société. Dans nos 
ports morutiers, c'est au moment des paiements sur revues que sont 

4 
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Cependant la Société aura toujours en perspective, et taiit 

qu'elle fonctionnera, l'échéance du  conipte rendu annuel. A 
C C  point de vile, elle est réellen~ent centralisée. Au ininistère,, 
o:i la jugera sur les résultats, en sorte que les faits constitue- 
1-ont les meilleurs arguments de la cause de l'association. 
Aussi conviendra-t-il de consigner tous les faits dans un 
i.cgisli~e de délibérations afin de bien démontrer en temps 
utile que les principes d'adiiliiiistration, de comptabilité, etc.. . 
contenus dans les statuts ont normalement évolué, qu'en un 
mot la Société.progresse et prospère. 

Les services divcrs, que nous supposons bien organisés, 
sel-ont soigneusement suivis et activés. Dans cet ordre d'idées, 
icus soins linanciers seront donnés aux placenlents à la Caisse 
des dépôts et consignations, aux versements aux ionds de 
i.c;serve ou de retraite, à la Caisse d'épargne, ainsi qu'aux 
ren~boursemenls. 

La con~ptal)ilite, en 11ai.lic ~ i i i i l ~ l c ~  il c<t \rai ,  sera séduite 
a i i i i  l ~ t ~ t  iiombi-é cle registi-es . ]liai.: encoi3c iaiitli-a-1-11 Icrii:. 
ces clociimentq aicc le plri? hl-uiitl +oiii, Jc  iü~;oii a y rélïcc.liij. 

' scrupuleusement tous les termes de recettes et de dépenses 
ainsi que- la  situation noininative des sociétaires (meinbres 
lionoraires et participants), et aussi les opi.ratioiis qociales. 

Surtoiit dans les quartiers oii l'administrateur. A défaut 
d'un conlité très éclairé, assume la lourcle tâclie d'être ii la 
fois la tête qui pense et le bras qui agit, le trésorier et le secré- 
taire delront être pénétrés de l'importance cle leur mission 

Ces fonctions sont capitales, car cle la bonne tenue de.; 
registres de coniptabilité ainsi que clu registrc des clélibéra- 
tions et cle la correspondance dépenclra la posture de I c i  

société vis-à-vis du ministère, puisque les élémcntç du c o r n l ~ t ~ ~  
- - 9  

recueillies les primes et dans le bureau cle l'administrateur de l'In+ 
cription maritime. Ainsi l'assurance est non obligatoire mais pro- 
tégée, encouragée: 

A Benic, jar exemple, les syndics des gens de nler niarquent d'iin 
-igne conventionnel au  crayon, sur les rôles, les cases des marins 
non syndiqués. L'administrateur, les reconnaissant-ainsi à preiiiière 
vue, lors de leur passage dans son cabinet pour la signature du  rôle, 
est L mêine de les conseiller. Enfin, l a  propagande par  des affiches et 
brocliures ne saurait être trop préconisée. 



i . (~ i i t l i i  uiiniic.1 sont it pcu pisc;s csclu~i~ciiieril c i i i l ~ i ~ i i i i l ~ ~ ~  CC> 

clocumcnts (1). 
< 

L'état anniiel fourni ail iiiiiiistkre du  Ti-avail et de la Pr6- 
voj ance sociale coinl~rencl cri effet cinq tablcaus. 

1" Tableau 1. -- .iloiiue!~ienf clri ~)ei~.soniiel. 
2" Tahlcau 1 1 .  - Situcltioil jinni~c ikiae ( i~iout  errienls (le 

foi~ds clil (JI'S\. 

3" Tal~lcaii 111. - Obli~lu!ioii.s el tli~oils cles sociktctires. 
4" Tableau Il-. - Opér~atioiis sociules. 
5" Tableau V. - Doilnunt le clussemeilt de  l'eijectij selon 

les âges des ho~)-irnes, jenzmes et enfants. 

Le compte rendu annuel au  ministre de la Marine est 
formé dc neuf coloniies (2). Une partie cle l'état est réservée 
aux ohser\iations de l'adnîinistrateur, à ses propositions 
tendant à obtenir une subvention, au  coiiipte détaillé de 
I'eiuploi des fonds de la siibuention précédemiiient allouée. 

II. Quant aux causes de transfornlati'on, elles sont ou 
générales ou particulières. Les prenzières, d'ordre ' harnlo- 

(1) La  con~l~tabflité des Sociétés peut se réduire aux registres 
suivants : 

l0 Journal du Trésorier. 
20 Registre matricule des Sociétaires. 
3" Registre des malades, pensionnés, secouriis, etc ... 
40 Carnet mati'icule des pensionnaires. 
50 Inventaires cluinquennaus des retraites. 
60 Registre des délibérations. Carnet de Caisse. Cahier de cor- 
60 Registres des délibérations de Caisse, de correspondance. 
(2) l i e  colonne. - Résuiné de l'organisation de l a  Société et de 

son fonctionnelnent pendant l'année écoulée. 
2 e  colonne. - Genre de navigation pratiquée par les adhérents 

(grandes pêches, petite pêche bornage, etc...). 
30 colonne. - Ci:.conscription à laquelle 'sétend la Société. 
4 0  colonne. - Population maritime intéressée (patrons, matelots, 

nevices, mousses, etc ...) 
50 colonne. - Noillbre d'adhérents par  catégorie colilnle ci- 

dessus. 
6" colonne. - Valeur du matériel assuré. 
70 colonne. - Recettes de l a  Société. 
8c colonne. - Somines payées dans l'année écoulée. 
98 colonne. - Situation financière de l a  Société au 31 décembre 

(Troir Circulaire du 31 décembre 1899, BO p. 1080). 



iiiilue, 3e rattachent a u s  principes menles et à l'évolution de 
Ic; Socictk. Les secondes, plus subjectives, ont un carac- 
thre intime et c'est aux comités c~u'il appartient, par  l'obser- 
vation judicieuse des temps et du  milieu, d'apprécier l'oppor- 
tunité des mesures. 

Ces transformations sont loin du reste d'ètre des faits ac- 
cidentels clans l'existence des sociétés. Elles sont au  contraire. 
loujours a préboir et à ménager, car les statuts renferment 
toujours en puissance quelques articles nouveaux : 

On n'a pas voulu; dès le principe, fixer telle clause pou- 
vant engager l'avenir dans un sens peut-être préjudiciable it 

l'évoliition ; des hésitations justifiées ont pu se faire jour quant 
B l'opportunité ou cjiiant à la légitimité d'un article donné : 
ainsi, par exeinp~e, la religion des organisateurs n'était pas 
complètement fixée sur le ciîoix d'un but ou demeurait hési- 
tante au regarcl des ressoiii.ces de la circonscription inte- 
ressée ; une loi, Urie circulaire, une dépêche interprétative 
nîinistérielle pouvaient être attendues ; ou bien encore les 
progrès accoriiplis ont permis de relier la société à un syndicat 
professionnel, à une coopérative ; le besoin a pu se faire sentir 
aussi d'étallir ou d'accentuer. certaines sanctions, telles que 
les amendes (matière extrêmement délicate), de constitucr un 
fonds de retraite, des réserves plus larges, ou, d'une Façon 
générale, de déterminer différemment les rôles respectifs , 
de modifier en un nlot l'aclrninistration, les obligations réci- 
proques, etc.. . 

Jusqu'à ce jour les transformations les plus importantes 
de nos sociétés cl'assurances maritimes ont eu lieu sous l'in- 
fluence de la loi du  1"' avril 1598 et de la constitution de la 
Caisse Nationale de Prévoyance des marins Français ; mais 
il est à prévoir que des revisions seront faites dans un avenir 
prochain, pourvu que la Mutualité maritime marche dans lcs 
voies cle progrès qui lui sont ouvertes. 4 

Il est de principe en cette matière que (( toute modificcitiori 
vaut statuts )), c'est-à-dire que l'assemblée générale doit être 
saisie et, dans ce cas, les formalités retracées plus haut sont 
de rechef à remplir. Bien plus, lorsque les statuts primitifs 
indicliient d'une facon précise les eoaditions dans les- 



quelles les modifications peuvent être votées, les dispositions 
prescrites doivent être observées rigoureusement. 

VII .  Desiderata généraux 

Nous. avons atteint notre but s'il ressort de l'exposé qui 
précède que le temps a siibstitué des couleurs inoins pesantes 
à celles dont s'asson~brissaient les rapports de M.  Bcrlhoulc 
ainsi que l'étude de hl .  Chansarel. Toutefois si les cratntes 
cl'iine ( (  faillite >, alors appréciée inenacante par M .  le Coin- 
missaire en chel' de la Marine Laurier, ont fait place à la pers- 
pective d'une renaissance, nous ne préteiidoiis pas verser dans 
lin optimisme que ne justifierait pas la situatioii. 

Les maux dont souffre la Mutualité inaritinie lie sont quc 
fi-op réels et ils appellciit cles remédes qu'ikest urgent d'appli- 
quer, non qu'il s'agisse de réparer, inais afin d'einpêclier nos 
sociétés de restcr figées dans leurs formes archaïques alors 
que tout progresse autoiir d'elles et que d'amples moyens 
s'ofi'rent a faciliter leur développement. 

I .  - Il  c o n v i e l t d ~ a i t  e n  p ~ e i n i e ~  2ieu d 'o rgan i se r  un serv ice  de  
Id Mutzia l i té  n t c i ~ i t i ~ i ~ e  azc ï i f i i ~ i s l è r e  cle l n  Mari?le (1).  

La page 25 de l'annuaire de la Narine pour l'année 1907 
est suggestive. On y lit toutes sortes d'attributions divr.rses 
tanclis que l'action mutiialiçte effective du  R/Iinistere s'amoin- 
drit et se dissii~~iile en (luelqueç sorte soiis les titres : Ins- 
tr~zct,ioil et esaiilcil dcs deiilandes de subveilt,ions ; clenlandes 
présent,ées i~ la coiiiriîission, de répartition du  ininistére 
du Ccn:merce ; riotification ails intéressés des siibside~ ac- 
cordés. 

Il faut deviner qu'A l'occasion des subventions, le Bureau 
de l'assistance peut être appelé a stimuler les initiatives, à 
centraliser des rapports, a statuer, à fixer les contours de 
1 I jurisprudence iiiutualiste par des dépêches de principe ou 

(1) La méthode du simple au composé étant préférable en tous 
points, ce rapport vise uniquement les quartiers. La formule de cen- 
tralisation découlera nécessairement des mesures qui seront prises 
à leur égard, au sein du Bureau de l'Assistance et des Mutualités ai l  
Ministère de la Marine. 
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interprétatives, à remplir, en un mot, à l'égard des sociétés
maritimes, le rôle de la Il Direction '_Lê la Mutualité )) du
minist ère du Travail et de la Prévoyance so ciale. Ces roua
(j " "; divers, qui n 'en existent pas moins en puissance. gag ne
l'nien t. il être précisés et dl'gagés d 'autres rouages étrangers
il la Mutualité, n 'ayant même rien de commun avec l'assis
'lunee ct qui figurent pourtant sous le timbre de ce bureau,
lequel vient d'abdiquer ré cemment le titre : sluiuolit és mari
tim es qu'il portait encore en 19ûtî (1).

En r éalité , e t malgré le récent transfert de la liquidation
des primes à la navigation au ministère du Commerce, le
département de Ia Marine n'en doit pas moins être présente

. ruent con sid ér é conu ne le ministère de la Mutualité maritime.
11 appartient clone au Bureau de l'Assistance, sous le

timbre primitif reeonstitu é de Bureau de l'A ssistance et des
Mulualil ès cie tracel', aprè s enqu ête dan s les quartiers, les
g randes lignes du service à organiser, puis de déterminer
la forme et la mesure de la Centralisation. Celle-ci nous l'a-

ATTIUIl t:TIONli ACTUELLE ;; DU BUREA U D E L ' .\SSIST.\NCE

"(2) Subventions aux Sociétés de sauve t age. :- Récompenses pour
faits de sauvetage acc omplis dans les ea ux maritimes. Remises de
récomp enses accordées aux sauveteurs par les gouvern ements
étrangers. - Encouragements aux r égates,. aux sports et exerc ices
nautiques.

Subvent ions à des écoles de mousses du commerce. - Subven- .
tions aux Société s de prévoy ance ou de seco u rs mutuels entre
marins. Subventions aux Sociétés d'assurances entre marins contre
les pe rtes de matériel de pèch e. - Attribution des r evenus du Legs
Vernet.

Médailles d'honneur aux m arins du commerc e...
Application et interprétation de la loi du 29 décembre 1905 con

cernant la Caisse national e de Prévoyance entre m arins Iran çais
contre les risqu es et accidents de leu'r profession. Statistique des
accidents du trav ail m aritime. Application de la loi du 23 av ril
1906 créant des Sociétés de cré dit maritime... Traduction et publi
cations de documents étrangers relatifs à la navigation, à l' assis
tance et aux pêches m aritimes... Centralisation des r ens eignements
de toute nature relatifs à la marine m archande.

Instruction et examen de demandes de subventions formées par
les établissements ou sociétés intéressant les inscrits maritimes.

Présentation de demandes de subventions à la Commission de
répartition au ministère du Commerce. Noti fica ti on a ux intéressés
des subventions ac cordées. .

Centralisation des questions relatives aux Services maritimes
post aux de la métropole ou des colonies et -iays de protectorat.

'~: '.'... ,: ~

--



\.ans (lit plus haut, a été coiiipi*ise, dès le principe. tle Ta- 
con i~ iiiaintenir les sociktés dans le seiitiiiîciit néces~aii-ct ti(. 

leur initiative. Or, ioiitefois. la llulualil,i: cci1iei.e h 1'lleiii.e 
incthielle rencontre un toui-nant et y stationne. II iilil~orlait, 
donc d'explorer la \-oie. Des obsta'cles s'y rcncontrciit, 
.nous nous efforcons de les signaler A l'autorité supérieure 
maritime en lui soun~ettant c~uelques mesures clestinées à for- 
tifier les liens séculaires des assurances avec le pouvoir 
central et $ en foriiier de nouveaux qui les uniront entre elles 
ainsi qu'à leurs sccurs coinnîunale? et aux groupemcnls de 
divers orclres constitués par les pêcheurs. Selon nous, l'expk- 
rience à déjà dégagé la formule de la mutualité déceiitralisée 
Jiien que contrôlée et le reste n'est plus qu'affaire (le perfec- 
tionnement et. de clétail. 

I I .  - Orientat ion d a n s  les quart iers  d e  la muti tal i té  

W) FOXD~IT~ON ET PROP~ZGXNDE. - JUSCIU'~  ce jour, tout le 
poicls de la inulualité cotière a pesé sur l'adiilinistrateur. Des 
recommanciat.ions rrénérales ont bien été données à plusieurs 
i8eprises aux c[uartiei*s et méme conclensées par la circulaire 
tlkjù ciltlc c l i i  31 tli.ceiill,re 1800. tln \-ne cle 11roinoii1-niia Ici; 
gr-oiipc~llents de pêclieurs. -\lais el1 c1elioi.s de cc teste affir- 
niant la cloctrine clu I)éparlement, il.n'esisle pour ainsi dire 
pas tic clél~6clies, soit de di.cisioii, soit interl~ri.tali\:es. Il cil 
~+sulle que les iiiiliatives, assez liésitantes génCraleiiient a 
leurs clébiits, cleilieurent par la suite ignorées et que tlcs 
enseignements précieux sont perdus. L'afflris vital lait h peu 
près defaut. Son courant faible de Paris ails cheîs-lieiis ne 
suffit pas à stimuler dans les qiiarliers les s!-ndicats mariti- 
ines. On sait parbtout que la Aiutualiti. existe, clu'il est ])on 
de l'eiîcourager et que le ministre altaclie clu pris  à cc, clii'ellt: 
It: soit ; niais les moyens demeurent ililprécis. et on coii!;uit que 
clans de telles conclitions, l'apostolat, s'il cntenci s'exercer, 
rencontre aucsitot d'insurnîontables obstacles. - 

Certes, nos agents sont animés du meilleur vouloir et nous 
obtenons bien souvent, dans un service donné, beaucoup 
~111s par persuasion qiie par aiitorit.6': mais encore faiit-il, 
dans une administrat.ion militairement organisée, pouloir 



s'appuyer, inêiize pour le détail, sur  des textes ferines (1). Or, 
nos u:;,.?n!s se rendent compte de l'imprécision de règlenielits 
quant à leurs devoirs mutualistes stricts. Aussi quand ils oril. 
eséculé nos instruct,ions et recueilli, par exemple, en surcroît 
de leurs fonctions et à grand'peine des renseigiienienl? statis- 
tiques ou sondé le milieu, quels reproches sumnzes-nous. 
fondés ù leur faire, s'ils ilous dénoncent cc que nous ne 
pouvons ignorer : (! Il est clésolant de constater qiie la mutua- 
(I lité n'est pas con~pi.içe. Tout a été fait cependant pour 
(( dissiper la méfiance naturelle aux pêcheurs, éveiller leurs 
( (  bonnes volontés, stiniuier quelques rares initiatives ; mais 
(( nous ne disposons d'aucunes ressources pour la propa- 
(: gande preiizière et indispensable. D'ailleurs, le travail est 
(( débordant au  syndicat. En rksumé, si nous ne sommes 

pas soutenus, dans une certaine mesure, même financiére- 
1 .  nient ,... rien n'est possible. ,) 

Les lecons par l'exemple &tant les plus salutaires, nous 
p ~ ' c ~ i o i ~ d d è s  1oi.s cil mains lous les délails de la fondation, ' 

quittes à reti.ouver nos aseiits poiirvu que l'horizon iizutualiste 
vienne à s'éclaircir. 

A peine est-il besoin d'insislcr sur les charges qui iilcoiii- 
bciit à l'acliniiiiatrateur dés ce nzoment. Les mutualistes qui, 
clans lcs villes ct les campagnes, ( (  font ) )  la Mutiialitk, soit 
riiatcrncllc, soit ciifantile, soit scolaire, soit d'adultes, savent 
cc: cju'il leur eii coiile de d6iiîarclics, de deniers et de veilles. 

Le iniiii..;t.re de la Guerre l'a si bien conlpris que des 
1cisii.s oiit olé iiié1iagi.s aiiz oflicieias, dont l'action cependant 

(1) La circulaire du 31 décembre 1899 aiitorise cependant les adini- 
riistrateurs B donner des ordres fermes h leurs agents : (( J'attache le 
(( plus grand prix, et j'insiste, pour que les administrateurs emploient 

tout leur crédit à groiiper les bonnes volontés hésitantes ... )i Plus 
loin la Mutualité est envisagée dans le texte ministériel conline une 
branche du Service clc l'Inscription inariti?ne. Par  conséquent nous 
sommes encouragés à rechercher et à proposer les solutions qui peu- 
vent nous paraître propres à garantir et à fortifier cette branche de 
notre service. Ce rapport n'a pas d'autre but, et i l  serait atteint si 
ilans un titre d'un service intérieur de l'Inscription maritime, la Mu-- 
tualité pouvait prendre rang avec la levée des inscrits, la police de 
ia Navigation et des Pêches, etc ... Dès lors s'effaceraient des hésita- 
tions parfois regrettables et que, du reste, nombre d'administrateurs 
ont coiribattues par des ordres fermes dont l'initiative est certaine- 
ment justifiée par le paragraphe 13 précité. 



ne sort pas des liiiiites de la caserne, tandis cliic la notre s'etcnd 
à une i+gioii, et, d'autre part, certains fonds régiiiientaires 
ctnt été mi5 à leur disposition en vue de couvrir les frais de 
fondation et de propagande. 

S i  nos agents se déclarent débordés, et il faut convenir 
qu'ils le sont, quelles ne doivent pas être les charges de  
l'lnscripiion niaritiiiie ! Le service a doublé depuis peu d'an- 
nées sans accroisseinent aiicun des effectifs du  personnel (1). 

Il est au  travail des limites que la sagesse conimande ; 
et comme, pour le inutualiste iiiaritiiiie, il ne saurait 611x1 
question de sacrifier des loisirs qu'il ne connaît pas, mais de 
doubler ses veilles, on coii~prendra que la conscience des 
responsabilités d'un service si lourd déjà, jointe aux appréhen- 
sions quant auu résultats d'une tentative de fondation, puisse 
arrêter llinitiati\ e dans soli essor ( 2 ) .  

D'un autre côté, des difficultés non iiioins sérieuses 
naissent de l'insuffisance des soldes des agents. Une propa. 
gande, même limitée à la localité, ne va pas sans queIque- 

(1) Les correspondants militaires se plaignent seulemeilt et d'ail- 
leurs, en cela ils paraissent irioins favorisés que leurs camarades 
marins, de voir toute propagande entravée par l'incertitucle dails la- 
quelle on laisse les conférenciers non inis à inême de préciser ce <lue 
sera la mutualité dans les corps de troupe. r r  .La situation ne 
(( saurait durer sans anéantir d'avance le crédit que la iliutualité 
11 pourrait encore trouver dans l 'arn~ée. (no d,ii 13 jiiillet 1907 cle 
l (  l'Avenir de ln Mutualiti. ), 

La hlarine ne souff1.e pas de ce seul inconvénient ; :iussi 
est-il utile de signaler l'initiative du Comité du Congrès de Nice 
6 3 de son prograiniiie : G o  Soliition à donner à la illiitualité inili- 
taire. Sur ce point, M. G. CHAUUERT, chef du Bureaii des CEuvres 
sociales et des institutions de Prévoyance, délégué di1 Ministre de 
la. Guerre a porté au Congrès de Nice la réponse officielle. (Voir 
l'appendice en fin de ce titre.) 

(2) Adjonction depuis 1898 de la Caisse nationaie de Prévoyance. 
- Décret du 7 octobre 1902 réorganisant l'Inscription inaritiirie et 
la plaçant au cœur des intérêts des populations riveraines de la 
mer, avec toutes les charges et responsabilités que cette situation 
comporte, sans que la spécialisation des administrateurs les aient 
dispensés des soins d'adininistration générale maritime qui incom- 
baient autrefois aux coiiunissaires. - Loi du 17 avril 1907 concer- 
nant la sécurité de la navigation et l'organisation du travail à ùorcl 
des navires de coininerce. - Pal-ticipation de plus en plus active 
aux travaux d'économie sociale et scientifiques de la navigation et 
des pêches. Relations plus étendues avec les sociétés privées de 
bienfaisance ou savantes etc ... 



dépeiises, iiiiiliiiies il est vrai, inais clui d'eii.~eiiil~le se ciiifire~it 
et sont incoapatibles avec des trailements génkralement infé- 
rieurs ou peu supérieuibc; A iiiille francs. 'De pllis. ia l lu lua l i t~  
d'Inscriptioii inaritime const,ituant un fait isolé, e:i cluelqui: 
sorte cn clehors du service d'après les idées courantes, ii est 
très con~préhensible que les dépenses nécessitées p a r  son 
fonctionnement aient jusclu'A ce jour t.i.ouvé à peu prks indif- 
férents les organismes financiers du départenlent ; d'où 1'ir-c- 
l~ossibilité de couvrir les ageills de leurs débours, et, avo;!ons- 
le, les acliilinistrateurs de leurs déplacements, souscriptions. 
frais cl'organisation, de fétes ou de conférences. Ainsi, par 
exemple, le cl6cret sur les i'ibais clc route et clc si-jour ne se plie 
pas à uii itini.1-aire clc cc.ll~. rialrii2t:. l'oiirlaiil, 1111e loiidalioii 
syndicale ou iiiutualiste,  pou^. peu qu'elle soit. entourée de 
clueliltics ililfic~illés, se chiïfre par ceilt,aincs cle Ii*alics, et 
nous ne peilsoils pas être contredit en availcaiit que l'ensemblz 
dc ri:se~*\.e d'environ deus inillions cles initiatives clans les 
cliiarliers clepuis ciniluante ail<, cl ~ H ) I W  Ic.5 cent vingt Mutua- 
lités esistantes a 11c:iiicoiil) contril~uc a lurilier le capital clc 
nos sociétés d'assiiraiicc iiiulilcllc cillrc pCchcurs. 

Dans une carrière cl'honiie~ir on ne doit prétendi-e 
amasser, inais .1 est. des ii6cessiti-s tle l'existence qui parfois 
ont pu faire regretter que 1'Etat ne rilanilestât pas la sollici- 
tude cloiit il entoilre la Mutualité en c;otiteiiant financikrcrnciit 
ses premiers el'l'oi-1s. 

11 le pourruil cri ai~iiiiilaiil uii sci.\-icc normal celui de 
la lliitiialiti-, en mettant ses frais de route à la clisposition des 
c?diiiinislrateurc, et aussi en favorisant l'équilibre rationnel di1 
travail el de cerlaines allocations s~isceptibles d'être revisées. 
Nous indicluoiis ci-al)i*r;s q i i ( ~ l ~ ~ i i ~ ~ s  nicstires clans l'orclre cl: 
l'organisatioil. / 

1" A'écessité de renjorcer le person.rle1. - Un commis sup- 
111éinentaii.e est d6jA réclaiilé dans 'les quartiers où il n'en 
existe qri'iin seul. L'attention clu Parlement a du resté été 
appel6e srir cet.te mesure a u  cours des séances de discuisiori 
di1 biidgct cle 1005. Sans préjudice de sa contribution au 
service gknéral trop surchargé, cet employé selaait spéciale- 
ment attachk au Brii*en~i des ~~I~. i fu«l i tés  di1 chef-lieu : Caisse 



de Prévoyance, coopéralivcs, sociétés de crédit, syndicats 
professionnels, assurances eiitre pêcheurs, etc.. . 

Details coizjiés il ce Biirenu : Fondations, statislique et 
propagande ; relations avcc IcS sociétés esistantes du quar- - 
tier et extérieures ; rapports et comptes rendus sur les initia- 
tives et l'état des sociétés ; soins d'administration et de compta- 
I~ilitk ; contril~ution ails étuclcs des cornxi;ssiorfs sr-ire qcar- 
tiers, aux projets cle loi, décrets, etc. ; classenient des 
clépéches, archives, etc.. . Ainsi l'adiilinis'trateur ne se vt?!-rail 
~ I u ~ l é t o i ~ r n é  de la direction par mille aétails. 

Ses travails prenant cle l'anlpleur, un courant mutualistt: 
ile tarclcl*ait pas à s'établir eiitre les clieîs-lieux et le niinistère, 
<!es conceptions nouvelles se feraient jour ; en un mot, l a s su-  . 
rance clevenaiit un service iiornial et non plus accessoire de 
l'Inscription maritinle, agents et inscrits? pénétrés de sori 
iml~ortance, se clépartiraient bientOt clu scepticisme clui 
ûujoilrd'liui illenace. lu mutualité dans ses fondations et dans 
ses résultats 

2" Elzconl.age~~leilf.s L I ~ I X  rrger~ls. - Eii dchors clcs gratifi- 
cations annuelles, qu'il con\ icncli-ait de proportionner aux 
efforts mutualistes réaliqés pendant l'année, cles prime3 spé- 
ciales cle (( fondation ), seraient acordées aux préposés cl 
syndics spécialement notéq a cc point clc \lie. 

Des propositions régulières de clistinctions honorifiques 
de la mutualite ré~oinpensc~aient  leurs travaux. (1). 

3" Revision des jl.uis (le .serr;ices. -- L'iiiclemnit6 clite tlc 
irais cle services allouée aux adiilinistrateurs est à la fois pc:i 
ralionnellenlent répartie et insuffisaiite. Les cluarliers ( (  dits 
de grands centres )) recoil-eiit le doiil~le clu tarii applic~iié i i  
ceus (( dits de petits centres n ,  alors clue lcs charges incombant 
aux uiis et aux autres sont a peu près identiques, si mènx  
clles ne sont pas plus élevées dans les localités suburbaines 
ou l'administrateur, naturellement plus en vue, est, soiivent 
mis à contribution. Xjoutons que l'indeiilnité, même diffk-em- 

(1) Nous voudrions aussi voir dans l'annuaire de la  Marine les 
signes d'honneur de la  Mutualité (MH), (AIB), (MA), (MO), inscrits 
auprès de ceux de la Légion d'honneur, en face des noms des inutua- 
listes décorés par  le Ministre du Travail et de la  Prévoyance Sociale. 



nient répartie, serait encore trés au-dessous des frais qu'elle 
est appelée à couvrir (1). - 

Kous n'insisterons pas aulrement, ce rapport ne pouvant 
a voir aucune visée acliliinistrative. Disons seulement qu'ii 

" 
existe des moyens très sinlples de solutionner les questions 
de cet ordre, même sans charges suppléinentaires pour le 
budget (3). 

4' Oryunisution d 'un  fonds de subcentions d'initiatiue oi l  

de foildations. 

b)  URIOKS SOCIETI~S. - X illie époque où le département 
de la Marine ne s'était pas encore déciclé à entrer dans la voie 
de  l'assistance obligatoire, h9. Berlhoule présentait au nlinii 
ire, au  iionî du comité consultatif des pêches, deux rapports 
l~ortaril projet cl'institiitioii tl 'û~surances mutuelles entre 
pêcheurs. 

Kou+ retiendrons clu preiiiier rapport (5 et G juillet 1892: 

(1) Principales dépenses correspondant B une indemnité nien- 
suelle de 37.50 : 

Fournitiires de l~iireaii. - Chauffage et éclaii.age des biireîux. - 
Achat, entretien et c~~iiort isseii~ent di1 niobilier de 1;iire:iii. Ces dé- 
penses soldées ou 1 'Adininist i~~teur prenc1r:t-t-il les fonds poiir d'au- 
tres f ra is  : Correspondance seiiii-officielle. - Déplaceirieiits divers, 
réceptions inévitables clans un centre où 1'Administrateiir représente 
la marine. - Imprévii et c~uelcliies frais supl~lémentaires mis à la. 
charge de l'officier. - Souscription iiiultiples. 

(2) Ln crainte de paraître soutenir u n  plaidoyer pro domo )) 

pouvait conduire le rapporteur à écarter les considérations qui pré- 
cèdent. Il ne l'a pas  fait pour deux motifs : en premier lieu, il est 
bien évident que les allocations assez miniines d'ailleurs qui seront 
mises à l a  disposition des administrateurs seront, p a r  l a  force 
même des nécessités, einployées B leur but ; en second lieu, l'intérêt 
du bien public exige quelquefois l a  divulgation loyale et franche de 
certains embarras, d'ailleurs généralement ressentis, alors inême 
que l'amour-propre préférerait les garder sous le boisseau. 

De plus, i l  vient de nous être communiqué le livre des Procès ver- 
baux du Conseil supérieur de l a  i\lutunlité (Séances du 18 au 31 
mars  1907), ou est relaté le vœii déposi p a r  M. Olivier, en 
son noni et a u  noin de hIi\l. Lacrois, Darquier, Vermont, Casamajol, 
Halmbourg, tendant à prier M. le Ministre du Travail  et de l a  Pié- - ~ o y a n c e  sociale de demander à l'administration supérieure de 1.1 
i\Iarine de vouloir hien, p a r  tels iiioyens qu'il lu i  appartiendra de 
déterminer, faire connaître aux inscrits maritimes, aux marins et à 
leurs fainilles, les avantages de l a  1nutualit6. 



I i i  pcnscc cle crker clans chaque aisronclissement nlaritiiiie des x 

sociétés de l'espèce, ayant leur siége au chef-lieu d'arron- 
dissement. Les textes cle la loi et (lu décret réglementaire y 
Claient tout préparés. Par  la suite, l'idée d'une Caisse natio- 
nale de Prévoyance des marins i r a n p i s  s'étant fait jour dans 
lcs esprits, la conception de l'unité se substitua inévitable- 
nient aux [endances régionalistes primitives. Aussi le 
deuxième rapport du 23 juillet 1894 de M. Berthoule renferme- 
t-il un nouveau projet de loi qui devait, en définitive, inspirer 
le législateur de 1898. 

Le principe cle l'unit6 renforcé d'assistance obligatoire a 
donc gagn6 sa cause devant l'opinion et reçu la sanction 
législative, en sorte que la grande mutualité d'Etat : la Caissc 
nationale de Prévoyance est appelée à draîner longtemps en- 
core pour le bien, il rie faut pas se le dissimuler, des popula- 
tions maritimes, les capitaux issus du travail. Mais près d'elle, 
nous ne pouvons l'oublier, la petite Mutualité côtiére exerce 
Cgalement son action salutaire en récoltant les capitaux, fruits 
de l'épargne. Pour en assurer l'évolution progressive, nous 
\:oildrions un retour en sa  faveur, partiellerilcnt du inoins, ail 
projet de 14. Berthoule. 

Sans englober 1 ~ s  assurances c0tières dans le ressort fictif 
à bien des égards de l'arrondissenzent maritime, et polir ne 
pas être conduits, par consécliicncc, à un spstcme que nous 
nppr6cions dSlectileiix d'i-l,ssociatioiî cle t o ~ i s  les  pèc1~eui.s d e  
!('r>trrrce cn uiie iriut~ialitk c6tikre unique, nous proposer-ons 
:II: g~ .oupw Ics miitiiaiitCs par genres d'industries en des 
1rr7ion.s régionales lesc~uellcs, tout en laissant le champ libre , 

I I  l1iiiit,iative ct à la vie proprcs de chacune, selon les milieux 
cl lcs besoins, fortifieraient leur action (1). 

II ces fins, une comn~ission d'encjuête préliminaire serait 
chargée de l'étude, d'une ..part, des ressources des divers 
genrcç Oc navigafion (long corrrc, cabotage, grancles pêches, 
l.,ei,iie pêche, bornage) a.vec des divisions qci correapon- 
(Iraient, pour la petite pèche, par exemple : aiix industries 
~arclinière, haranguière, du maquereau, des huitres, du pois- 

(1) La  Récapitulation statistique annexe fait pressentir au moins 
six grandes unions, dès à présent réalisables, sans préjudice, bien 
vntendu, de sous-régions qui ne manqueront pas de se dessiner par 
In suite. 



soli frais. D1aut,re part, les côtes de France ct d'Algérie 
seraient sectionnés, au  point cle vue nil~itualiste, en régi011~ 
intéressées au développpenient de chacun des çsnres d'iiirliis- 
irie. 

ilinsi, par eseinple, pour la grande pêche d'Islande, la 
région dite du Nord appellerait à l'union : Dunkcrqiie, Cira- 
veiines et Boul3gne ; celle dite de l'Oiiest : Paimpol, Binic. 
Saint-Brieuc. La pêche A la sardine grouperait les sociétés 
dc Lannion aux Sables-cl'olonne. ~n ce qui concerne la pêche 
du poisson frais, l'union régionale semblerait devoir s'étendre 
e t  se  liiniter a la circonscription aéparteilileiitale ; car c'est 
auprès des autoritcs el des conseils élus clu cléparleinent que 
le, pêcheur, en tant que citoyen, rencoi~t,rera tous appuis el 
subsides, en dehors de c c ~ i s  qu'il lieni cléjA clc la RIai.ine ,L). 

Le siége de l'fini011 serait a u  chef-lieu de quartier cle Ia 
rogion le plus actif au  point de vue de l ' in~lus t~ie  intéressée ; 
cl c'est égalerilent. par le clief-lieu d'arro~idisseiiieiit ou du 
sous-arroiidisseriient cl'lnscription iiiaritinie reilîernîant dans 
sa circonscription le siége de 1'Union que s'établirait l e  lien 
eiîlrc les sociktés et. le ininistèrc. 

C;e systèine, t.out en respectant 1'organisal.iuii adilliilistra- 
tive telle cIue les lois l'ont voulue, présenterait l'avantage clc 
concliiire à des kchanges de wies non seiileineiit lei: chefs 
cli~a~'lic~i*c;. niais aussi les clicfs du Sei*vice ; car il est 11icii 
éuicleiil. (lue les cii~conscril~tion des unions (ce qiii clu reste 
est indifférent,) ne cadreraient pas partout arec les !inlites ses- 
pect,ives des arroi~c1issement.s maritimes. 

Le régiille dcs uiiioiiç cl'ailleui~s est prkvu par la loi CIL[ 
Lcr avril 1898 dont 1'esl)ril csl de les assimiler aux sociCtks 
elles-meiiies (2) .  

(1) Bien qu'il soit impossible, et du reste sans intérêt praticliir 
d'établir un plan de circonscriptions avant toute enquête, on peut 
prévoir que dans les centres de grandes pêches, l a  petite pêche aurait 
jntérêt à se rallier au  gros de l'union. 

(2) (( Le inouvernent des unions qui se poursilit depuis ~[uelcliies 
années au  sein de l a  mutualité et qui vient d',xboutii. à une orga- 

(( nisation systématique des sociétés en groupes proportionnés aux 
(( fonctions graduelles de l'assurance sociale, exige que tous ces 
( 1  groupements aient une existence indépendante et puissent joiiir 
(( des avantages que la loi du le' août 1898 a voiilii leur accorder. 



Dans les iinions, les assurances entre pêclieurs iion seiile- 
ment puiseront des éléiiients d'étude et de conseil pour l'éla- 
boration et le remaniement de leurs statuts, mais encore et 
surtout des ressources en vue d'entretenir et de prolonger les 
services mut,ualistes au delà de leurs facultés 11rol)i.c~ (1 j .  

Citons : la retraite, l'assurance individuelle ou collcctivc, 
l n  réassurance ou 1'as:;iirance contre les maladies prolongées. 
les offices de placeiiieiit gratuil et les cours professio!:ne!s, 
les pliari'macieç spéciales, les dispensaires (7) qui sont du do- 
ixüine des iinions. 

Elles faciliteront, en outre, l'adii~ission clans les sociélés 
similaires des ii?emhi.eç participants qui ont cliançé de cjuar- 
tier ou de résiclence. Ainsi le pêcheur passant d'un port il 

un autre prolongera à sa  volonté la durée de son affiliation 
aujourcl'l-iui limitée à cles périodes annuelles, hi-annuelles ou 
de campagnes, et le plus souvent subordonnée, quaiit aii 
1.c-nouvellenient du livret, a u  retour au quartier. Ainsi la par- 
licipation alternative et temporaire se Iransforiiiera, tant aii 
profit de l'iiiclividu que de la collcclivité, en affiliation dc 
carrière. Cette conséquence est si considérable qu'elle suffi- 
niit à elle seule pour entraîner les sociétés aux unloi-is. 

Le iiioment parait en effet venu d'effacer jusyu'au clerniè- 
res traces d'un esprit cl'esclusi~~isiiic qui lie tend à rien moins 

( (  Or les sociétés libres tiennent à poiivoir entrer dans  cette ]lien- 
(( faisante évolution et il  est sage autant  que jiiste de leiir en 

assurer l'accès. )>  (Ru!~pni.t d t k  J I i t t i ~ t r e  d e  l ' T t t t é ~ / e ~ ~ r  (i l'rcpptii 
( ~ ' L L I ~  p ~ o j e t  d e  l o i  n c f z r e l l e i ~ ~ e n t  ci lu C l t n i i t b ~ e  d e s  Dé2111tés). Projet 
de loi : Le l c r  de l'article 16 de l a  loi di1 l e i  avril 1898 est coiiiplété 
ainsi  qu'il suit : Les unions cle sociétés libres et les unions n ~ i s t e s  

de sociétés l i l~res  et apprcluvérs peuvent recevoir l 'apl~rob a t '  ion. ) I  

On le voit, le cliamp est ouvert ,iux assurances nleinc l i l ~ r r s  aux- 
c~uelles profitera l'organisation d'un service inatualiste niaritiine d ~ s  
S o c i é t é s  approzcvees .  

(1) Cinq de nos grandes Sociétés ont déjà des fonds cle retraites. 
Geaucoup assistent le malade et le sans  travail. Nantes et Le Hav1.e 
ont des bureaux de placement; les abris  de Thézac sont des indien- 
tions de dispensaires. Voilà bien des noyaux de services coml~lé~ileri- 
t aires régionaux. 

(2) Les dispensaires d'hygiène sociale sont pour no?. ports cle coin- 
merce de première nécessité. Sur tous les points clil territoire déjà 
l a  Miitualité iilobilise ses forces contre le vice et l a  maladie, soit 
qu'elle préserve, soit clu'elle protège. (( C n  teiilps viendra - a dit 
I, Pasteur  - où la  civilisation d'lin pays se iiiesurera non d'après sa 



c p ' B  entretenir I'intliSi't'i.i9ence cntre des iiiiituelles sccui.s,quand 
elles ne sont pas, les unes vis-à<vis des autres, clans la situa- 
tion cle puissances qui s'observent et clans des sentiments 
quelquefois tout contraireq l'union. 

C'cst à la fédération clil'il appartiendra ensuite d'exécuter 
l'ceuvre cl'art d'un (( Pont mutualiste )) (1) dont les arches 
relieront les quartiers. Il va sans dire que cette entreprise est 
subordonnée h l'organisation cl'un seiauice spécial (le la illrr- 
lualitk, bans lcquel lcs quartiers scront toiijours arrêtés clans 
leurs conlbinaisons par  la crainte cles soins administratifs 
multiples intérieurs et entre quartiers qu'elles entraînent. Déjà 
nous pourrions citer nombre cl'articles statutaires, relatifs aux 
assuranccs eii cas de malaclie notainment, écartés parce clu'ils 
eussent entraîné soit l'organisation d'un service médical, soit 
des corresponclances multiples en vue de certifications, etc ... 

Sans entrer dans d'autres détails d'ordre administratif 
indiquons seulement, en vue de renforcer les unions, l'orga- 
nisme cl'iin Conseil supérieur. cle la 1Ilr~lrtulité muritinle destiné 

servir de lien entre toutes les associations. 

c)  RELATIONS AVEC LA MUTUALITE DE DROIT COMMUN. - nana 
heaucoup de communes baignées par la mer, et où la popu- 
lation peut être presque exclusiven~ent marilime, la Mutualité 
communale aura une tendance à s'effacer devant la nbtre. 
mals qiielques communes même riveraines sont mixtes : l'élé- 
ment maritime prédominera sur la cote, tandis que l'intérieur 
restera surtout agricole. 

<(  prospérité économique et l'intensité de sa vie intellectiielle, mais 
11 d'après les efforts de ce peuple pour se maintenant en santé et con- 
1, server le capital humain )). 

Ces pensées donnent heaucoup à réfléchir au commerce maritime, 
comme aussi nombre d'ouvrages spéciaux que nous voudrions voir 
dans les bibliothèques des Inscriptions maritimes. M. le chef d'esca- 
dron de Gendarmerie, Léon Salesse, a très bien indiqué l'action de 
la Mutualité dans son beau livre l'Alcoolisme. (Editeur, Francisque 
Guyon Saint-Brieus). Au reste, sur cette question, comme sur  toutes 
celles de mutualité générale effleurées dans ce rapport, il est indis- 
pensable de lire les comptes rendus du IXo Congrès national de Nice, 
ainsi que les rapports préliminaires de M. Lairolle. 

(1) Il  s'agit d'un Pont mutualiste administratif non de celui de 
la mutualité qui est plus spécial. 



P a r  contre, dans les quartiers fluviaux, dits d'intérieur, il 
'n'existe (nous l'avons constaté) aucune trace de sociétés mari- 
times. 

Or, partout où se manifeste la parallélisme d'action, peut 
apparaître une concurrence qui ira en s'accentuant en raison 
même des progrés de la Mutualité française et qui, loin d'être 
un objet d'inquiétude, doit se ranger au nombre des aspi- 
tions d'avenir. 

Aussi des relations sont-elles à prévoir et à organiser, 
mais sous quelles conditions ? 

Dans les centres surtout maritimes, et a n'envisager que 
l'hypothèse d'un développement normal d e n o s  assurances, la 
inarinc prenclra le pas- s'il s'agit dc R~IutualitC laiililiale ou 
d'adultes, et cela en raison de l'influence qii'elle exerce et 
aussi des moyens dont elle clispose pour organiser les assu- 
rances au clécbs et de retraites. La klutualité niatcrnelle, ai.1 
contraire, pourra très bien n'ctre visée qu'accessoirenicnt par 
nos slatiils. Ihfiri. la Riiitria!ili. scolaire continuera à prendrc 
naissance clans I'ccole coinmiinale à moins que ce ne soii 
dans l'école de pêche du littoral ; niais II viendra un moment, 
celui de l'inscriptioq provisoire, voire même de la levée për- 
inanente, ou les contingents de la Mutualité scolaire fourni- 
ront des recrues à la Mutualité maritime. -]le plus, cliiellc que 
puisse être la forme cl'association, cles roulements inévitables 
sont à prévoir, soit qu'un agriculteur rentre isolé ou avec 
sa famille clans les rangs de l'Inscription n~arit~inle, soit qu'au 
contraire un inscrit niaritirne renonce à la navigation, etc.. . 

Lors de ces divers ninuvcilients, Ics uns et les autres de- 
vroiit-ils sacrifier tout un passé de prévoyance ? Oui, si les 
Mutualités d'origine et d'acloption nou\~elle n'entretiennent au- 
cun lien : non,si,fraternellement, ont été reservées les conveii- 
tions qui sont l'une des ressources précieuses du (( Pont 
mutualiste )). 

Ici nous touchons aux linlites de régions, ne disons pas 
inexplorées, mais non encore entrevues par la Mutualité 
maritime. II appartiendra donc .au Bureau de 1'assistan:e de  
stimuler les pionniers cle l'avenir en mettant à l'étude la ques- 
t.ion des relations intermutualistes non moins importante quc 
celle des unions régionales maritimes. 

5 
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Indiquons seulement, B titre d'exemple, une solution qui 
nous a été fournie avec une si entiére obligeance par 
M. Olivier, n~eiilbre ilu Conseil sul~éi-ieur de la ailulualiie, 
en 1-éponse à quelques hypothèses que nous lui avions sori- 
mises : (( Appelons de nos vœux les relations que M. Barret 
(( veut à juste titre établir. Il suffirait, en effet, de prévoir 
1: dans le réglernent de l'assurance maritime une section de 
cc pupilles ouverte aux enfants dont la scolarité a priy fin ; 
(( c'est-à-dire d'appliquer purement et simplement les régles 
I (  tracées pour faciliter le passage d'un écolier dans une asso- 

ciation mutualiste quelconque (1). 1) 

,d) APPEL A L'INFLUENCE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS ET 

DES COOPÉRATIVES. - 1. Les syndicats professionnels entre 
pêcheurs, dont l'évolution est si remarquable, notamment 
dans les centres sardiniers et de petite pêche en général, 
méritent toute la sollicitude du pouvoir et c'est Q juste titre 
que la lai du 19 avril 1906 sur la marine marchande les a 
illis sur le même piecl cjue les Mutualité-, au point de vue 
de l'accés aux subventions. 

En fait, on les a très exactement caractérisés en les appe- 
lant les pivots des sociétés de secours mutuels, expression 
aussi exacte que pittoresque, car, dans riombre de quartiers 
C'es1 à leur influence cju'cst dû le révcil de la Rilutiialit6 (2). 

Bien qu'ils répondent par cluelqiies-unes de leurs fonc- 

(1) Aven i r  d e  l a  m u t u a l i t é  no du 13 juillet 1907. 
La théorie du Pont mutualiste a donné naissance à. des combi- 

naisons à la fois ingénieuses et toiichantes. 31. J. H E B R ~ R D  l'a défini : 
Le passage de la mutualité scolaire dans les mutualités d'adul- 

tes. N Guide  m a n u e l  p. 255. Dans notre systèiiie nous pourrions le 
définir : (( Le passage d'une mutualité coinmunale à iine mutualité 
maritime et réciproquement. Quelques quartiers (les fluviaux notam- 
ment), se plaignent de la concurrence des sociétés locales non mari- 
times et lui attribuent leurs déboires. Les indications données par 
M. ROCHELLE dans un tableau annexé à ses notions de mutualité sur 
ce qu'il y a lieu de créer dans une. commune ilour compléter l'orga- 
nisation mutualiste sans faire tort ails Sociétés existantes mérite- 
raient d'être étudiées dans ces quartiers. Cette vérité se ferait bieii 
vite jour qu'il y a place pour tous et toujours au soleil de la Mu- 

' tualité. 
(2) Cette influence est telle que les deux seules mutualités col('- 

niales que la France posséde : L a  R a m e  Saintoise  et L'Union Frfl- 
t e r n e l l ~  de  l a  Guadeloupe sont nées des Svndicats de T e r r e  de  Bfls 
et de Torre  de Haut dont elles partagent la vie.. 



tions, pour les régions du Kord ct de l'Ouest, aux Pri1~1'- 
,homies dc la bIéditerranée, ils l~résentent sur ces institutions 
l'avantage dc ne pas agir en tant qu'associations de secours 
pi.opreiiicnt dites. Lcs prud'honlies, dont l'impuissance est 
du reste reconnue, leurs recettes se trouvant en grande parti2 
absorbkes par les frais généraus et de justice, sont, par défi- 
nition inCrne, jusclu'à un certain point s i n ~ i l  coilciirrciltes tli l  

iiloins voisines (l'affaires des assurances entre pêclieurs clont 
le cléveloppen~ent pourrait L;ventuellenient anîoinclrii. leur 
action propre et leur influence. Les syndicats, au contraire, agis- 
sent pour ainsi dire automatiquement et par la force des cho- 
ses sui- la foiidalion et l'évolution des sociklés (le secours nili- 
tucls. Premiei-s iiitbressés a u s  ~ro~ipe incn ts  dont leurs iiieiii- 

? 
bres sont toujoiirs appelés a faire partie, ils préparent A la 
l~i'opagande son terrain, fournissent A la participation une 
parlie de son (Slat-niajor et lc gros de son effectif, en affiliaiil 
les ,syiidicliitc; ails litrcs clc nici~lbrcs elil coiilil(! ct cl'arl116~- 
r(:iits, enfiii ils donnent i~ l'honoi-arial. un appoint trCs appré- 
ciahle cil votant dcs sul~ventions syndicales. Ils font plu5 en.- 
corc ; cjuelques s!-iidicats, exigent, comme preiniére conditioi~ 

8 tl'ciitrbe, l'affiliation ou l'engagenienl (le 5'alfiliei- ails +oc.ic:- 
1Cs rl11'il.i palroniiciit. Leur esl,!:ric~iicc~ \-Gc.iic cl(>+ 11c';oiiis. t l ( +  

aspirations et (le5 ressoiirces tlc toute nature de la région de 
l+chlic intc!i.csscic est illise A prolit par les ffoiiclateiirs et giiiclc 
1c.q coinilbs csi.culiîs (les sociétés cl'assiirances. 

Les résumés que nous présentons au congrès d'un rarport 
d'asscni1)li.c gfiniii-ale i!-ntlicalc poilrra donner quelque itl(;c? 
d;: l'influence esercée par ces sortes cle groupements dans nos 
régions n~arit,inies (1). 

(( 1" Le Bureau direcleur constat,e que son appel a i.t,é 
(( entendu, en moins (le deus mois, de 101 pêcheurs et rcncl 
(( compte de sa propagande (1). Un vote.& remercienlenl est 

(1) Rapport devant l'Assemblée générale du Syndicat des Pa-  
trons et i\latelots marins pêcheurs du Havre de Pordic, de Por- 
trieux et de Binic, tenue le 4 mai 1907, sous la. urésidence d'honneur 
de l'Administrateur de Binic. ( R a p p o r t  a u  Congrès.)  

Ce Syndicat fondé le 4 novembre 1906 par  18 nêcheurs de Pordic, 
s'est étendu en deux mois à tout le quartier. Le programme de ses 
travaux a été approuvé par  les dépêches du Ministre de l a  Marine 
du 25 janvier et 23 f6vriei. 1907. Le Syndicat est immdtricul6 a u  
Ministére du Travail. 



<( demandé à l'adresse des Pouvoirs publics et des nombreux 
(( membres honoraires ayant prêté l'appui de leiir influence et 
(( de leurs cotisations )). 

(( 2" Le syndicat a poursuivi d'actives démarches cri vue 
(( de la construction d'une jetée au hâvre de Pordic, protection, 
(( indispensable au triple point de vue du sauvetage, de l'abri 
1 ,  à donner aux sloops, barques,etc. de la baie de Saint-Brieuc 
(( ainsi qu'aux torpilleurs, enfin du  développement de la pê,che 
« .hauturière. 

(( 3" Une société nautique a été fondée et subventicunée 
(( par le syndicat (1). 

(( 4" Le président donne lecture d'un rapport tendant à la 
(( création d'une Ecole de pèche a Portrieux. 

(( 5" Les s t ~ t u t s  de 1'OEuvre Biniciaise, société mixte coo- . 
(( pérative d'achat et d'assurance de matériel de pêche, sont a 

* (( l'étude (voir tableau annexe). )) 

La faveur déjà si marquée du département de la Marine 
pourrait se  manifester, en dehors des subventions, par des 
prix aux groupemei ts ayant le plus effectivement servi la 
Mutualité. 

D'autre part, l'initiative des quartiers aurait besoin d'être 
stimulée. Un préjugé persiste reposant sur la crainte qu'un 
syndicat une fois constitué ne se retourne contre I'adrninis- 
tration et ne lui suscite cjuelqucs difficultés (2). Cette consi- 

(1) Les régates du le' septembre constituent l a  meilleure déinons- 
Iration de l'utilité du port de llHermot en Pordic où tenaient à l'aise 
50 yachts et bateaux de pêche de fort tonnage. Toutefois à cette heure 
rien n'est encore ébauché en ce qui concerne-la jetée protectrice, et 
il est à craindre que le Syndicat ne soit une victime nouvelle des 
défauts de l a  centralisation à outrance magistralement visée, par 
M. le député Siegfried.dans son 6tude sur (< l'autonomie des ports de 
commerce )). (Le Mois Colonial, organP d e  l'Action coloniale et mari- 
time, nui~iéro de septeil~bre 1907.) 

(2) Mais non toutefois dans tous les centres. Citons notamment 
les Syndicats de Camaret, de Concarneau et de Douarnenez. A Carna- 
ret surtoiit, de très grands progrès ont été réalisés par  action syndi- 
cale. Ils sont l a  meilleure réponse à l a  théorie dite individualiste et 
anticorporative. Le Syndicat n'a emprunté à l a  corporation que 
ses avantages, et I'individualisnie trouve très bien son compte 
::us groupements. Les Syndicats, comme la  Mutualité, n'ont du reste 
avec 1ù. conception corporative que les affinités fort éloignées ; et il 
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dération, d'ailleurs accessoire, s'efface devant l'intérêt géné- 
ral. La loi, veut qu'une arine soit remise entre les mains des 
t,ra\~ailleurs de la nlei., non de combat,, inais de cl8feilsc de 
lcurs intérêts matériels, intellectuels et moraux, selon la défi- 
nit.ion même de la circulaire du  ministre de l'Intérieuis en 
date du 15 août 1584. Le plus souvent, du reste, les adminis- 
trateurs, remplissant en cela la mission de tutelle qui leur 
est confiée, seront les initiateurs et les éducateurs des syn- 
dicats. Ils seront même appelés par les circonstances a ré- 
clamer le concours des syndicats pour l'étude des questions 
intéressant l'industrie : en un iiîot, une clientèle s'établira sur  
des hases de protection d'une part, de confiaiice et de gralitu- 
d i  de l'autre. Nous pourrions citer ' déjà nonlbre cl'esenîples 
de la fidélité des syndicals, tériloin leur attitude au cours clii 
dernier inouvenlent des gi.éves d'inscrits maritimes, édifiaiite 
dans tous les cluartiers où les aclil~inistrateurs ont été mis .3 
~iiêrne par leurs relat.ions avec les groupemeilts de les guider., 
sans les influencer toutefois, dans le sens de clenlandes raison- 
nées et compatibles avec les ressoiiisces dont la Caisse des 
Invalides pouvait disposer en leur faveur. 

II. Les coopératives sont en nlesure également de fortifier 
la Mutualiti! en s'unissint clle par dispositions slatu- 
taires. Ces dispositions ne paraissent pas contraires à la juris- 
prudence maritime (Supra 11) : et il serait à souhaiter qu'une 
tlisposition formelle en ce sens fût introduite dans la loi en 

, refonte du 1" avril 1898, conmie d'ailleurs en faveur des syn- 
dicats. La coop9i.ativc clc Cacn (Sz1pi-a I V ) ,  en un préctdent 
d'autant plus A retenir que les coopératives, conlnle les syndi- 
cats professionnels, évoluent dans le milieu des pêcheurs 
naturellement intéressés à diminuer les charges de leurs 
assurances. 

Les coopératives mériteraient donc d'être encouragées au 
même titre que les syndicats dans le sens que nous venons 
d'indiquer, et aussi par des prix de la RlIarine aux meilleurs 
formes de leurs statuts. 

serait vraiment fbcheux de s'engager à fond sur  un parti-pris philo- 
~ophique sans avoir au prélable approfondi. hf. Mabilleau conseille 
avec bien des motifs la lecture de l'ouvrage de hf. Etienne hiartin 
Saint-Léon sur les i( Corporations 11.  (biiitiialité Française, page 16). 



I:ti ixLiiiné, syndicats et coopkratives agissent effective- 
ii~eiit sui. la Jlutualité en lui faisant produire toits scs fruits, 
eri la généralisant et en englobant sous son égide toute la 
niassc des travailleurs. C'est poiircyuoi noiis voudrions, nous 
le répétons, les voii- i8anger cléfinitivcnlent et par ~ i n e  clispo- 

. cision lkgislntive sous l'égide de la loi dc 1898 cil rcfonte, au 
iionibre cles organisilics cle la RIittiialité (1).  

I I I .  - M u t ~ t u l i s a t i o n  p ~ e s s e n t i e  d'zrize p o r t i ~  d~ 
l'crssistnnce 7 n a ~ i t i ~ z e .  

1-ers Ic leiiips oit la con~titiition ~ ~ i i  3 wu I ~cptenibre 1'791 
proclamait solenncllenîcnt lc pi.incipc tlc l'assistance consic1t~- 
rée conie devoir priiiiordial tlc la Ration, la loi clu 13 mai tlc 
là mbme annSe avait prévu, en faveur des anciens marins 
indigents ainsi que de leurs asceiidants, veuves et orphelins 
des sccours accidentels envisages cl'aillcurs h cluelclite~ titres 
coinnie une compensation des droits versés aux Invalides par 
les inscrits non admis en définitive au bénéfice de la pension 
dite dcriii-solde ou dérilée ( 2 ) .  

Les secours de cette catégorie relèvent actuellement de 
l'assistance pnler.nell<: plutdt cjue de l'assistance sociale, en ce 
sens qu'ils tendent non à prévenir la misère en lui fcrmant 
le foyer de l'inscrit, iiiais seulement a en 'atténuer les effets 
quand unc fois elle s'y est assise ; puisque, même distribués 
avec vigilance, ils ne constituent après tout que la (( nianne 
dit pauvre )), et, qu'attenclus avec une anxieuse impatience, ils 
s2 convertissent aussitdt, selon les saisons ou les circons- * 

tances, en bons de pain ou de bois, en médicaments ou en 
loyers de la Saint-Michel. 

Cependant ils ne sont pac tout à fait le don gracieus ct 
un peu humiliant que représente la charité, puiscli~'ils 
répondent à une participation antérieure de l'inscrit a la 
Caisse des Invalides ; et c'est par cette attache au solidarisme 
social cju'ils se relèvent et s'annoncent au  regard de la Riutua- 

(1) Dans ce sens l'article 7 de l a  loi du 17 avril 1906 sur  l a  hlarine 
marchande. 

(2) L'Instruction du 28 février 1886, B. O. p. 347 a codéfié les règles 
(le concession des Secours Invalides. - Voir aussi le T r a i t é  d 'Admi -  
n i s t r a t i o n  d e  l a  MaTine d e  M .  le C o m m i s s a i ~ e  général  Pierre FOUR- 
NIER, T. III, 28 partie, pages 25 et S. 



lité, vers laquelle il iiiil~orte a notre epoqiie de laire converger 
tous le5 efi'orts de la bienfaisance. 

Le5 gernies Je  lliilualiti., quc portent lc- secours Iiila- 
lides, ne devaient pas échapper aux esprits clairvoyants ; 
mais il ne semble pas que l'iclée de leur transformation, cn 
supposant qu'elle ait été consue, ait beaiicoiip a\  ancC t l a n ~  la 
voie des réalisations pratiques. 

La charge d'assistaiice ainsi assumée par la Caisse des 
Tnvalides est aujourd'hui inscrite au  chapitre IV de son 
11udget aniiese s o ~ i s  le titre : Foiitls rzols~)ral de  seconrs et de  
!~rat i j icaf ions renolivelables. Le créclit prévu au budget de 
dtipenses de 1907 s'élève à 932.000 francs. 

Ce foncls est réparti annuelleiueilt cl'a11i.s lcs pi*c\;isioiis 
(les aclministrateurs et par l'l'tablisseiiicnt cles Ili\-alides cil- 
trc tous les quartieys de France en sous-budgets ou tlotn1ioli.s 
dont l'importance est nécessairement variable. Notoris, dès à 
prksent, que la moyenne des secours oscille, pour les nc\n.offi- 
cicrs entre 30 et '40 francs par an, sans que l'allocation 
aiiniielle la plus forte s'i.li.\:c jaiiiais l~eaucoiip au-dessus de 
5n francs. 

En cleliors cles preiiiiers secours, ~loniiés aussilO1 après 
' 

1't;vilncmeiit d'api.e's dcs tarifs Clai-gis, lcs tlistributions clcs 
renoiive1lemeiit.s aniiiiels sont faites par iiiois : ct, coiilme il  
cloit s'écouler une annke enlre cllaclue nlloc+tioii, l'efl'ectif des 
sccoui-s a kt6 di\-isC, à ccl. effet, eii doiizc sections pour l'en- 
semble clu cliinrt.ier. 

Une adininisiraiion bien comprise de la clotat,ioii 5iipposc 
donc un çervicc, to~ijoiii~c; 1111 iiioiivc!iic~iil cl6 pi.i.vis;;ic!nç et. 
à'enquêtes, sans préjudice des soins riii~t,iples qu'entraîne . , la 
comptabilité publiqiie. 3onibre de coiii1)inaisons ingénieusCs 
dvivent être mises en ccuvre, qu'il s'agisse soit de rendi:? a u s  
plus nécessiteux la part de ceux qui le sont iiioins, soit de 
rkunir les éléments d'appréciation tendant à f'enridiisseinent 
de la cassette qii'est la dotat.ion clu quartier. :\insi, cliaclue 
mois, le Bureaii de l'adn~inistrateur est véritablement le sii.ge 
J'iin tribunal de bienfaisance. 

Cert,es, la mission élevée autant que délicate confiee à nos 
soins nous est. douce à remplir ; et nous pourrions nous y 



renîer.riler si la conscience subjective d'un devoir nioral 
accoinpli et d'une dette sociale en partie acquittée vis-à-vis 
cles familles de nos inscrits n'était pas aussitôt combattue par 
une autre conscience. 

Ce Ionds de prés de un iliillioii constitue bien une Caisse 
corninune dont le siège est à llEtablissement des Invalides et 
dont les corilités sont aux chefs-lieux de quartiers. Il est en 
soiniiie foriiié des verseinents de tous ceux qui n'ont pu. 
altcinclrc la clcnii-solcle. n e u s  éléinerits cle la Mutiialiti: appa- 
raissent donc en partie : le Fonds commun, la Participafion , 
mais d'autres inanquent : la Solidariié volonlai~ae, la Pré- 
coyance ; d'où il résulte que ce iriillion constitue un don gra- 
cieux et partant aléatoire, coinille clépciidant cle la voloribé de 
la loi ; non de sLatuts déterniinés. Les parlicipants ne sont 
donc pas adniis A surveiller leur caisse oii pseudo-caisse tlt ne 
peiivent en attendre les progisès qui s'accoiriplissent nor?iiale- 
ment dans une société de secours mut,uels. Qu'on lciir donne 
plus ou moins, ils clevront accepter sans co~itrole. D'ailleurs. 
l'effort initial indi\iici~iel I'ait tli-faut. : i l  ii'existe 'aucun contrat 
entre 1'Etat et l'inscrit, aucun sacrifice volontaire de ce dei nier 
se figurant par un tant pour cent de retenue pour secour.s, et 
partant aiiciin lien rilutualiste nel.tenient di-fini. 

Cependant, si  on envisage la masse des inscrits morts sans 
pensions, infiniles ou tombés dans le malheur à treize, quinze 
vingt et quelquefois vingt-quatre années de services, il faut 
l~ ien  reconnaître que l'obole représentée par un secours de 
30 à 50 Ir., ne répond ilulleiileilt aux droits d'Invalides yiic 
cette masse a versés. Tel est le cas de conscience que souléve 
le chapitre II-, dont l'existence paraît d'ailleiirs, qiielyue peu 
menacée : 

1" Une sensible diminution de secours résulte de l'appli- 
cation à compter du le' janvier 1907 de la loi au 14 juillet 1903 
sur l'assistance obligatoire aux vieillards. Les quartiers, 
tenant forcénient compte des pensions mensuelles de  11 et 
1s francs allouées par les communes, sont entrés déjà clans 
lii voie des réductions ; 

2" D'un autre caté, l'article 7 de la loi du 29 décembre 1905 



met à lalcharge de la Caisse de Prévoyance toute une caté- 
gorie de secours autrefois supportés par lc chapitre IIi. 

En vue donc de faire servir le chapitre IV au progrès des 
temps, de le iiiettre à l'abri des cli.perditions pressenties, de 
prévenir peut-être une disposition de la loi de finances qui cn 
limiterait l'action aux se,uls iiîarins cle 1'Etat désavaniagés à 
bien des points de vue par rapport à ceux du Commerce, iious 
envisagerons deux systèmes' : 

Le premier consisterait a joiîder e n  jaueur des iltarins d u  
comnrerce une asszlrnrzce sur le iiîodèle de la Jdutualité nîari- 
iinte de France, 54, rue Lafayette, à Toulon, créée par l'aiiiiral 
Bellanger le 24 septembre 1904, avec des sections dans les 
centres maritiines les plus iiilportants, faisant partie dt: 

I'Unioiz Aluiuuliste dri 1.-cci2 et par ce fait affilik A la Fbtlli2«lioir 
Kationale. 

Le but de cetle R,Iutualité corres~oncl assez csacteinent ( ILL 
reste au chapitre IV : 

1" Pensions de retraites aux veuves lorsr~ue les sociétaires 
riiourronl sans en laisser une accliiise par leurs service? claii~ 
la niarinc de 1'Etat. 

2" Secours annuels aux benéficiaires qui n'auraient pas 
atteint l'âge de cinquante ans pour la retraite, et en cas (le 
nialadie. 

Les ressoiii-cchs clc la caisse iioilvclle sc?raieiil roiislilii6i~c; 
1rar un prélèvement de ... sur  le 3 % Invalides (les marins du 
Commerce et de plus par une cotisation obligatoire que four- 
niraient les inscrits niaritiiîîes parlicipants. 

La part du chapitre IV actuellenient affectée aux marins 
(le 1'Etat servirait i sub~ieiitioriiier la .llutlculit~; .\ltrl.ilir~re tlc 
Pi-aiîce ou d'autres sociétés siiiiilaires. 

Cette R'Iutualité dlEt,at évoluerait coiiiiiîe aiirbesc cle la 
Caisse des Iiivalicles, tout en demeurant autonome. 

Toutefois ce systèiile ne serait pas sans prEseiiter plu- 
sieurs inconvénients : 

1" Il étendrait le principe de l'association mutuelle forcée 
yue la science envisage comme un palliatif de peu d'avenir. 

1 

2" Il s'appliquerait aux seuls marins du Commerce sous 
peine de ruiner les mutualités déjà existantes : hlutualifé 



r~:cil+ilirrie (le l;rtrllce, C'nion centr.trle des ojiiciers de terre 
r l  (10 rner, etc ... 

3" Il fermerait la voie aux iiranifestations à venir des 
~liiliialit6s d'initiatil-e pi.i\éc. 

L)ans un clcusiènîe systéme, 1'Etablissement. des Invalides 
rcccvi-ail di1 ICgiilatciii. iiii(. iiii+sic-in 1 1 t h  1 ~ 1 1 -  I~onoi-aritit 
vis-h-vis de toritcs soci6lé:s ~16jà îonclees entre officiers et 
riiariiis de l'Gtat, et a fonder cnsi.iitc ent.ine officiers et marins 
di1 Coniiilerce. 

1:ii vue (le la fisalion clil jor~ds butlg6tair.e annuel, 1'Etablis- 
seinent des Invalides déterminerait la soinme à prélever sur 
les i.etenues 3 et 3 % ; puis, nantie de ci.éilits, ilPléguerait aux 
r~liartiers non plus des clotatiorzs, rilais des subl;entions 

Pour en bknéîicier, toutes les assiirances seraient invitées 
i i  coiistiluer cles fonds spéciaux de relr2aites et de secours des- 
l i t i , ' b i  à 1-ciiil)lt~cci-, sauf iilesiires traiiiitoires, par cles foncla- 

, iioiic; vraiment inutualistes, l'assistance paternelle de la Caisse 
des Invalides (1). 

On pressent l ' i i~~pulsion qu'une tcllc réforiiie clonnerait 
iiiiiiiécliateriicrit A. la ~Iutiialiik colière. Xiil c~uai.lier de FI-ance 
n'envisagerait sans crainte la perspective d'être privé nori 
seulement dc secours mais (le pensions proportioiinelles On 
pressent aussi a1.t.c clilelle satisfaction les aclniinistrciteui~ç qi.ic 
nous siipl,oson< il 13 t';ltb t l ' i i i i  -;clb\-ice (le '~lulualili:  clliment 
organis6, enlploicruiciit A foriclcr clcs sociEt,és nouvelles les 
soiris clii'ils cl(~)iinent actiiellciiient au chapitre IV. 

Dans iin aveiiir cjue, sans concel~tion utopique, nous envi- 
sageons comiiie 1)rochain. 1'honorai.iat clc 1'Etahlissement des 
Invalicles s'étcntli-ait à clcs i<-,ci6lé+ cioiit ln llutrlcrlitl 1i1nl.i- 
fini? t l ~  F~wnco i~ouc; a clonné Icc; prénlices, assurant ainsi des 
l~ensions propor~ionnellea a u s  officiers et marins de 'l'Etat et 
t l ~ i  Coninicrcc ainsi qu'A leur.- \-c!i~\-c:i.oi~pli(~lii~~ et ascendants. 
I'ar là scrait coiilblée (< une i.egi.elta11le laciine tle nos lois qui 
( 1  laisse sans ressoiisces les fainilles des- i i~arins [comme d'ail- 
( 1  leiirs les nlililaires et fonctionnaires de tous oiclre.;), irioii- 

(1) La récapitiilation statistique 3' Annexe, Résiimé général, fait 
icssortir la  faiblesse de? fonds de retraite dont cinq sociétés seule- 
nient sont peul-vues. 



rant sans avoir effectivenîent seiL\i pendant ~ii igt-cin*,  ans. 
tr  c'est-à-dire sans droits mêiile proportionnels à une pension, 
r 1  disons iiiieus : %ans iiii morceau de pain ) )  (1). 

L ' q p o s é  rapide de ce5 clcsidcrata nous autorise peut-être 
ii concljure cn cc sens cliic qi la conception régionaliste de 
l'assurance lihre côtic're n'a pas gagn6 sa caiisc en premier 
toiirnoi c lc~ant  l'opinion, on le doit B la note d-c déseqpérance 
des rapport% coiiîmuniqiiés à IT. T3ci.thoiilc dc 1890 à 1893. 
L,'oblipation aiirait donc ii.ionil)hé, qoiiq la foriiic d'uiic Cqisqe 
dc Prévoyance d'Etat, par le peu de foi dans la foisce de la 
Propagande soutcriiie ct é t a ~ c e  par un c;et.\ice orgariisk de 
Mutualité. Mais l'échec ail principe dc lil~prtc; e+t iiioin.; dans 
l'obligation elle-mtiiîe qiic dans l'anc~anti~+c~men t dc l'initiati~ e 
intlivitluellc di1 pc:ch(>iir ontloi.iiii +uis ic iiiol oreiller d'unl: 
lx.é\oyance ol)jccti.ic. U lticjiicllc i l  r5t cl clciiieiire étranger. Cc 
n'est donc pas cs~entiellenîcnt (lu caractc're oh1igatoii.e des 
taxes que s'inqiiiétc la %lulualité ; il est menie iinc sorte d'obli- 
gation que les organisateurs seront sans doute conduils 
pronlouvoir en tant cln'elle YCsultera clu consenteiiicnt et dc 
la volonté clcs pêc l i~urs  d'une région par réaction sa1utaii.c 
conlrc l'iinpi-c\nyaiicc ol~~lruc.lioiiiii~lc. DCjA cliiclclucs quar- 
tici.5 ont siihorcloniik l'cngngenicnt dli inaimin 5 +on affiliation 
Ii la Société de secoiirt niiitiicl~, hcaiicoiii) cle patrons rcfii~e:it 
ai;-i de prendre A leur.: borcli des niariils non +yndicjiii.s, etc. 

1,'espkriciicc .;eiile 1Ioiiri.a tlonncr 1:i mesiire cl'unc oblion- 
tion ainsi coniprlw tlt iilC~iic élcntluc aux coti+alioilr  dan^ 
l'ortlrc du reste cle la coercitioii iiloixle déjà inauguiaéc par Ic 
Dél>arteiiient. Pa r  là le péclieur pourra <acl-ieiiiiiic~is, non cn 
sacrifiant, mais au contibairc en esercaiit sa liberté légilinic et 
coiisciciltc vers l'idéal iilutiialiste qiie nous lui pretagioiis cri 
quittant le cllapitre de l'évolution. 

APPENDICE 
Le m,ozcvement d e  la   mutualité d a n s  la Marine 

Nous avons dit, au  début de ce chapitre, que lc: mouve- 
rilent hlutualiste dans l'ariizke, dont la direction a été confiée 

(1)  I?ulletin senti inensuel  cle la J iutual i té  nta~i t i?i ie  (le Fra?zcc, 
l i e  Année, 1" juin 1906, no 1. 



dès 1904 à une coiniiiission interiiiiiiistérielle sous la prési- 
dence de l'émiricnt tlirccteur cle la Mutualit&, M .  Barberet, ne 
paraît pas s'annoncer dans la marine de guerre. 

Cependant, les biitiments de l'Et,at qui déjà se sont prêtés 
si volont,iers à l'épargne depuis le dkcret du  1s ma !885 
instiluaiit des succursales navales pouri-aient etre entsag6s 
coinme les noyaux dc la R'iufualit6 dans la illarine. Qiie de res- 
sources précieuses offriraient norinalenient à la mutualité sco- 
laires I'EtaI~lisseinent cles pupilles, le vaisseaii-école Le Borda. 
C'est là que poiirrait vraiment. s'accoriiplir iine initiation à la 
Mutilalit6 dcc;tinée à portet. ses friiits A ]lord de toiis les bâti- 
menis de la flotte oii la propagande se ferait d'elle-ineme par 
l'exeiiîple, si elle n'était assurée déjà du concoiirs réclamé 
par M. lc Contrôlcui* cle la XIai-ine Lay- lc  dans son (( Etude sur 
l'éducat,ion niorale cles iiiarins 1) (1). 

Cliaque bâtiment inscrivant son non1 glorieux : Jeiijnîapes, 
Ganzbettci, Répcblique, en tête de ses statuts, constituerait 
une mutuelle autonome dont les livrets suivraient dans tous 
les services ceus clc. solde et dc caisse cl'él)argi-ie. Cii cliaiiip 
vaste s 'ou~~i~ i i~a i l  dks lors, par sirite des échanges de persc nnel 
entre les unités navales ou les services, aux coml~inaisuns aus- 
si ingknieuscs que variées du Pont illlutualiste et dont le:; Eor- 
iiies pi.csseniies sont bicn failes poilr- enchanter la pensée (2). 

M .  G. Chabbert, délégué par  le ministre de la Guerre au 
CongrCs th. Sicc. a pu affii~riier ( 1  c ~ i i ' i l  n'y aiira pas de Mulcla- 
(( lili. iiiilitaii.c, iiiaic; qu'il \- auiBa iinc alSiiii.e coniribuaiit à 

l'triivrtb A~liitiialiste nationale n. 
Ccpendanl. déjà il distingiie entre les iiiilitaires de carrlere 

(1) Dans les conférences, les officieiSs ne manqueront pas de faire 
ressortir les bienfaits de l'association et des Mutualités ... La marine 
a, en effet, coinine l'armée, le devoir de suivre le mouvement géné- 
ral. (Revzie Mari t ime,  no de Juillet 1907.) 

(2) L'auteur de ce rapport avait donné à bord de la Bretagne en 
1901, une indication dans ce sens, en ouvrant à défaut de I1Iutualités, 
dont l'idée ne s'était pas fait jour dès ce temps, un livret de caisse 
d'épargne aux Dépôts d 'argent  des mousses .  Les intérêts en furent 
employés à des achats de couronnes mortuaires et à l'amélioration 
du régime. Le sacrifice consenti d'une épargne, d'ailleurs insigni- 
fiante individuellement, profitait ainsi à la collectivité et par ré- 
fiexion a chacun des participants. C e  n'était évidemment encore que 
l'ombre de la Mutualité. . 



et les iriilitaires de passage. Pour les preiiiiers, il est évidem- 
ment possible ; alfiriiie-t-il de concevoir des sociétés en quel- 
que sorte profcssionnelles comme la (( Caisse clu Gendarnie ,* ; 
Iandis que quant aux militaires de passage, il ne çauraii F!re 
question de les incorporer dans une société les conschi-vant 
à leur sortie du régiment ; mais on n'en ferait pas :noiiis leur 
éclucation iilutualiste de facon à maintenir dans les cadres de 
la Mutualité ceux qui s'y trouveraient déjà, et à y faire entrer 
ceux qu'elle n'aurait pas encore pii attirer à elle. - 

En ce qui concerne la marine, au  contraire, il existe déjà 
une 1bIutua2ité r~ial~itinze, rcpréscnlce par les sociklcs de 
secours inutuels et syndicats professionnels de l'Inscription 
maritime, et que nous ambitionnons de voir s'étendre au 
personnel (de carriére aussi) de la marine militaire a bord 
de tous les bâtinlents : en sorte que c'est par exception que la 
iiiarine, à l'inverse de l'armée, se bornera au r6le d'auxilia- 
lrice de la Mutualité lrancaise, car les marins de passage ne 
sont chez nous que la pctite minorité. 

C'est pourquoi nous avons insisté dans les pages qui pré- 
cèdent, sur l'organisation d'un service de la Mutualité au  
Ministère de la Marinc, et clans les quartiers, lequel, en se dé- 
veloppant et en s'étayant sur  la Mutualité terrestre, s'ktendra 
bientdt à tout le pcrsonnel c~u'entretient le départeiilent. 

L'exposé cl'un plan des RiIutuelles de bord appropriées à 
leur milieu serait en clcliors de cctte éludc. Il suffit que cc, 
Slutualités soieiit possibles polir que la volonté dc réalisatiun 
s'empare dcs esprits. RII. A1ii.ouel a rappelé, il est vrai, devant 
le Conseil supérieur de la hlulualité (1) une objection antérieu- 
rcmcnt soulevée près de la commission de la Mutualité mili- 
taire aux termes de laquelle (( il n'y aurait rien à %aire à cause 
tics dkplacernents de  marins trop fréquents )). 

Le Conseil supérieur n'en a pas nioins fermement main- 
tenu son vœu, appréciant, sans doute, qiie la fréquence des 
inouvements d'équipages sera sans influence sur  une propa- 
gande qui les suivra automatiquement de bâtiments en bâti- 
ments, et que, d'autre part, la mobilité étant la caractéris- 
ticlue de notre administration maritime, le Corps si distingiik 

e 

(1) Séance du mardi 19 mars 1907. 



des Coiiiriiissaii-cs de la Alarine, jiiriconsiiltes de la iiiei., saura 
trouvcr* dans ses ressoui-cc d'expéi~ieilce des inoyens dont le 
Pont I\lutualiste lui fournira le? preinifres al~l~licaliori? (1 l .  

TITRE II 

Assurances Mutuelles de matériel entre pêcheurs 

I .  Caractères généraux 

Les SociétCs de iiialéi*icl, coiiinîc cclles de 1x1-sonries, 
conslitucnt des contrats bilatéraux. Au point de vue du droit 
elles sont donc dc nlênie nature. 

L'objet, autrement dit le bénéfice que l'assuré dél~iteui. 
a'enkagc à procurer à la société, consiste également ici en un 
apport financier : cofisntion, ou plus exactement, priirie ; 
tandis que la cause de l'obligation, soit le but immédiat cliic 
se propose'd'atteindre l'assuré créancier, le pêcheur, est de 
toiicher éi-cntuellenicnt une somme d'argent : iiaclei~rizite 
cjestinéc à couvrir ses risques identifiés par les pertes de 
iliatésicl (coclucs or1 engins et mémc cocliici cd engins) qu 11 

aiira siibieb par siiitc cl'k\i.neineilts de iller. 
L'expression vague ( (  secours ) )  ne saurait à aucun titre 

s'appliquer nos sociétés de matériel, dont quelques-unes ont 
@lé fort improprement désignées dans les statuts sous le non: 
de C«i\ses cle secoiri-S. P a r  contre, les al~pcllations d'ilssrcia- 
iioi7 \lutuelle, ou eiicorc de Piail oycri~re, aclol~tées surtonl 

(1) Le Pont est le passage d'une Mutualité à une autre ; la !nuta- 
tion et la mise en subsistance sont les déplacements d'une Société n 
une autre. Ainsi le Pont devra être passé par  le mousse qui, noininé 
a/)lrrenti-mari~~ quittera le vaisseail-école, la Bretagne, pour un bâti- 
nient ou un service de la flotte et par conséquent la 3Iutualité sco- 
laire pour la Mutualité d'adultes. D'autre part, la mutation et la 
inise en subsistance se produiront toutes les fois qu'il s'agira d'as- 
surer à un sociétaire momentanément obligé de changer de rési- 
dence (c'est-à-dire d'unité navale), la faculté de trouver dans un2 
nouvelle société, là où il  aura dû se transporter sur l'ordre de l'au- 
torité de laquelle il relève, les mêmes avantages que lui procurait 
sa  propre Société.-(Lire au compte rendu du 9"ongrès de Nice, les 
inénloires de hf. Rochelle sur le Pont %lutualiste, p. 107 et 647). 
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dans ces dcrniers tcnips, son1 nuil sculerilent csaclcc;? triais 
dans l'ordre tlii caractese, cles' buts et des aspiratioris \.ci.. l in  

régime légal iiiieux défini. 
En effet, le teriile association est emprunté a la loi d l  

1"' juillet 1901, sous laquelle tendent i se ra11gc.i. Ics 
sociétés de matériel, exclues clu l~énéfice cle la loi du 
le' avril 1898, et, cl'aulre part, illuflrelle et P1~écoyctnc.r Ira- 
duisent d'une façon'aussi précise que toucliante les attaches 
qu'elles entendent coilser~-cr et entrelenir avec la hlut~ualité, 
dont la devise (( Lfn polir tous, tous pour un 1) s'applique aux 
associations, quelles que soient leurs formes, pourvu qu'elles 
?,'inspirent des principes de participation et de prévoyance, 
(:'est-à-dire de solidcrité sociale. 

, Cependant,, les deux espèces d'assurances se clifftrencieiil 
par le motil. Dans la socitté cle personnes, le pêcheur a en 
1-uc la 1-~rotection de sa famille et de lui-même ; dans celle de 
n-iatériel, il n'envisage que ses instrunients de travail. Ainsi 
la socii.16 de personnes est d'orclre avant tout familial, !andis 
q11e ~cI1e cle matériel répond principalement au seiitiment 
1xopric;taire. Ccttc clisiinction, de iimple nuaricc en droif. 
est tl'iiric. ililportancc capitale au regard de l'éconorni-2 
sociale. 

Elaiit donnd le caractkre industriel incliscutable de 1105 

sociétés de iilatbriel, répondons, dc's présent, à une questivri 
posée par le C,oiigrès : Comiiienl sc fuit-il que les compagnic~~ 
d'assurances niaritinles aient renoncé à garantir les risque:; 
courlis par les bateaux cle pcclie et 1c.i: cngiiic 7 (1). 

Si puissantes que soient. ces compagnies, elles se heurte- 

Cette c~uestion était posée nettement et d'une façon liiiiiineuse 
dans une lettre de LI. le coiniilandant Duboc, administrateiir-délégué 
de la Société Centrale de Sauvetage de l a  rue de Bourgogne, vice- 
président de l a  Ive section du Congrès de Bordeaux, par  laquelle 
nous était notifié, à notre surprise un peu éinue nous l'avouerons, le 
choix de M. Cheysson pour l a  rédaction de ce rapport et c'est ail 
cours de l'étude de cette question plus spéciale qu'est née l'idée pre- 
mière du plan général de ce rapport, soumis a u  Ministre de l a  M:I- 
rine du l e r  juin 1907. 

MM. Duboc, Coutant et Pérard voudront bien accepter les reiiiei,- 
ciements d'un mutualiste pour leurs appuis et en définitive poiii 
l'hospitalité qui lui fut si  aiinableinent offerte dans le livre du Con- 
grès de Bordeaux. 



ront toujours à une loi que nous formulerons ainsi : Leur 
action se l i n d e  a u x  seuls risques moyens.  

Mises en présence d'un matériel d'une valeur telle qu'ellc 
est poiir ainsi dire hors prix, les conlpagnies reculeront 
devant l'impossibilité d'asseoir des l:riines, nous ne dirons 
pas avantagelises inais sin~pleiiient rémiinératrices, si r,l6ine 
elles n'ont pas à envisager la lail1it.e dés le premier sinistre. 
C'est une des non1br:euses raisons pour lesc~uelles 1'Elat a dîi 
se constituer son propre assureula, tant de ses unités de com- 
bat que des iinnieubles et du  iilatéibiel de ses arsenaus n~sriti- 
mes. Si, au contraire, la valeur est infiinc (et c'cst le cas des 
coques et engins de petite pèchc), des causes cl'un ordre biffé- 
rent sont à envisager qui récluiront le bénéfice incluslriei ail 
point de décourager l'intérêt coinniercial. Dans l'espèce : 

1" Les frais généraus seraient impuissants (si même une 
],art considérable des primes leur était affectee) à faire face 
aux exigences du service du contrôle, aux fins d'établissemeni 
de polices et aussi d'expertises après sinistres. A supposer, 
par exeiriple, une grande compagnie évoluant en Bretagne. 
où, derriére cliaque poinlc, tlaiis loutc clécoupure de côtc, 
surgisseilt de petits ports ou des hâvres abritant sept ,à huil 
barques, quelle armée d'agents et d'inspecteurs cette compa- 
gnie ne devrait-elle pas entretenir? Et  si nous envisageons 
l'hypothèse de plusieurs pet,ites coinpagnies qui se  partage- 
raient l'i-iriiioriclue, n'est-il pas cle toute évidence qu; la 
clientéle cle cliacunc serait insuflisaiilt: poiir assurer le capi- 
tal indispensal~le à son fonclionnenient normal ? 

2" Admettons par hypotl-ièse que les coiiipagnies n'aient 
pas voulu reculer devant de tels sacririces financiers. -Le con- 
trôle, ainsi multiplié, sera-t-il ~éri tablement efficace ? 011 est 
en droit d'en clouter : Ccrles, nos patrons pêcheiirs son1 hoil- 
nêtes, scrupuleusement même à certains égards, mais il est 
à craindre qu'ils ne' se laissent trop facilement aller au  cou- 
rant d'un préjugé qui veut que tromper l'assurance n'cd pas 
du vol aux yeux, hâtons-nous de le dire, d'une délicatesse peu 
kclairée et peu consciente. La bonne foi toujours relative des 
assurés, obscurcie en partie par le désir de faire produire la 
prime, ferme bien souvent aux compagnies la voie des 
transactions préjudicielles. Aussi les procès sont-ils la solu- 



tion ordinaire des conflits nés de la ruse des assurés bien 
plutôt que d'une âpreté dont ils se font, 9 l'encontre des assu- 
rances, un trop facile grief. En tous cas, nos pecheurs, riatu- 
rellement simplistes, comprendront mal les clauses des poli- 
ces, et, découragés cle sc voir trop soiivent écartés (le l'indcrn- 
nité, n'ayant pas d'ailleurs les ressources qui permettent l'ac- 
tion judiciaire, se décourageront vite de l'assurance indus- 
trielle, à moins qu'ils n'entreprennent décidément une lutte 
dans laquelle ils seront des assiirés trop bien armes. 

Voyons ce que pourrait un pêclieur à l'encontre de la Corn- 
pagnie : 

En premier lieu, la déclaration, si elle n'est pas menson- 
gère d'intention, peut être faussée par le sentiment affectueux 
qu'il attache à son bateau et a son matériel. La compagnie 
ne manquera pas, sans doute, de faire établir l'âge, l'état des 
avaries antérieures, etc., mais le pêcheur s'obstinant, il fau- 
dra ou lui céder ou renoncer au contrat ; et de telles con- 
cessions ou rctrailes Icndant à se généraliser, nous prcsscn- 
tons de quel côté tourneront les inconvénients. 

En second lieu, nous ne pensons pas que le contrôle puisse 
être organisé quant aux engins de pêche, parce qu'il suffirait 
d'un simple procès-verbal du patron intéressé pour couvrir 
la disparition d'un matériel vieilli, brisé, inutilisable et par- 
tant sans valeur. 11 ne faut pas trop compter à cet égard sur 
les scrupules du pêcheur. Il est avant tout marin et nous 
savons, d'expérience longue et certaine, qu'il ne recule guèrr: 
devant les moyens quand il s'agit de remplacer son matériel. 
A bord des bâtiments de l'Etat, ses subterfuges se voilent sous 
l'expression pittor-sque de débrouillage, et, dans les ports 
de pêche, les patrons s'accusent ouvertement cle ce défaut 
qu'ils savent très souvent tentateur, et ils s'en font un pré- 
texte à ne pas assurer leurs engins. 

En troisième lieu, lcs compagnies devront compter, 
quant aux coques, avec des faits de baraterie qui auront pour 
théâtre une anfractuosité du rivage et'pour témoins les seuls 
hommes cle l'équipage. Le coiip de grâce est vite donné sur- 
tout sous l'impression du mécontentement au corps d'une vieille 
barque ; et cette opération s'appelle le désarmement ù la mer. 
Irréalisables pour les grandes unités, ces procédés doivent 

6 



C1i.e envisagés pour les petites. Ils sont de i1atui.e à influen- 
cer très défavorablement les affaires d'une compagnie indus- 
trielle. 

Mais, objectera-t-on, la compagnie n'est-elle pas fondée h 
réclanler le concours clc 1'Etat ? Rous répondron? que la com- 
pagnie, n'ayant aucune attache avec la Mutualité, ne doit pas 
compter sur l'appui de la Marine et encore moins, pour I'exer- 
cice dc son controle, sur l'iiltcrvention des agents cle 1'Inscrip- 
tion maritime, dont l'action ne peut s'étendre au clelà des liinites 
rigoureusement tracées par les règlements en iilatiére de nau- 
frages, de navigation et de pêches (1). On concevrait en ou- 
tre diîficilement que 1'Etat inarqust sa faveur à telle compa- 
gnie plutôt qu'à telle autre, le principe cle la liherlé du com- 
merce s'y opposant. TTne fois seuleriîent, a notre connaissance. 
la Marine s'est un peu départie de sa ligne de conduite inva- 
1-iable en recommandant spécialement aux acliilinistrateurs la 
société LIEfoile de la  nîer. Encore ne s'agissait-il que cl'uiie 
assurance sur  la i i e  et de conseils bienveillants à lui prêter en 
évitant tout ce qui eût pu rcsscml~ler à une pression quel- 
conclue (3). 

Ainsi le seul contrôle légitime, efficace, vrainient écono- 
rniclue, est celui du pêclieur par le pêclieur ct la seule lionne 
politique de l'assurance consiste à opposer l'intérêt a l'intérêt, 
tout en plaçant l'épargne à l'abri des aléas auxquels sont 
iiécessairenzent sujettes les qocii.ti.c, pureinent iiidii+lrielle+ 13) 
(4 

(1) C'est donc tout L fait accidentellement qiie les Conlpagnies 
pourraient s'appuyer sur cles enquêtes maritimes révélant un acte 
clélictueux ou criininel, pour faire valoir devant les tribunaux la dé- 
chéance des droits de l'assuré-pêcheur. 

(2) Circtilai~~e (111 Ministre de l a  JZa~ir ie  clu G novembre 1872. 

(3) La Société l'Abeille cle Dîinlierqzle aurait cependant tout réceiii- 
ment iiiarqué son désir de prendre l'assiirdnce de bateaux pouvant 
\aloir de 2.000 & 3.000 francs. Mais sans doute les indemnités ne sc- 
raient-elles pas suffisantes pour refaire intégralement l'armeinent; 
de telle sorte qu'iine RIutUelIe interviendrait encore inutileiiient en 
vue di1 inoins de constituer des prêts sui. les fonds de réserve. 

(4) L'intérêt qu'ont très certainement les Coiiilîagnies à s'écarter 
de l'assurance petite-pêche a été seul envisagé. L'évidence de l'inté- 
i.êt ilil pècheur à s'assiirer lui-même a ses racines dans la Mutualité, 
et c'est encore iine des raisons pour lesqiielles il n'est jamais venu 



Les assurances de matériel n'ayant pas été comprise&; 
dans l'énumération limitative de l'article 1"' de la loi d u  
1" avril 1898, échappent à son régiine, 11ien clu'a~Ireiilte+, a i i l  
termes de la circulaire du 31 décembre 1899 du  ministre de 
11 Marine, a se  conformer à celles de ses dispositions qui sont 
impératives. 

Il en résulte que, vis-à-vis du ministère du Travail et de la 
Prévoyance sociale elles sont libres et non adniises, en consé- 
quence, aux avantages dont jouissent les sociétés de secours 
niutuels. L'article 291 du Code pénal était iilême leur seule 
garantie jusqu'a la promulgation de la loi du le' juillet 1901 
siir le contrat d'association. 

Lc niiniqlre de la Maisine ne les en a ],a+ iiioiii+. clc tout 
teriips, admises à l'approbation et entourées de tant de vigi- 
l ~ n c e  et de soins qu'une etude attentive des textes et le simple 
examen des comptes rendus annuels officiels donnent a penser 
que dks leur origine elles ont principalentent préoccupé le 
départeirient de la Marine. 

C'est qu'en effet ( (  le marin pêcheur se lroiive, à l'égarcl di1 
nlatériel constituant son gagne-pain, dans une situation 

(( toute particulie-rc et qui ressemble bien peu a. celle des 
1.  autres salariés : sa  vie uépend absolument de l'existence de 
(1 ses instriiments de t.ravai1 ... L'habitant des côtes n'est pas 
(( un noniade ; il ne pcut, coilinlc l'ouvrier des canipagne.; clni 
(( a perdu ses oubils, en émigrant, reconstituer un pet,it ptcule 
IC pour s'en procurer d'autres ... Des liens puissants de 
(1 famille, d'habitude l'attachent a u  sol, à la zone du littoral 
(: sur  lesquels il vit ... Le malheureux pêcheur sans outils 
(( reste impuissant, sans pain, mourant de son chômage 

il la pensée des adininistrateiirs de placer leurs Sociétés soiis l'égide 
de la loi du 24 juillet 1867.' 

L'article 291 du Code Pénal lui fut  de tout temps préféré, moins 
pour les garanties dont il entourait les Sociétés que parce qu'il mé- 
nageait entièrement leur avenir, c'est-à-dire leur adoption définitive 
par la Mutualité. 



( 1  forcé en face de l'océan, la richississime usine qui ne fernie 
jamais )) (1). 

Ils savent bien ceux qui ont vkcu dans l'intimité des 
pêcheurs que la barque fait en quelque sorte partie de la 
famille. Fruit d'économies péniblement amassées sou à sou, 
elle recoit en y entrant le nom de baptême d'lm nouveau-né, 
représc~ite sur  la nler polir le pêcheur son foyer absent, et, 
quand elle vient à disparaitre avec lui dans une tempête, du 
deuil de l'affection est inséparable celui de la petite fortune 
engloutie. 

On peut donc se demander si  la Mutualité a fait assez pour 
le pêcheur. 

Tout récemment, l'-Avenir de la Ailutualité reproduisait ce 
passage d'une lettre de marin : (( . . . Quand nous voulons nous 
(( assurer pour nous garantir mutuellement contre les acci- 
(( dents qui peuvent detériorer nos bateaux et nos filets, oii 

\ cc nous dit : Ce que vous faites n'est pas cle la Mutualité telle 
(* que l'entend la loi de 1898. Qu'est-ce donc alors que la 
(( Mutualité ? )) 

A ce pêcheur nous répondrons que cette situation n'est pas 
spéciale aux marins. Aux agriculteurs aussi, qui ont voulu, 
aprés avoir garanti leurs animaux, assurer leurs personnes 
le ministère du 'Travail a dû répondre qu'ils s'étaient placés 
d'eux-mêmes sous deux régimes différents. Il serait d'ailleurs 
tiors de propos de forcer la note des dolkances. La ilIutualité 
cst en puissance dans la loi de 1898, mais n'y est pas toute 
entièrc. La formule cyiic cette loi nous a donnée est au  reste 
assez large pour renîeriner l'avenir, assez souple pour se plier 
dans le présent à diverses cornbinaisons. Le régime légal des 
assurtinces mixtes, organisé après entente interministérielle dr: 
1'Iiltérieur et de  la Marine, et l'application par ce dernier mi- 
nistcre de la loi du l" juillet 1901, offrent déjà àux pêcheurs 
d'immédiates satisfactions. Il est pourtant bien à souhaiter 
que la loi en projet leur ouvre définitivement et par définition 
dans son article le' nouveclrl l'accès de la Mutualité. 

(1) M .  Paul CHANSAREL. L'Assistance entre  pêcheurs. (Rul. des 
rêches  mar i t imes ,  Octobre 1898.) 



III. Buts 

Les sociétés de niatériel ont été entrevues comme consti- 
tuant une branche spéciaIe de la mutualité d'Inscriptiori 
maritime sans correspondance avec les formes si variées des 
sociétés de secours mutuels. 

Garantir la propriété du travailleur de la mer, tel a été 
leur but général, se traduisant le plus souvent ainsi dans les 
statuts : Assistance mutuelle en cas de perte de bateaux et 
cl'engins ou d'avaries graves, ce par l'allocation d'indemnités 
d'assurances et par l'eniploi d'une partie du capital réserve 
au remplacement du matériel perdu ou avarié. 

Mais toute spécialité évoluant dans un milieu donné est 
appelée à des développements multiples qui sont les fruits de 
l'observation et de l'expérience autant que des nécessités se 
maturant sous l'influence de la loi du progrès à laquelle obéis- 
sent aiissi d'autres organismes parallèles et sgmpathiyues. 

Ainsi le but des sociétés de matériel, bien que s'appliquant 
h un seul ordre de risques, ne s'en est pas moins nuancé 
difîéremment, selon les régions, se trouvant servi en cela par 
les goûts particuliers des pêcheurs et aussi par les tendances 
des propagandistes. 

Une première distinction fondamentale est due à ce qu'on 
pourrait appeler l'aptitude propriétaire des patrons et marins 
pêcheurs, et aussi au degré de confiance observé dans leurs 
relations mutuelles. 

A ce titre, la Société des propriétaires des bafeaux de 
Cancale vise seulement les coques et non tous les agrks, sans 
assurer les engins. De mème autrefois la Garantie de Cama- 
rt i ,  laquelle vient de s'annexer une succursale d'engins : 
La Prévoyante. Dans le midi de la France, la multiplicitk des 
métiers invite à constituer des Mutuelles d'engins dont les 
dispositions statutaires très variées renferment des promesser 
d'applications industrielles à venir. Toutefois, l'accélération 
du mouvement ne va pas sans ordre' et sans prudence, aussi 
la répartition en deux sections : section de bateaux, section 
d'engins, de l'Assurance de Dunkerque, ne saurait-elle être 
trop préconisée. 



Notons, dès à présent, que l'intitulé des buts tel qu'il nous 
est présenté par les statuts, est loin de. traduire exactement 
les facultés propriétaires des simples pêcheurs surtout: Ainsi, 
dans certains ports, par exemple Saint-Brieuc, tous sont 
appelés à l'assurance, bien qu'en fait les matelots ne possé- 
dent en pyopre ni parts cle l~;itcaiis, iii engiiis ; ilc lelle c;orie 
que pour apprécier eii toute conilaissance de cause la mesure 
dans laqilelle l'énoncé des buts répond réellement aux faits, 
une statistique des 'matelots propriétaires serait à, dresser (1). 
11 n'échappera pas toutefois que l'aptitude à la CO-propriété 
(bateaux et engins) fait de rapides progrès dans les centres 
.sai.cliiiiers. -1 ce titre la Garccntie de Ccinlciret emploie iine par- 
i.ia de son capital disponible a faire prendre des parts d'inL6i.êts 
dans l'armement des bateaux pontés ou non, sans préjudice 

, de la mise à la disposition des patrons courageux mais sans 
ressoiirccs suffisantes, des deux tiers ou du tiers de la somme 
nccessairc à l'achat ou la consti.uclion (l'lin I~C~tinient, le toi.11 
dans clcs conditions sageincilt dCt.ei-iiiiiikes. 

Les buts se distinguent encore par leur portée plus ou 
moins .économique et selon qu'il a été tenu plus ou moins 
compte des. intérêts généraux de l'industrie de la pêche. L:i 
Solidariid de ~Ilorlaix prévoit l'emploi à ces fins d'une partie 
de son capital réservé. La Solidarité rnaritime de Royan. 
encourage les pilotes et les pêcheurs à se solidariser entr? 
eux el à s'unir aux pcrsonnes amies voulant améliorer la 
î1c.ttille et la soustraire aux exigences des com~jagnies d'?:su- 
rance niaritinle ; mouvement ascendant de la mutualité de 
ril:it.ériel clans l'orclrc des iclécs Cinises aux S$ 1 et II de ce titre. 

Enfin, clans les centres ou l'influence des syndicats pro- 
fessionnels se fait puissamment sentir, comme à Camaret. 
l'association prête aux syndicats et aux sociétés de crédit 
maritime les fonds qui pourraient leur être utiles pour effec- 
tuer des acliats d'appâts et d'engins de pêche. 

IV.  Evolution dans l'espace el le temps 

Nos groupen~ents de matériel, véritables ouvriers de la 

(1) Ce travail rentre dans l'ordre de ceux que sera en mesure (t'en- 
treprendre un service organisé de la Mutualité maritime. ' S I L ~ T ~ L ,  
Titre 1, VII.) 



dernière heure, piiisque leur apparition, sauf dans quelqties 
centre bretons, ne renionte pas plus de dix années, n'en 
ont pas nioins pris à certains points de vue un développement 
qu'attendent encore les sociétés de pcssonnes. E n  résulta!. toiit. 
contraire pouvait cependant être pressenti, car le chaiïl:) 
d'action dcs s!~ciétés de matériel était naturellement limité i 
cips biens et à dcs effectifs dc pêcheiirs fort réduits ; tandis 
que, Iégaleiiient, la Bilutualitk les ahancloi~iiait ii Iciii-s 1)i.opi.c~ 
forces. Est-ce à dire qu'elles ont su  se soustraire aux causes 
tl'affaihlissement signalées à propos de l'évolution des sr.ciétés 
(le personnes ? Il serait difficile de se ranges à cct1.c opinion. 
Elles rencontrèrent du fait de l'homme les mêmes résistances : 

, nianque d'initiative, indifférence, esprit méfiant, clifaut d'ins- 
tsuçtioii, ellipseinte laisske par uii passk liistoiaicjue tlkfectueus, 
pression des partis adverses de la Mutualité ... Tout s'élail. 
conjiiré, en effet, pour faire échec, lia coiilnie ailleurs, a u s  :w- 
socialions quelles que fiissent du rest,e leurs foi-iiics. Enfin. 
si l'on transporte la question sur le terrain du  sentiii-icnt, n'ap- 
parait-il pas que la faniillc est. a\-ant tout int6scssi.c h une 
affiliation iilutualiste piire ct cluc le principe de solidarité 
i.ericontse,pliis cle salisfactior, à stuvegarcler les esistcnccs 
clikres foniiant le foyer clu'à garantir u n i  barque de pêche ? 
A ce point de vue encore, les sociétés de personnes se~iîblnient 
seules prédestinées aux grandes victoires niutualistes. 

A rechercher dans des sphères trop élevées la cause du 
succès incontestable des assurances de matériel, nous risque- 
rions fort de nous tSgai.eia. I3llc git clans la notion plus lei-1.e 
à terre cle l'inl6rét. 

Cependant le pêcheur est bien éloigné de préférer a sa  
fainille un avantage immédiat ou plus certain dont il aiira sa  
part. Nous lui ferions injure gratuite en le supposant et nous 
pensons tout au  contraire qu'il n'hesiterait aucunement à se 
sacrifier lui-même, s'il raisonnait. Mais, le plus socvcnt, iJ 
ne raisonne pas ou raisonne mal. Bien portant et sentant en 
lui-même des sources puissantes de vie, il ne  croit pas à la 
inaladie, et, quant à la riiort, il partage l'humaine illusion, 
don de l'indulgente nature, reculant, même pour k vieillard, 
19 terme inévitable dans un lointain non défini. Cependant les 
exemples pourraient l'avertir ; mais, plus que tout autrc 



soumis aux dangers, il se  fait de l'habitude une heureusr: 
imprévoyance. 

Qu'il s'agisse a u  contraire de son matériel de pêche, 
l'homme que l'idée de la mort n'inquiète guère se  montre 
craintif. Il fait cl'ailleurs aiinuelleiilent 1c compte de ses engins 
disl)a-ils, cle ses agrès brisés oii enlcvés par la tempête, sait 
tl'expé~.ieiice très certaine et sans l'aide des statistiques, 
1;: nombre probable d'avaries que subit une coque au cours 
d'une carrière déterminée. L'intérêt lui apparaît donc pal- 
pable, se chiffrant. Il fait le calcul de la somme de bien-être 
qui rbsultera de son affiliation et se  laisse tout doucement 
coridiiire vers l'association Mutuelle n~at,ériel de son quartier. 

11 est une autre cause : la bienfaisance privée, qui se 
mult.iplie autour des accidents de personnes, abandonne le 
pêcheur à lui-mèmc devarit la ruine matérielle ; et de 1Ci 
deux conséquences : 

1" Le pcclieur, téinoiri de la faillite 5ill)ie par lin caiila- 
rade du  même port, appelle de tous ses v c ~ u s  ou suscite la 
foiitlalioii d'une 3sIutuelle ; car il sait, en pareille aventure. 
ne pouvoir compter ni sur  lui-même ni sur  la cllarité, mais 
seulenient sur le ,n;,i:i!pement qii'il aura formé. Nombre de 
sociétés de niatériel doivent la vie A la seule puissance de 
l'exemple. 

2" LL'Etat, intéressé liii-ri~ême au premier chef, du fait d? 
sa mission de surveillaiice et de tutelle à l'égard de l'industrie . 

esploilant les eaiis et s;icliant lc pèchciir clépourvu, a multiplie 
des le priiicil~e, ses in\-itatioi~s aux adiiiinistrateurs à d é ~ e -  
loppeis par tous les moyens possibles les idées de prévoyance, 
en s'jngbniant notaiilment & saisir les occasions d'avoir avec 
les p6cl1eiirs des entretiens individuels ou de Eaire des confé- 
rencz pour leur exposer le mécanisme et les avantages 
pratiques de la société d'un quartier voisin, sans préjiidice 
de tous autres moyens de propagande. De plus. en même 
temps, que des lecons, les propriétaires de matériel reciirent 
des avertissements dont la gradation, sagement ménagée, eut 
polir effet de les détacher insensiblement des secouies de, la 
Caisse des' Invalides. On les réserva d'abord de préf61,ence 
a u s  participants des associations mutuelles, puis leur taux 
fut abaissé jusqu'à la suppression totale .au profit des groii- 
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pements qui, seuls finalement furent subventionnbs. C'est ainsi 
que se réalisa le passage du régime d'exclusion relative ii ce- 
lui de (( coercition morale )) inauguré par la circulaire du 31 
décembre 1899, 8 24, qui constitue selon nous le fait le plus 
remarquable de l'exist,cnce de ces sociétés : Il sera à l'avenir 

! 
(( de régle générale que les indemnités pour reconstitution de 
(( matériel de pêche a la suite d'événements de mer ;c:ront 
(( accordées non plus directement a des pêcheurs individiielle- , 
(( ment, mais au profit $e la société -dont ils seront adhé- 
(( rents. )) 

E t  voici la sanction iiiiiiiécliate, $ 3 2  : 
(( Vous ferez connaître ails intéressés, avec le plus de piibli- 

(( cité possible, qu'anciin secoiirs ne sera plus clonné à ceiis 
(( qui auront refusé de s'affilier à uiie sociéti! cl'assurance lors- 
(( qu'il en existera une dans le cliiart,ier et que, pour les autres, 
(( un &lai de iaveiir cl'iin ail sera seulenient clestillé à leur 
(( peril1et.tr.e de fonder clans leur rcgion une criivre analogue 
(( ou d'obtenir qu'une socikté voisine consente A ét,endre le 

champ de ses opPralions et à les aclincitrc parnii ses adlié- 
(( rc11ts )). 

Cette résolution nv  fui pas saris ajouter aux tristesses des 
sinistres maritimes dans les régions où les pêcheurs avaient 
persisté dans l'imprévoyance ; mais elle était nécessaire et 
ne poli\-ait corilport,er aucune illesure transitoire 1îi.olongée. 
Elle fiil. en cliielcliie soi-le le corolliirc de la loi du le' a\:ibil 1S9S, 
dont l'esprit, à défaul cle ln lettre, agissait bieii c~u'iiicliibccte- 

. ment sur les soci6ti.s de nlatéricl ct leuin clonilait ilne iinl)ulsion 
remarquable (1). 

On vit dès lors surgir conlrne par enchantement sur toutes 
les côtes de France des groupements de matériel. C'est peut- 
être l'appui le plus effectif que le département de la Marins 
ait jamais pr6lé à la Mut,ualité dans son essor vers les régions 
idéales oii plane la solidarité unie à la dignité dans l'assis- 

(1) .La récapitulation statistique et le résumé général rendent 
évidents les progrès de l'assurance de matériel et font pressentir un 
développement mutualiste magnifique, à condition toutefois qu'un 
service spécial permette de s'appliquer à mknager l a  fusion des SOL 
ciétés de personnes et de matériel sous l a  forme mixte à promou- 
voir dans les unions régionnales, etc. 



tance, essor qui s'annonce harmonique, rapide et durable. 
n'étant ni contrarié ni concurrencé par l'assurance obligatoire 
il la Caissc de Pr6voyance clont les buts ne s'étentlent pas aiis 
sociCtés de matériel lesijuelles, ainsi, ne connaissent d'autre 
obligation qiie celle née de la prévoyance consciente du 
pêclieur. i 

Enfin, d'une revue soiilmaire des sociétés de matériel 
ressortiront les causes particulières qui ont favorisé leur 
évolution dans l'espace. 1 

O 

Dc Dunkerque à I'embouchure de la Soinme neuf sociétés 
se partagent 1'asc;iii~aiice dc la pCclie. L'Associafio~î. ildtitrteile 
de Durzkerqile, iilenacée depuis quelques années par la fré- 
quence des pertes d'erigins, paraît appelée & retrouver sa 
p~*ospéritE, griice à ilne refonte récente. L'Associntion de 
Prkl:o!jnncr de Gravelines fut longtemps concurrencee par 
les soci6tt;s d'assiirance belges dont les conditions alléchanteil 
avaient. sEdiiit les petits armateurs. Or, si les primes furent , 

cariscii!nçieuçement versées, jarmais il ne fut question d'in- 
demnitcs. La leçon devait porter ses fruits. Aujourd'hui, les 
adhi.rcnts sc recrutent sans difficulté aucune, et même il a 
fallii résister a u s  derilandes d'admission des armateurs non 
insciails. .\insi limiiCc, la société voit croître depuis cinq ou six 
ans l'effectif des 1)arcjiies assurées (1). Appeler à soi les seuls 
inscti.ils est bien un acte de sagesse, car le crédit se mesure 
A la confiance ct les inscrits, ayant besoin de  celui des 
constriicteiirs, accoiirront tlc pliis cn p11isi la Mutuelle. 

La sociCtC dcl Gi*a\-c1liiics, ;is+t1z 111-ci.;pibre desormais poui. 
envisager l'as..;irrance des peiits 1-apcurs, est. encore arrêtée 
par  l'insuîîisarice dc  son fonds de rCservc. .2 l'honorariat dc la 
n'iarinc: i l  ripl);u*ticnt cl'enc.oiii.ugci. l)aib scs si ib~enlions iin 
cseiiil~le si l)~-oiital~le A la Rliitiialilc?. 

Les associations de Culais et de Boulogne sont en bonne 
vcie. Le Crotoy, Cayeux, S(iint-l~~cilil.y-s~~1~-,Sor11111e se plai- 
gnent (le langueiir miitiialiste. Berck-sur-Mer indique un 

(1) Ces i'enseignei~ients dûs a l'obligeance de M. l'administrateur 
Le Poncin sont de nature à raffermir nos assurances dans l a  Mutua- 
lité. Il importe de le bien dire aux pêcheurs, car toutes entreprises 
tentées en dehors d'elle, déjà condamnées par l'expérience, ne pour- 
raient conduire qu'a de cruels mécomptes. 



reniéde a généraliser en réclamant l'application plus rigou- 
reuse de l'article 10 de la loi du 24 ci6cembiie 1896. En fait, 
les attestations des maires établissant que les inscrits âges de 
treize ans se sont conforniés à la loi sur  l'instruction primaire 
obligatoire, sont dklivrécs avec trop de facilitk. ~oiiiiiicill, par 
la suite, les propagandistes pourront-ils aiguiller vers les 
sociétés des illctli*i.s dont l'édiicaiioii iniitiialiste n'aiira iiiêiiic? 
pas 616 6baiicli6c :) Les navi1.c~ ciu coiiî1iicrr.c nc sont 1)as tics 
écoles ; aussi conviendrait-il d'y embarquer des sujets pré- 
pnrés. L'article 29 de la loi di1 17 avril 1907 sur la sécurité 

- de la navigation et l'organisation du travail a bord vient 
heureusement de donner une prinîe à l'instruction en per- 
mettant csceplionncllen?c~rit l'cmbarcjuement à douze ans au 
lieu de treizc ans cles enfants titulaires du certificat d'études 
r)i.iniaircs. On corripte aiissi comme adjuvants sur les écoles 
de péchc (1). 

I.,e littoral tlc ln nîer du  Nord est donc assez bien partagb 
d'ensemble ; inais l'effort s'arrête brusquement i Dieppe, où 
il esistc du rcslc pcu de l~éclieilrs côtiers. Dans le quartier de 
Fécamp, la Vigie vient d'atteindre son plein développement. 
puisqu'elle est parvenue à groiiper tous les bateaus c17Etretat. 
Trouville possècle une société à fort capital fonclionnant nor- 
malement. -A Cherbourg et à La Hougue, les assurances ren- 
dent aux populations de très grands services et font une active 
p~sopagande. Entre Trouville et Cherbourg, la chaîne ne se 
t,rouve pas interrompue, griice aux mixtes de Caen. 

Déjà nous touchons ail lilioral breton qui peut se diviser 
en trois zones. 

Le Norcl cloniie surtoul clans la ,\lulualitc~ iilixlc a\ccL 
Paiiïipol et 'Trl.ljuicr. Grunfiille outre  digiieiileiit ccltc rcy,ioii. 
Cancale vient cle tenter le relèveiiîeiit cle son ac+iii.ancc p:\r 
une refonte des statuts savante et fort con~plète, il est vrai, 
mais qui eût gagné de l'ampleur en adoptant la forme mixte 

, 
(1) E n  présentant au Congrès un vœu favorable à l a  fondation de 

1 Ecole de Pêche de Portrieux, nous avons eu en vue non seulement 
un intérêt local, déjà si  efficacement servi p a r  l'influence de RI. Cou- 
tant, mais plus encore celui plus général de l'évolution mutualiste 
p a r  l'école. 



dans un port d'ailleurs dépourvu de toutc société de secours 
Mutuels pouvant garantir les risques d'esistenccs des Iiardis 
Terre-Neuviers clu Llanc. Srtirif-Brieuc, ~llorlaix et Lanniori 
sont faibles, et cependant chaque anfractuosité, dans les 
deux derniers c~uarticrs surtout, renferme un pelit pays 
assez différent du voisin par les habitudes, les aspira- 
tions et les l~esoins. Là il faudrait, s'il était possible, organiser 
autant de RIutuelles que cle ports, sauf à les resouder dans 
des Unions. 1 

La Pointe finistérienne est certainement la zone la plus 
remarquable de Bretagne et peut-être de France. 

Le Colzquet a dès loiigteiilpspris place dans la Mutua- 
lité par la Preuoycinle cle L'/lber.~crac'h et 1'Ufile du Cortquef, 
récemiilciit refondue par RII. I'Adiilinislrateur de Bigault- 
Casanove. 

A Camaret, on applaudit aux résultats obtenus par M. 
l'Administrateur I-'otigny. Dc.s coiiccptionç écoiioiilicrues 
ingénieuses unies un sens pratique remarquable des affaires 
ont placé ce quartier à la tête du mouvement syndical di* 
Finistère. Aujourd'hui, les Camarétois, que nous avons con- 
nus en 1900 indifférents et un peu primitifs dans leur procédés 
de pêche vont rationnellement de l'épargne à la propriété et 
se préparent à retirer prochainement des fruits du crédit 
maritime. 

Enfin la Société des marins de Quimper, bien que res- 
treinte à l'assurance des coques, et l'Association de Concar- 
neau, ont également pris une part très marquée à l'élan mu- 
tualiste que favorise la Fédération synclicale des marins pi- 
clreurs du Finistère. 

Nous reti~ouveroiis iludier.ne et Doualï~erzez au nombre des 
sociétés mixtes. 

La zone du Sud, que nous avons reconnue réfractaire à 
la mutualité cle personnes, n'en renferme pas moins sept 
assurances cle niati.rie1 : 

La Prévoyance entre patrons pêcheurs de Lorient, trks 
active, conlptc s'appuyer bientôt sur  un syndicat recruté parmi 



ses adhérents. La Prévoyance d'Auray et celle de Vannes, 
assez en train, ont été fondées à la suite du retrait des 
secours pour indemnités de perte de matériel de la Caissf: 
des Invalides. La Prkuoyunce de Groix, sauvegarde vigilante 
de la belle Ilotlile des thoniers de l'île, est appelée à constituer 
un noyau solide de Mutualité. Belle-lle se plaint d'un arrêt 
dans son développement. En ce port, la plus grande partie 
du matériel appartient en co-propriété à des constructeurs qui 
astreignent les patrons à s'assurer. C'est un cas assez rare 
d'assurance obligatoire. A Gravelines, nous l'avons constate, 
l'assurance appelle le crédit, tandis qu'à Belle-Ile, le crédit 
l'impose. Il est bien difficile, dans de telles conditions, de 
dégager la part vraie d'esprit mutualiste. Enfin, 1'Associatioi-1 
du Croisic, nombreuse et riche, se développe de jour en jour. 

Saint-kazaire et Nantes n'ont pas de sociétés de matériel. 

Le Golfe de Gascogne, bien que dépourvu dans ses par- 
ties fluviales ou les risques de la navigation sont moindres, 
voit se développer sur  les côtes, en dehors des mixtes, sept 
assurances : Noirmoutier a su  appeler le tiers environ de 
ses assurables. Roytrn est i.eiiiai.quable par son but, son 
aclininistrat,iori et son développepment. La Roclzelle a niéritc 
une mention spéciale de l'.-1~ei1ir de la i \ lutual~ll .  'Roclzejort 
abandonnait en 1900 la forme mixte pour celle de matériel, ne 
pouvant faire tête à la concurrence de la Caisse de Prévoyant: 
el l'assurance nc s'y maintient, encore que griice aux subven- 
tions ; Oléroll clébute. . l i - c  ncllon coi~i l~lc  au noiribi.~ dc SC> 

multiples groupc~iiiciil+ tlciix wciclés de iiiatéi-iel en pisogres- 
sion constante. 

En résumé, l'esprit pratique des populations du Golfe dc 
Gascogne est surtout tenté par les avantages positifs de 
l'assurance des outils de travail. 

Les cotes de la Méditerranée sont assez remarquables, 
moins par l'importance des sociétés que par leur multiplicité. 
témoignant des efforts des propagandistes ; et ils y ont d'au- 
tant plus de mérite qu'il leur a fallu lutter contre les rivalité. 
soit entre pêcheurs de ports voisins, soit, dans le même port, 
cntre pêcheurs aux étangs et à la mer. Ils ont dît aussi compter 



akec les Prud'homies dont les iilodiques contributions, suffi- 
santes a la rigueur pour couvrir les pertes, ne sauraient se 
prêter a la constitution des fonds de réserve nécessaires à 
l'encouragement de l'industrie. Du reste, hâtons-nous de le 
dire, les sociétés du Midi sont loin, a ce dernier point de vue, 
d'être aussi avancées que celles de la région bretonne. . 
1,'Union de Collioures (quartier de Port-Vendres) prospère 
grâce siirtout aux subventions,et Bul~yuls-sur-Mer en réclanle. 
La Bercarésienne a connu depuis sa création des jours diffici- 
les, mais clle coiilpte siir les modiiicationq statiiiaires actiicl1~- 
ment à l'approbation du ministre de la Marine. De nouvelles 
tases ont été prévues réduites en faveur de certaines pêches en 
mer et aussi des pêcheurs en étang, très nombreux dans le 
quartier de Narbonne. Dès la mise en vigueur de ce règle- 
nient, la Socié.16 poiirrtiit tlo~iblcr se* i*cxccttcs, à contlitioii 
toutefois d'ètre l~ lus  largenlent subventionnée. 

.I!lcle i.6clainc dc* sul~sidcs. Crltc +c 1)laiilt-clii clloc el cl(>+ 
rivalitks des spécialités de pêches. Arles s'est rallié à la Mu- 
tualité n~ i s tc .  !llartigiies souffre d'atonie mutualiste. i\!arseille 
vit de subvcntioiis ainsi du reste que La  Ciotat, Toulon et 
Saint-Tropez. Antibes accuse des progrès sensibles depuis Ici 

iontlation c.11 1005 cle +a Jluliiclle ~~rucl'hoiilalc (lue h l ' initiati~e 
dc XI. l',ldiilini*li.atc~ir C';ibl:it. Enlin . l - r c  (. p6riclite iiialgré le* 
cffoi-1. dc l '~\cliiiini~ii~atioi~ (le la Marine. Dans tous ces pori* 
cclwn(Lanl, sauf à Saint-Tropez, l c ~  clfcctils d'adhérents sont 
loi-I i*c+l)cctal>les, iiiais Ics tascs y dcmcurcnt au-dessou5 tlc ccb 
qu'elles pourraient être si les pêcheurs ~oii laient  enfin com- 
prendre que l'honorariat doit aider, non participer. 

La Coi-ce coiiil)tc iiiit: i.cule +ocii.Li. : Lw I~lzulei.ilili illuri- 
time d'Ajaccio, très peu dans le mouvement ; et il ne paraît 
pas cluc les autres parties de l'île soient très portées vers ce 
genre d'associa-tion. 

Souliaitons enfin à l'initiative éclairCe et courageuse de 
M.  l1;1di~îinistrateiir Tliéry, fondaleur de l'ilssocialion. cle 
Prdr:oy«nce de .Bbize un succès qui efface les difficultés des 
clél~iils et r6coilipense ies populations algériennes des bonnes 
volontés qui clé$ se sont fait jour. Puissent nos prévisionr 



arit6rieures se trouver en cléiaut cl la RlulualilL; alg.<;i*iciiiicb 
devancer la génération prochaine. 

Il semble ressortir de cet ,apersu le Nord a moins 
semé que le .Midi pour r6colb(:r davantage. D'un coté, beau- 
-coup d'allant vers les débuts, plus de brillant ]-)ciit-èl,iaC. Ii 

coup sûr plus d'initiative ; cle l'autre, un esprit tlc suilc c l i l ;  

compense, ainsi cju'iine action dirigke et soutenuc avec une 
conscience plus exacte des harmonies économiques et socia- 
les. S u r  beaucoup de points, du reste, des promesses d'avenir 
et de d6\~eloppemcnl int6pral consolaiilcs poiir. la Rliilualit6 
et qui nous encouragent h insister poili. yii'il soit crilin tenu 
compte, dans la refonte de  la loi du 1" avril 1895, du  carac- 
tère, du but et des résultats essentiellement et juridiquement 
Mutualistes .;le nos soci6tCs cle matL;i.iel. Elles ont, 1,ciisons- 
nous, largement payé leur droit d'entrée dans la définition de 

, l'article'lcr de la loi et méritent dés à présent de bénéficier des 
avantages jusqu'à ce jour ri.ser\rés aux seules sociétés de se- 
coui-s Mutuels. 

. V. Fondation, existence, transforrnation. - Desidelsatu 

1. Les régles qui pyésiclent à la fondation et a la transfor- 
ii~ation des sociétés d'assurances de pers,onnes s'appliqueni 
esactemenl ici. C'cst une démonslration nouvelle du caractèrl: 
essentiellement rilutualiste de nos assurances de bateaux et 
d'engins. 

Il appartient cependant aux fondateurs des sociétés de 
iiiatériel de nuancer un peii diff6remment la propagande et 
tl'al'l~l~(~pricr leur> rcclicrclic~ cl leiii*~ iiio>-cil? H 1111 brit 
si spécial (1). 

(1) Les comités locaux auront notainment à se préoccuper, et en 
tout premier lieu, de la détermination des taxes. Elles peuvent être 
faibles au  début. On paie les indemnités qu'on peut payer. L'essen- 
tiel est d'obtenir des adhésions. Plus tard on avisera à les auginen- 
ter et à se ménager un fonds de réserve indispensable. Il est très 
important, en tous cas, de se livrer à un travail de statistique préli- 
minaire et d'ouvrir pour l'avenir u n  livre des âges, valeurs, affec- 
tations des -navires et des engins qui servira à dresser des échelles 
d'indemnités et des tables de taxes appropriées. Le rapport de 
M. Berthoule sera utilement consulté p a r  les fondateurs. (6.  O. du 
G juillet 1892 p. 3493.) 



D'autre part, les statuts s'inspireront soigneusement du 
i.cgime légal propre aux sociétcs de matériel et présenteront 
deus particularités essentielles. 

1' DIVISION EN DEUS HR.XNCIIES DISTINCTES, tant au  point de 
\iue administratif que financier (bateaux, engins). En dehors 
(les dispositions ~ar t icul ières  chaque catégorie de matéricl 
e! qui s'imposent surtout dans les quartiers à métiers 
clivcrs (l), il faut compter avec les conditions physiques ct éco- 
nomiques des régions différentes. En Bretagne, la tempête 
et les écueils menacent principalement les bateaux ; ailleurs, 
les engins sont plus sujets aux risques, à telle enseigne que 
12 racle de Dunkei.tliie, par c..\cl!iiplc, cltant toute pavkc c i c  
vieilles carcasses de navires, a recu le surnom de (t cimetièrc 
des chalut5 1 1 .  Dalis le Nord, lcs tonnages sont supérieurs 
çeus du iMicli, les métiers dans cliayue port y sont peu variés, 
la vente du poisson se prete plus ou moins, suivant les re- 
gions, à la recherche des débouchés ; elle s'opère ou sur place 
à la criée, au  marché, à domicile ou par expédition à la ville 
voisine, à Paris ou sur  les marchés du  centre de la France : 
elle demande au riiar+yagc ~ o i i  appoint oii hien, au contraire. 
s'individiialise en quclquc horlc pais bateaux. 

Le rendement de la pêchc aura aussi une influence réellc 
sur  l'assurance notamment des engins que patrons et pê- 
cheurs, acquerront à plus bas prix s'ils ont une coopérative 
d'achats de l'espèce ou un système de vente du poisson leur 
ouvrant de plus larges bénéfices. Il est donc indispensable 
d'assurer la spécialisation budgétaire de la société afin de 
ne pas sc trouver, d'un cOt6 obkré ct dc l'autrcx Irop riche, deiis 
alternatives égalerrient antipathiques à l'ordre et au dévelop- 
pement des buts (2). 

(1) Métiers de Thonaires, de Sardinaux, de Boguittes, de Réclcl- 
res, d'Entremdiix et Gabelles de Palangres à Saint-Tropez. 

(2) L'étude des statuts des quartiers fait déjà ressortir une préoc- 
cupation évidente d'approprier les taxes aux ressources des partici- 
pants et aux exigences de l a  garantie. Nombre d'entre eux ont été 
fréquemment modifiés sur  ce point. Il serait intekessant de suivre 
les phases parcourues par  l'expérience de façon à en dégager des 
principes que nous pressentons devoir être féconds en enseigne- 
ments. A ce titre, ainsi que l'a fait judicieusement remarquer M. Ca- 
blat, administrateur d'Antibes, le tant pour 100 de l a  valeur est trop 
ilniformément pris comme hase des t:~xes. Aiissi a-t-il adopté, lors 



~ O H G A N I S ~ Y ~ I O X  DU SERVICE DE CONT~~OLI~:.  - 11 11') a cl'assu- 
i.anc:i: ~ ~ o s s i l ~ l e ,  avons-n0us clit, cjuc pas la l~ lu t~a l i t é .  Mais 
i! faut que patrons et pêcheurs soient mis à même de se  
contrôler facilement, tant au  point de vue de la valeur di1 
matériel sujet aux risques que de l'appréciation des dom- 
mages, sans quoi ils perdraient toute confiance. La crainte 
(le la fraude ne suifit pas : il faul triornplicr dcs appi.~liensions 
et cela même ne suffit pas ; il faut encore mettre entre les 
mains des pêcheurs des moyens efficaces contre les abus 
toujours à redouter. 

A ces fins, les administrateurs, s1ing6niant depuis plus de 
- dix ans, ont imaginé des procédures précises et minutieuses en 

vue d'établir la rkalité des sinistres, la valeur des dégâts, etc. 
La reéunjon de ces dispositions éparses dans les statuts des 
quartiers de France constituerait un (( Code de responsabilités 
et de preiives 1) qu'il serait utile de rédiger sous forme de 
statiits-types non in~pératifs ni à titre définitif, mais à commu- 
niquer aux sociétés comme guide dans leurs ascensions vers 
les sommets les plus hauts du progres mutualiste (1). 

C'est par un contrôle vigilant, la fortune de l'association 
étant ainsi ménagée, qu'il sera possible de transformer Ir: 
régime des cotisations et de couvrir les pertes dans une plus 
large mesure ; car s'il importe, dans les débuts, de réduire au 
iilinimun~ l'apport du participant, il n'importe pas moins de 
faire par la suite la preuve de la vitalité de l'assurance ; et 
trn n'y parviendra qu'ail moyen d'un contrôle savamment 
organisé et très strictement appliqué (1). 

de sa  refonte de l a  3Iutuelle PI-ud'homale d'Antibes, le principe de' 
la cotisation par  genre de métiers. Ce systéme a l'avantage de s'a- 
dapter parfaitenient aux risques courus par chaque espèce de filets. 
Les seines (cyssougues) valant plus que les sardinaux mais étant 
moins exposées, supportent même taxe. RI. Potigny de Camant pré- 
conise le tonnage comme élément d'appréciation en matière d'assu- 
rance, etc. 

Ces questions si intéressantes viendront certainement en lumière 
dès que sera organisé le service de la Mutualité d'Inscription rna- 
r i t i m ~ .  

(1) Voici quelques exemples de dispositions particuliérement 
intéressantes. 

Pnur avoir droit à une indemnité en cas de perte ou d'avarie, il 
faut que le patron nit observé les règlements prud'hoinaus en ce 
qui concerne les fonds et les parages où chaque espèce de filets doit 
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II. Les desiderata clu'oill à foi-iiiulcr les socielés de maté- 
riel ont été exposés a u  'Titre 1. Elles appellent notamment de 
tous leurs veux, avec la même force, l'organisation d'un ser- 
vice destiné à stimuler les fondations, à étendre la propagan- 
de et les buts, par l'octroi des moyens aux administrateurs el 
aussi par le resserrement des liens nlutualistes entre Paris 
ct les quartiers, entre les quartiei.~, daiis les quartiers entre 
Ics syndicats des gens cle nier et au sein de cliaclue Plutuelle 
entre les organismes qui leur distribuent la vie. 

Sans doute leurs rapports avec les sociétés de droit. com- 
mun sont présentement moins indiqués niais nous ne pouvons 
oiihliei. qiic la RIiitualit6 cii ( 5 1  ii scu l~reiniei-s pas sur la 
route cliii sc perd dail.$ l ' i i i l i i i i  tlcb i*éalisations de l'avenir 
et en toiil cas leur eFsoi. i*Pgioiial (.5t si bien presseilli que, pour 
elles, nous désirons cn la pi.cs;;.ieritanl l'aifiliatioii ii dcs linions 
et à des fédérations telles que nous les avons définies. De 
plus, l'influence des syndicats professionnels et des groupe- 
iiien ts coopératifs indiist,riels s'exercera avec tous ses £riii t i  
siir les assurances entre pêclieurs de bateaux et d'engins. LI 
inlpoi-te donc de favoriser cette infliience. 

être calée ; il faut, en outre, qu'il ait pris toutes les précautions voii- 
lues pour éviter les occasions de pertes et de dégats. Le patron qui, 
volontairement, aura exposé ses filets à un danger certain par une 
imprudence manifeste, sera exclu de tout droit à une indemnité. 

S'il n'y a pas eu de fraude grave, mais seulement négligence, 
l'indemnité pourra être accordée inais réduite de moitié. 

Lorqu'un patron aura subi une perte oii une avarie, il rernett1.n 
dans les 24 heures une déclaration écrite aux deiis assureurs experts 
de la  localité et se niettra à leur disposition pour faire évaluer 1 ~ s  
dommages. Les experts se livreront k une enqiiête à laquelle poui.- 
ront assister tous les sociétaires. 

Après quoi ils rédigeront leur décision au bas de la déclaration 
en indiquant : 10 leur avis sur la responsabilité du patron (indeiii- 
nité totale, réduite de moitié ou refus) ; 20 la valeur des dommages 
subis. 

La déclaration ainsi complétée sera transmise au Président qui 
enverra à chaque sociétaire un avis individuel l'informant de l'ava- 
rie et de la  décision des experts. Les sociétaires auront huit jours 
pour présenter leurs observations. 

Si à l'expiration de ce délai aucune obsei.vation n'est parvenue 
alz Président, celui-ci approuvera la décision des experts qui devien- 
dra définitive. 

Si, au  contraire, des observations sont présentées, le Président 
convoquera une assemblée générale qui, après avoir pris connais- 



Enfiri, dans l'ordre de la mutualisation d'une partie de 
l'assistaiice maritirne, formulons un vceu qui s'accordera avec 
les tendances du département de la marine et dont la réali- 
sation coniplétera l'ain.re qu'il a ciilreprisc ct conduite eri 
partie à ses fins. Nous voudrions voir l'assistance paternelle 
céder à l'assistance sociale un terrain nouveau. Les ressour- 
ces clu cliapitre 11- autrefois clestinées à cles conce~sioiis dc 
secours l~oiii' (( l~ei-lcs d'effets clans lcs iiaiil'i-ages 1) sunt clésor- 
mais et aux ternies cl'une circulaire du 1S janvier 1905, iiiipii- 
tables au cliapitre XI de la Caisse de Prévoyance. Or  le reli- 
quat cle cette origine que possÇdait jusqu'it ces dcriiiei.> Iciiips 
la Caisse des Invalides est aujourd'hui complètement épuisé. 
011 pourrait, aprcs l'avoir fait re\ i \rc,  le iiiutuali~ci. en l'cin- 
ployant à des subventioiis annuelles aux sociétés similaires ii 
celles cle Martigues et de l~ouariieiiez doiil le 11iit c-t tlc coii\i-ir 
les pertes d'cffcls. 

Cet aperçu rapide pourra peut-être donner une idée du 
chemin parcouru depuis 1308 par les sociétcs de matériel et 
de l'avenir qui leur est réservé, à condition~qu'elles 'pro- 
gressent sans perdre dc vue un programme sur lequel nous 
avons eu la fortune dc nous rencontrer avec un nlulualiste 
qui a si parfaitement coinpris leur orientation nécessaire : 

(( Il est permis d'espérer que bon nombre de sociétés 
(( d'assurances de nialériel, venant à se grouper au moins pa r  
(( régions, iiniroiit par former d'iinportantes a ç s o c i a t i o ~ ~ ~ ,  
(( riches en capitaus autant qu'en soliclaritk, qui ~~arviciic-lront 
(( à indemniser largement les marins pêcheurs de toiitc~. leurs 
(( pertes de matériel, leur procurant ainsi, au  milieu de leurs 
(( dangcrs et de leur dur Iabeui., une insouciante tranqiiillité de 

sance des faits, se prononcera à la indjorité des votants sur la res- 
ponsabilité du patron et sur la valeur de la perte. (Articles 5 et 9 des 
Statuts d'Antibes.) 

Granville art. 26 : Dans le cas d'avarie, il est interdit à tout so- 
ciétaire d'entreprendre des réparations avant l'autorisation écrite 
délivrée par le Président après visite des experts. En  cas d'inobser- 
vation à cette règle absolue le sociétaire perd tout droit à indemnité. 

Les statuts de Dunkerque, Morlaix, Le Croisic, Can-.aret : La 
Garantie (articles 18 et suivants) sont des plus intére~sants quant B 
l'organisation niinutieuse du contrôle, etc ... 



(( bon aloi, un mépris raisonné des fatigues et du péril que 
( (  personne ne songera plus à leur reprocher )) (1). 

Dix années ont passé depuis le salut rempli d'espérance 
cle M. Chansarel aux sociétés de matériel, dis années o i~ t  
passé. 

L'idée régionaliste, du doillaine de l'hypothése, s'est enfin 
transportée dans celui des réalités, tandis que nos ~aillantcs 
sociétés de matériel, bien qu'isolées de la Mutualité et placées 
en dehors de son action, pi-oiivaicnt par énergie et volont6 
qu'elles seraient dignes un jour d'y conquérir leur place. Et 
cela nous encourage a deiliander qu'elles soient eiziin et déii- 
i~itiveinent soudées à ln Aliilunlilé pal2 une disposition spéciale 
tle la loi qui est en projet et qui est clestinée à refondi-c et à 
Clargir le grand euvre de 1898. 

TITRE III 

Assurances mutuelles mixtes entre pêcheurs 

I .  Caractères. - Régiine légal et but 

--Intérieurement à la loi du 1" avril 1898, les assurances 
iiiixtes ne constituaient pas une branche distincte de la Niutua- 
lité d'Inscription maritime ; et, en fait, les textes réglementai- 
res,aussi bien que les statuts, ne les désignaient pas sous une 
appellation qui n'eût réponuu à aucune réalite du droit et 
fût, par conséquent, demeurée sans portée pratique. Aussi 
les arrêtés préfectoraux visaient-ils seulenlent et selon la pro- 
cédure ordinaire, la dépêche du ministre de l'Intérieur favora- 
ble mais sans portée d'assistance à leur approbation, les arli- 
cles 291 et 292 du Code pénal, la loi du 10 avril 1834, les 
décrets des 19 juin 1851, 26 mars lS52, 26 avril 1856, 1s juiil 
1864, 26 octobre 1870. 

Sociétés de secours mutuels à buts, il est vrai, plus 
variés, elles jouissaient donc, ni plus ni moins, de la pro- 
tection et des faveurs assez restreintes du droit commun. 

(1) M. Paul  Chansarel : L'assistance entre pêcheurs ( B u l l e t i n  des 
Pêches înaritimes. Octobre 1898). 



Lors de la promulgation de la loi du le' avril 1898, trois 
sociétés, dont la :liutuelle Painzpolaise, soucieuses de conti- 
nuer à faire bbnélicier de 1'assur.arice (<  Matériel 11 le inasin et 
sa  famille, même sous le régiiiie nouveau, s'inqiiiétc'reiit de la 
différence profonde que la loi venait. dc iiiarcluer ent.re les so- 
ciétés de secour3 nlutuels proprement dites destinées à distrr- 
huer des secours aux personnes en cas de iilort, blessures, 
maladie, invalidité,chômage, et, d'autre part, les sociétés dont 
le but est d'accorder des indeinnités pour pertes de nzntéi~iel 
(bateaux, filets, engins cle pêclie et effets). 

La préoccupation cles administrateurs était réelleiileiit justi- 
fiée, puisqu'ils se proposaient à ce moment-là de réunir dans 
les niènies statuts ces multiples objectifs. 

La première réponse du ministre de la Marine est ren- 
fei~mée dans la circulaire clu 31 clécenibre 1899 (D .U.O .p.lOSO), 
dont le principe était que les seules sociétés de personnes 
pourraient l~énéficier iles avantages inscrits clans la loi du 
1" avril 1898 ; d'où ol~ligation stricte de ne jamais réunir les 
diff6rents buts dans des statuts uniques et de iiiaiiitenir 
égalenient distinctes les cotisations et les comptabilités. Une 
seule concession était faite aux sociétés existantes et à venir : 
le Conseil d'administ,ration, coinme les iilembres participants 
et honoraires, pouvaient être lcs nitnies. [;ne telle 1iîesui.e 
revenait à ranger, au  point cle vue du iiioiiis du 111inistCi.e de 
l'Intérieur, les Sociétes à 11ii1s cariés sous le régiiiie défavo- 
risé de celles de ii~atériel. Le service de la niarine marchaiide 
n'en continua pas iiioins à les subventionner toutes, mais sans 
ilu'uiie faveur spéciale en dehois paraisse jaiilais avoir été 
niarquée aux sociétés iilistes. On vit aussitôt quelques-unes 
de ces sociétés, clésintéressées clil 11ut (< personnel 1 )  par la 
création cle la Caisse de Pri-voyance, rayer purenient et sinî- 
plenlent de leurs stat.uts les clauses de secours. Ce déchet 

\ iriutualiste était à prévoir dans la crise que traversaient à ce 
iiion~eiit nos assurances ; et cependant inviter les pêcheurs 1i 
dissocier leurs buts revenait en soniiile à réclanici. d'eus des 
fondations nouvelles'vouées par avahce à l'insuccès au sein 
des difficultés qu'éprouvaient alors les sociétés déjà esistan- 
tes. 

Des pourparlers furent bientôt engagés entre 1'Intérieiir 



ct la Alai-ine, à la siiitc clesquels iii1ei.1-iiit la circulaire du 
S octobre 1900, clont nous reproduisons le texte qui constitue 
la cliarte cles assurances inistes : 

(( J e  suis heureux cle vous informer qu'après un nouvel 
(.( cxaiizeii dc la cluestioil, M.  le l'résident du Conseil, ministre 
(( de l'Intérieur, a bien voulu adopter à ce sujet ma  manière 
( (  de voir et doilner h nos popiilations mai*itinies un nouveau 
(( témoignage de sa  profonde sympatl-iie envers elles en déci- 
(1 daiit que les associat,ions mixtes, ayant pour but d'assurer 
(( à la fois les nlarins et leurs familles contre les hle.;sur.::.j et 

( 1  la i~îaladie et contre la peste ou les avaries de leur matériel 
(( cle pêche pourraient désorniais être admises à jouir des 
I( al-antagcs de la loi du le'' avril 1898 et notamment clii béné- 
<( fice de l'approbation. )) 

Ce teste spécifie en outre 11-6s nettelnent qiie les sociétés 
~.)ralicl~iant uniquement l'assurance du  matériel de pêche 
coiltiiiueroiit, coninle par le passé, h ctre autorisées en vertu 
de l'article 291 (lu Code pénal, c'est-à-dire à demeurer libreb 
forcénient et d'office, au  regard du ininistère de l'Intérieur. 

La mutualité s'enrichissait ainsi d'une forme nouvelle par 
la seule force de l'esprit de la loi qui perinet a un but non 
compris dans la cléfinition du teste de s'allier à uii autre but 
essentiellenlent mutualiste, sorte  le naturalisation de faveur. 
justifiée nori seiilenient par la connexité des deux service:; 
mutualistes en cause (personnel et matériel), mais aussi par 
les intéréts supérieurs cle la pré\-oyailce, de l'épargile ct de la 
solidarité sociale. D'où nous pouvons conclure que nos as.;i~- 
iaances entre pêcheurs sont mixtes, non parce .que les buts soill 
divers, riiais bien parce qu'ils sont appelés en s'unissaiil il 
favoriser l'évolutioii de la Alutualité illaritirne. To~ilefois, 
ce serait méconnaître l'esprit de la circulaire du 8 octobre 1Y@O 
que de voir dans la forme mixte. inaugurée par el12 iine 
confusion des objectifs, tandis qu'elle à eu en vue simplement 
une alliance ou plus exactement un joint mutualiste. Une 
tendance aussi marquée serait d'ailleurs opposée aux inten- 
lions des deiix départements ministériels. Nous en conclue- 
rons que dans toute société nîiste les statuts devront prévoir 
deux branches bien distinctes cluoiclue reunies sous la même 
adiiliiiistration et distincts aussi de\-laont étre les comptes : 



Cotisalioiis, Parts pi~portionnelles dans le fonds coiiiiiiun 
répartissable, IndemnilK f r t  honi (1). Pa r  rontrc, iioiis ne pciisoiis 
pas, aux ternies niêrnes de la circulaire cil toiis points moins 
favorable ct antérieure du 3 1 t1i.c~c:iiîl~i.e 1 S!)!) .  qu'il soit néceç- 
saire de prévoir cleus hureails et deiis caisses, et nous esfi- 
ilions que l'aclmiiiisti~aliori siipérimil-c (le la . \ lu t i i~ i i i~ i~  u i i  iiiiiiis- 
tbre (lu Travail est iiat.urcllciiiciit appcli:e, cliiaild son iiitci.vcxn- 
tioii es1 réclaiiiée clu rait cle l'approhalioii, à apl~roiivci* l'ei-i- 
semble des clispositions statutaires de la iiiutiiellc iiiiste telle 
que nous la comprenons (8).  

II. Etioluiiort. - Desiclerçifn 

Les sociktés déjà esislaiites c~uancl parut la circulaire du 
S octobre 1900 se sont eilipi.c-:ssées de iiiettre leurs slaluts en 
liar~iioiiic u\.ec clci:  disposition^. si essciiticlleiiient la\-oiaablcs. 
inni..; bien peii tlc cliiar1iei.s son1 entrés cleljuis tltiii.5 lu  vole - 
dcs foiiclations nouvelles mixtes. 

, Doual~rzei-rez, cel~eii(laiil. s r ~ i i i l ) l t i l ,  avoir at.teiiclii 1;t circiilaire 
du S octobre 1900 pour fonder, dès sa  promulgation quatre 
socict6s : Ida li'rutenzelle, la Soliclai;ité, la Dortul~rzeniste, la 
IJi*ir/.oycinte de l'réboul! constituant des enseiiil~les de services 
riiutualistes sufljsarits polir ii-iettre le foyer dii 1)écheiir it l'abri 
cles aléas multil~lcs clc ça profession. 

(1) Donc lin? rociété (le iiiatéiiel c f i i i  introduirait en (luelque sorte 
incidemment ddns ses statuts iine c1isl)osition touchant a u s  secours 
de maladie ne  serait pas aclniise ai ls  avantages de l a  foriiie iilixte. 
Telle l a  I(  Solidarité > I  de 1\Iorlais (iiiatérie! et engins), dont l'article 
19 dispose qu'une partie du fonds de réserve pourra être affectée a u  
cléveloppement de l',~ssistance mutuelle en cas de chôniage et de 
i~~alacl ie ;  mais  sans aucune pré\-ision, cle ce fait, de taxes supplérnen- 
taires n i  cl'ohligations spéciales cle l a  socjétés vis-&-vis (les adhé- 
rents. 

(2) Les Unions cte sociétés, consiiltées par le 9' Congres cle Nice, 
ont été unanimes à reconnaître que la spécialisation des branches 
s'impose même clans une 'tIiituelle de personnes (maladie, invalidité, 
vieillesse), et que ce nrincipe cloit s'étendre aux Uniotzs et aux Féclé- 
~ c i i i o n s .  

(Loiiipte rendu général clu 9" Congrès, dont les 1678 pages en 6 vo- 
luiiles : Prix 4 francs, chez M. Gonzalès, secrétaire général, avenue 
lie l i C; :ine, à Nice, constituent une mine inépusiahle de consulta- 
tions.) 



;ludiei~lle est entré dans le niouveinent en 1904 avec la 
Solidarité de l'lle de Sein. 

Pairnpol et Tréguier n'ont eu qu'à refondre leurs statuts, 
et ils l'ont fait dans des conditions si heureuses que les fonda- 
teurs trouveront profit à s'inspirer de tels règlements. 

Binic se prépare à donner i ses ports de pêche une coopé- 
rative d'achat, RiIutuelle dlinitiat,ive syndicale, dont les services, 
en dehoi-s de celui des risques-matériel, se rapprocheront 
autant que possible de la Mut,iialité comiiiiinale. Toutefois 
Binic, encore à l'école mutualiste, sort à peine de la période 
de préparation du terrain, .et il ne faut pas se dissimuler qu'un 
retard, déplorable après beaucoup d'efforts, n'en serait pas 
moins ii envisager si la Mutualité maritinie s'attardait à soli 
tournant. 

Ilails le Golfe de Gascogne viennent d'apparaître deux 
Mutualités nouvelles : celle de 1'Ile d'l'eu, qui répond aiis 
besoins d'insulaires isolés dans la maladie et battus par les 
temp".es, et cellc de L« I<ochelle, favorisarit, sans préjiiclicc 
de ses buts liumaiiilaii-es. Io professioii du lamanage. 

Au iloiilbre cles sociétés de forniation ancienne sont Guian 
et Guian-llIe.str~a.s., releiqnt du doniaiiic si riche d'i\rcaclioii, 
et Buyonne, limitée au Cap Breton à dis pêclieurs et sans 
avenir, à moins que la propagande ne la relkve ; tandis que 
Saint-Jeun-de-Lu,-: oh&.ée, paraît ai-oir renoncé, polir se 
i.enferiiici. dans l'assurance des soins iiiCdicaiis, 5 son r6lc 
de l~anc(iiies rnaritiiiie inauguré cependant clès 1894 (1). 

En ITendée, la R.Iut,uelle cle Siiint-Gilles-sirrs-brie, bien 
o;,;,iani.-ke et aussi bienveillaniment conduite, lutte courageuse 
et. inbrilaiite cn un pays oii le paiivrc prete à pliis pauvre 
q11c soi : Il~cst clifficile, nous écrit AI. I'Llcliiiiiiist~ralc~~l~ 1'i.iiici- 
cI pal Olivier de dciiiander cles sacrifices dans un ])ut de 
(( pri.vo!-ance i~ des gens qui  ont tant fie IJeine B {aire face 
\ (  aux necessites de chaque jour. 1) Puisse cet exenîple cl'unl: 
vaillante Aliituelle et encourager dans la solidarité el la 
pr6\;oyance des pccheurs qui, hicn (pie relativement fortiinés, 
résistent eiicore en cert.ains centres : et puisse la vertu de la 

(1) Un inouvernent syndical vient de s'annoncer a u  quartier de 
Bayonne, lequel exercera, nous voulons l'espérer, une influence bien- 
faisante h l'égard des 3Iutualités de la région. 



société de Saint-Gilles appeler sur elle .les bienfaits de l'liono- 
rariat sous t,outes ses formes. 

Dans le Midi, la Societé d'Arles rend de très grands ser- 
vices, et Martigues possPdc La Société de Saint-Anfhelnae, 
clont l'un dcs buts, I'ussuiquizce des effets, éveille toùt naturel- 
lement l'idée d'une inutualisation des fonds du chapitre IV 
(( Invalides )) en faveur de sociétés similaires à encourager 
ou à proniouvoir par siniple application, du reste, cle la circu- 
laire du 31 déceii~bre 1899 décidant, ainsi que nous l'avons vu, 
la concession de subventions à la collective au lieu d'indern- 
nités individuelles, .en cas de pertes de matériel. 

La région du Nord renferme trois sociétés mixtes préci- 
sénient dans ses deUx centres mutualistes les plus importants : 
Etretat et Caen. 

De l'association mutuelle de prévoyance de ce dernier 
quartier : Blonville à ~ain t -~aùr~erz t - su~~-~!e , - ,  nous avons dit 
qu'elle pouvait être recommandée coiiliile un iiiodele de 
société iliiste. Ses statuts, wu\-re di1 coiilmissaire 1.c 
Bozec, en '49 articles, rendent témoignage d'une science 
mutualiste profoncle et de conceptions d'avant-garde. Si on 
tient compte de la date du 1"' juillet 1895 à laquelle remont,e 
12 société, on peut clire qu'elle a pré\-enu la loi de 1898. 

Trois branclies distinctes ont été organisées : 
1'" Branclie : Risques conce~~tzcint les buleaux. ' 

2" Branche : 12iscyrtes concernaizt les eny  i11.s. 
3" Branche : Risques concelanunt 1e.s équipages. 
Dans les cliapitres : Foncls. social et ressources, Disposi- 

f ions conznltirzes et pnrlicrrlièi~es it cizcique b~*unche,  etc ... tout 
est si bien prévu et coiilbiné que déjà seiizble réalisé le deside- 
ratuni d'un code des (( Responsabilités et des preuves en 
matières clc risques .n. 

Cette société mixte, placée sous la surveillance cle 
M.  l'administrat,eur Osiliont, est appelée au plus grand avenir. 

L'association mutuelle, Prévoyance de Caen, en dehors des 
bienfaits qu'elle a déjà répandus sur la population maritime, 
et qui sont tres grands, constit,ue la dénionstration vécue et. 
pain conskquent expérimentale des facultés de conipréliension. 
cl'extensibilité et d'universalité de la forme mixte. 



Coiilprélien.si\-e, elle appelle et retient l'ensemble des 
sentiments ct cles intérets : la famille, la barque, le foyer ; en 
lin mot tout. le pèclieur. En seconcl heu, il est bien rare qu'une 
fois implant6e dans uii centre, elle ne gagne pas presque 
aussiLot les centres 1-oisins. Les faisceaus de Douariienez, 
d'Audierne et de Quimper témoignent de la force d'attirance 
et de séduction qui, par l'eseiiiple, pcriliet cl'étenclre très . 
rapidement d'1111 village i iiile i.égioil la conquête pacifique 
cle la Mutualilb. Eniin. I ' t i~-c. i i i i .  I i i i  r6sci~ve à coup sûr l'univer- 
salité, parce que si les ïormes persoiliiel et matériel se prêtent, 
chacune cle leiir côté, a u s  combinaiscns inultiples ct aux 
progrés signalés au cours de cet essai, elles ne s'en ress;ntent 
pas moins d'une dispersion d'efforts préjiidiciahle à la pro- 
pagande, au  régioilalisme, aux teilclances de crédit maritinle 
à l'influence des groupements synclicaus et coopératifs, ainsi 
rl11'mn 1-clationc; en tous points clésirablcs de la Mutualité 
cl'Iiiscription iîîaritime avec celle de droit coinn~un. . 

Mais ce n'cct là qu'une vue (l'avenir. L'assurance mixic 
ayant assez faiblement coiitribii6 jiisqu'à ce joui. à procluire la 
fusion des services (( Personnel 1) et (( Materiel )) ne parait 
ilas. hien que son ensemble se chiffre en statist,ique, répondi-e 
ails cs~Crancc.; fond6c.c . s i i i -  cbllc i ~ i  i'6ti.e d(h-eloppée norma- 
Iciiienl. .lussi peut-on la considérer comnie à peine sortie tlc 
la fiériode théorique d'évolution. 

On a cepeiiclant coinl,i.is partoiit, ri'cn cloutons pas, que 
la iïiultiplicité t icy 1 1  I O  c.ollicilcra le fonda- 
tcur, la iociéte. le pocheur Iiii-nlênie. A conlbiner ainsi l'effort 
iilutualicte on le fortifie, et, par consécluent, on donne à la 
propagancle plus de séduction et plus d'ainpleur, en nlênit? 
.iemps clu'à l'adii~inistration cle la société plus de iiloyeils 
futiirs. Le pêcheur ,(le son cati., rie peut trouver que quiktude 
c! profit à confier a une caisse unique, en un mot à (( mettre 
clans le iilème bas )), le fruit cle son épargne ; d'autant plus 
L I ,  s i  le cIi..sire, la société lui réclamera seulement .l'a 
part. de cotisation afférente à la branche qu'il aura choisie. 
Enfin, les frais généraus sont nécessairement moindres dans 
les centres où une socikté unique se charge et du  ~ersonne l  
et du matkriel. 

Pourcluoi donc l'assurance miste demeure-t-elle station- 



naiibc :' Est-ce parce que la Caisse Kationale de Prévoyance 
a draine la mutualité en prenant à son compte quelques-uns 
du ses buts :' Nous avons dit 11111s liaiit que les cléfectioiis ont 
été rares de ce fait en 1898 et cju'cllcs ont cl'aillcurs CIE 
compeiis6es par des fonclations iiouvelles dues à des effoi-ts 
d'ingi:niosité assez remarquables. 

La carte cle la Jlul.ualité iiiaritime annexée à ce rappoibl. 
nous aidera peut-être à découvrir les causes : 

1" De Dunkerque a Saint-Valéry, les teintes alternent 
de telle facon que dans cliaque cjuartier vivent côte A côte une 
assurance de personnes (grande pêche) et une assurancv 
c.0tièi.e cle matibriel (petite pOclie). La preii1ii:i.e n'ciil cei'taiiie- 
nient. pas inieus cleiiianrli. rliie dc i.ccrc?\-oir la secontle : ct polir- 
tant la iusioii ne s'cst pas l~roiluite (1'). 

2" La pointe finistérieilne est iiislruçti\-e, car elle fournil 
une observation, vérifiée clu reste clans le Golfe de Gascogne 
et de lacluelle on peut conclurc (lue (( lu i\luitirrliié niixte 
t r /&rcf ioni~c~ ~ ) n l ~ f i c l r l i i : l ~ e n ~ c ~ i r f  1c.s c.c~ritiaes tlc 1 1 ~ l i t c  l ~ é c h e  n. 
12101bs, coniiiient se fait-il que la cote iiiécliterranéence ait 
conservé sur  de si grandes étendues la teinte seule de la 
RIutualité de iiiatéi.it!l 'l Les causes (lui furent détcriiiinantcs 
pour Dour,riienez, Audierne et Quimper, et, dans l e .  RiIicli, 
1 ~ ~ 1 i r  Arles et 3'Iartigues, reiilblaient devoir l'être aiissi pour 
les cluartiers de Port-Vendres à Nice et pour ceux de Corse 
et cl'Algérie, clont les doléancc:~ trouveront, iious l'espérons, de 
l'écho dans le Congres et 1~111s tard clan:: ln '\iliitiialilé. 

Il serait sans doute clifficilc (le répoiic1i.e à ces queslions 51 

iious n'y étions aiclés par l'ol~.ser~-atioii des centres riclies en 
associations. Caen, I;écaiill.> c'l -\ix.ac.liori il(, soriI-ils pti.< ])aih- 
venus à fonder des sociét,és iilistes oit florissaient dé j i  cles 
ii~iit,iialités cle personnes et de iiiatéi*iel Agde, Cette, -Ajaccio, 
Rk, 01éi.on et I-locliefort avaient certes plus de motifs encore. 
bl.ant dépoiirviir de tous organismes de personnes, de sc ral- 
lier à la forme mixte et aussi, pensons-noii~;, 1cs groiiprs 
de cluartiers fliiviaus. lesquels constituent eii n\;oriiiandie, en 
Bretagne, en Saint.onge et en Gascogne les points morts de 
.la PIutualité. 

(1) Dans nombre de ports armant pour Islande et Terre-Neuve, le 
pêcheur emploie 2 la pêche côtière le repos d'hiver. 



S'ils ne l'ont pas fait alors que l'intérêt les y conviait aussi 
bien que l'exemple, c'est parce qu'ils ont souffert de divers 
inconvénients issus moins de causes particulikres que de 
celles plus générales signalées non seulement dans ce rapport, 
mais aussi par divers publicistes et qui arrêtent l'élan de la 
filutualité maritime. 

II. Cette constatation nous conduit tout naturellement A 
réclamer, en faveur des assurances mixtes, l'examen des 
desiderata esprimés à propos des assurances de personnes 
et de matériel. 

L'organisation d'un service mutualiste maritime profi- 
terait surtout à une branche qui, relativement nouvelle, 
réclame tous les soins de la propagande. D'autre part, ce 
que nous avons dit des unions de sociétés et des relation.; 
des R1utualiti.s ~ i i a r i t in le~  avec les coiilmunales s'applique 
surtout ici : les groupements régionaux seront à coup sûr 
fal-orisés par la fusion préliminaire de beaucoup de sociétés dc 
personnes et de illatériel, tandis que le rapprochement de* 
communes (surtout dans les quartiers fluviaux), oulrira l'ère 
des unions départementales et des affiliations A la fédération 
nationale de la RiIutualit6. Rappelons enfin le dcsideratum de 
i~iiitiialisation indiclu8 plu* haul à 1)i-opos cle la Société dc 
Saint-Xnthelme cle Martigues. 

Enfin, cn rai5011 des scr~-ic.c.5 iiiimeiises que ia Mutualil9 
mixte est appelée a rendre du jour où elle s'étendra à tous les 
quarlicrs de France, et poLr l'encourager à envisager une 
carrière non plus limitée aux centres de petite pêche,-mais 
véritahlenient compréhensive, estensible et universalisée ; il 
serait à souhaiter, entre autres niesures, que le département 
dc la Marine voulût 5ien lionorer la Mui~ialité inixte de sub- 
ventions augmentées en proportion de la multiplicité des buts 
pours~~ivis ,  et ce serait là un corollaire effectif et tout incliqi10 
aux dispositions cléja si favorahles de la circulaire dii S octo- 
l ~ r e  1900. 

Ainsi comprise, l'assurance nliste serait mise à même de 
préparer efficacenlent l'avenir qu'elle renferme en grande 
purtic de la fi'iutualitt; d'Inscription maritiril$. 



CONCLUSION 

A cet essai, dont la préface est dans le passé même de 
notre Mutualité d'Inscription maritime, avant-coui.rière de 
l'aurore d'une Miitualité (( de toute la niarine )), le Congrès 
National dits Pêches maritimes de Bordeaux a donné la pre- 
mière conclusion en adoptant les \.ceux qu'il renfel-nie. Tout 
rc:cemment aussi un encouragement nous est venu de l'Avenir 
d e  la i\Iufualité par l'organe de l'un de ses éminents publicis- 
tes, M. Olivier, nlenlbrc du Conseil supérieur. A ses démarches 
et à son éloquent plaidoyer es1 due la reprise des VEUX di1 + 

Congrès de Bordeaux en séance clu 26 septembre 1907 du  
Conseil supérieur de la Mutualité ainsi que leur transmission 
1-ar M. Viviani à M. le ministre de la Marine. 

Avec M.  Olivier nous demeurons convaincu (( qu'il ne suffit 
(( pas que sur un point déterminé de nos côtes, les institutions 
(( nlarilirnes exislantes niarchent d'accord en poursuivant, r i  

l'aicle cle leurs moyens divers mais en les combinant, a u  
( lieu de les opposer les uns aux autres, l'amélioration mora- 
(( le et matérielle des pécheurs : il Salit qiie des relations s'é- 

tablissent entre la R'IutualitC. cotière et la Mutualité de droit 
(( commun. Il est nécessaire qiie la Rfutiialité maritilne sorte 
41 de son isolement, qu'elle prenne contact avec les associa- 
i t  lions terrestres, et que, souniise à la même loi, elle s'inth- 

resse en 1111 mot à l'wuvre poursuivie avec tant d'activité 
(( par les sociétés urbaines ct rurales pour arriver d rendre 
n plus étroit et l ~ l u s  souple i la fois l'admirable réseau des 
I( services d'assurance dont les mailles deviennent cle plus en 

plus serrees ct cjui, bientot, nous en avons le ferme espoir, 
u couvrira le pays tout entier )). 

Ce contact entre la Mutualité côtière ou plutôt maritime 
gCnérale et les Mutualités de l'intérieur sera rendu facile par 
la constitution de groupements rkoionaux, sources pour la 
Mutualité d'Inscription Maritime d'une vie nouvelle, bientôt 
créatrice de filiales de bonds. Ainsi le réseau terrestre est 
appelé, par le jeu naturel de l'institution, à s'étendre jusque 
sui. les mers ; et la mobilité du marin, loin d'être un empêche- 
ment, assurera, en même temps qu'une propagande sans cesse 
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sociétés cle terre et de iiiei.. 

RI. le contidleur de la niai-inc Layrle, dalis sGii CtucIe siir 
l'écliication des iiiai-ins A pi-écoiiisé, ai-ec beaucoul~ clc niutifs 
les coiifëreiices iiiutiialistes et prSsei-ité coiniile un devoir so- 
cial l'accentuatioii d'un niouveinent géii6ral. Le bloc des iiisti- 
tutioiis niaritililes de doute nature peut et doit, en effet, s,: 
forrilei. partout. Qu'il s'agisse clc vues cl'enseiiil~le ou cle dk- 
tails dans l'ordre de l'union cles foi-ces, les 'initiateurs mêiiic 
vcyaiit. trés loin lie verïoiit janiais trop loin. Ils peuvent tou- 
jours ( (  aller de l'avant N, certains que dans la réalisation des 
progrès auxquels iious convie la science mutualiste, nous sui- 
1-ra la sollicitude iilinist,érielle qui, lie se reliicliant jamais, c5t 
prête il s'étendre aux plus iiilportailts coilîiile aux plus pe- 
tils objets: dails I'orclre de l'assistance sociale. 

Lc tilrc d'essai pciit sciil coi i~cnir  H ce rapport, pai.cc. 
que ccliii clc livre serait trop @levé. De plus la réflesioii, s'cf- 
forrnnt tlalis un orclre iloui-eau. et sans autres iiiatières que 
des staluts et des cliiiï'res, lie pain-ait pi*élenclre qu'a dire un 
preiliier iiiot. 

('ep(!ndani les c1cc;iderata loi-iiiuli.5 se trou\-eiit heiireusc- 
iiieiil coiiGriii6s par Ic compte iaciidii gi.iii.i*al cles t,ravaus tlii 
'3' C:oiigrCs de Xicc, bicn cltic', claiis ce1 iiiiinciisc concourt; 

oii\.(.i.I ails coilceplioiis, il n'ail été question qu'iiicidemiiiciii 
dn la klutualité iiiaibit,inie. 11s lc furent également par  le témoi- . 

gnage ilc la science iiiiit,iiali,+te ati C'oiigl-Cs ii1c:nic dc Rordeaiis. 
ainsi c1u':tu Conscil siipCricur de la hIutiiulil6. 

Ccs cl~~el([iies l~ages: sont aussi cl6diées il iios collègues (lu 
Coiys cle l'iiisciiptioii iiiai.itiiiic et il nos caiii:ii-ades du Coiil- 
rilissai.iat de la i\Iai3iiie que nous iinissoiis daiis i i r i  i~iCiiie sen- 
timent d'affection, de soiiveiiirs et de collal~oratioii futiire i la 
reclicrclie cles réalisations positives clans I'Inscriptioii Mari- 
tin-ie d'abord et plus tarcl s u r  les biitiii-ients et clai-is les services 
cle la Flotte, soiis l'influence des échanges qui ne manqueroni 
pas de. se procluire entre les pépiniérec semées ou a semer dc 
Miitiialiiés riiai-ilinles. 

Noiis concluerons en rappelant les paroles cle M. E r n e 4  



Larolle, président général de la (:olililliSi;ioli c.l'oi.gaiiic;wli»~l. 
dans son premier rapport préparatoire au 9" Congrés de Nice 
et qui s'accordent si bien avec nos pi+niiccs. Elles sont nié- 
diter au sein des assurances entre pêclieurs. 

(( Le projet de loi sur les Retraiter ouvrières; volé par la 
( 1  Chanibre, se dresse clevaiit la Mutualité co111111e irne ~ r l c  

\ (( de spliins incluié.taiit. Qire contient-il dans ses iïaiicij ptii. 
(( rapport à la Mutualité ? 

(( L'arrêt cle son cl(:\-clol)~ieiiic.iiI ct su ruine h 11rèvc 
:! échtance sui\-aiit les tins ? C)ii. coiilnie d'autres l'espéreni, 
( 1  son développeillent par l'application des organismes cle Re- 

traites aux Retraites ou\-i8iércs :> Troiil~laiitc cl rcdoutal~lc 
(1 question ! 

(( Quelle clue soit la réponse clue l'on y fasse en princil)~: 
( (  il est un point sur leclilel tout le nioncle est cl'accord, c'cit 
(( que la Mutiialit4 lie l)cut profiler clc la loi suib les R R r a i a i ~  
!( ouvrièrcs et y puiser ilrie noin-elle force clue si elle est en B f d  
(( cle s'ucluptei- clil ~o~ct ioi înement  cle la loi 1). 

Ainsi et dans ces vues cloivent agir nos nlutualitks cotiérex 
au regard de la Caisse de Pri:\.o~-ance, ,Surprises en 189s. 
elles n'ont pi1 faire entenclre les graiicles vois cliri s'Clc'vent tic- 
liiellenlent du sein cle la 3liitiialit6, afin c1u1Elle ne capitule j ~ i -  
inais devant 1'Eiat qui n'a pas d'iiltkrgt i l'absoi-ber et clu'Ell(: 
ne lui sacrifie ( (  ni un pouce cle son territoire ni une pierre tic 
ses forteresses. » 

Maintenant. du iiloiiis il ap1)arIieiit ii nos 3,liitiialiti.s COI ii.- 
res cle s'ingénier conservci. ct à prossii' ce qui leiii- i.ckstcb ( 1 1 %  
patrimoine. Le territoire qu'elles ont perdu. elles l2eiivent lé 
reconquérir. 

Qu'elles aieilt seulciilciil t~)iijours pl-ésente, cl ainsi pli15 
-lard les i\.Iutuelles [le borcls, la parahole clii C'liri$l A Pieriac., 
paraphrasée, dans une superbe envolée, par M. Barberet', ai.[ 
banquet d'organisation clu 9" Congrès de Nice : (( Tii es Xa 
$Iutualité et sur  cette Mut,ualité nous b ~ t h o n s  1111 éclifice so- 
cial contre lequel viendront se briser tolites les théories dl: 
l'égoïsme. )) 

Qu'elles n'oublient jamais que dii principe (le Liberté s'est. 
dégagée I'âine de la h1iitualit.é. 



LA MUTUALITÉ MARITIME 

2e ANNEXE AU CHAPITRE II 

du Rapport adressé par M. l'Administrateur de lllnscriptioo' maritiiiic, 

Louis-Jean BARRET, 

i la IV0 Sectioii du Congrès national des Peclies maritimes de Bordeaux 1907 

TABLEAU GENÉRAL DOCUMENTAIRE 
DES 

ASSURANCES MUTUELLES 

signes conveittionrrels : 

P : Societé de Personnel. P : 46 
M : Societé de Matériel. 
C : Société Commune ou Mixte. C : , \  . 



. . . . 

,\, ~ ~ i ~ t o r i q u e .  - B, Nombre d'adhérents ,,, .LOU(. - C, blontaut des primes en ?907. P ~ ~ ~ ~ T I C U L A R I T ~ ~ S  STATUTAII~ES 

- - L>, Jlontant des iridemnités en 1907. - OU AUTRES 

Eîîcclif E, ~ulj\.entions. - F, Situation. 
des assuiables 

500 pècheurs essures ou maladies. 

(RI) Société d'assurance mutuel 
des bateaux de pêche de Du 

1.10 bateaux kerque. 

GRAVELINES Société de secoys  mutuels 
faveur des familles de mar 

,1000 pécheurs morue. 

-- . - .- ----~PA 

___ - - -. . . - -- 
- - ~. .- 

477 bateaux 

. .  . . . 

!P) 

. -- --. . - 



PARTICULARITES STATUTAIRES A, IIistorique. - B, Nombr? d'adhérents 
,1907. - C, %iontant dcs primes cn 19i15. 
, D, Alontant des indemnités cn 1907. - 
D, Subventions. - F, Situation. 

Ceiire d'sssocislion D ~ ~ S I G N A T I O N  DE LA SOC~ÉTÉ - 
Enèciiî 

des as~uiüliles 

BUTS 
OU AUTRES 

1'1-imcs (le :J 0,'O ail masimuin de la cileur (les en- 
pins de p2che nii c1i:~liit. 1.c innsiinuin de i:i taxe 
~ ' : L ~ F U I ~ : I I I C ( :  est lise a 4.0 O fr. priur les batenris tlc . :. 
L.> t nncs et  nu-dcss~i?; ; ct il '?:II) f'r. : L I I - ~ C ~ S O I I S  de 
25 tniines. I,es iiidemnitcs si,nt p:ivces :lu l~ror:it:i. dcs 
pertcs c t  srlon les ressources. Lt.; pertes iiifCricurt~s 
a 8011 fr. potir l rs  balcaus dc 25 toriiics e t  au-dessiis 
e t  iniéricurt>s h 150 fr. pour ail-ilessous de 25 tonnes 
ne doiincnt droit, h aucune indemnité. 

A,  fondée en 18"5. refondue le '27 avril 
I r ~ j .  - H. 335. - C, 1773. - L), 2.187 fi.. 12. 
- E, 2 o/O, 2,WO fr., marine, ..l,i10 Sr. di- 
ycr-cs. 30 .  - F, en plein proyres, ses :rillic- 
lents sont pénétrés des 1)icnt:lits de la mil- 
tualité. Cnl~itnl : 13,4EO îr. 

Société  m u t u e l l e  d'assurance ' Vient en aide a u s  patrtms et marins dont 
(Suile) l a  Prévoyance  d'Etaples. les bateaiix oii engins ont été détruits ou mis 

hors de service par événement de mer, ainsi 

(Br) j 
qu'à leurs veuves. 

1080 pêchcurs 

96 bateaux 

;M) 

25 bateaiis 

1604 pêchcurs 

SociBté Cassurance  mutue l le  Aidc ses asscciés il reconstituer leur m~té- 
e n t r e  l e s  m a r i n s  - p ê c h e u r s  ricl de p h h e  et  filets e t  leur assure des irideni- 
p o u r  l e s  p e r t e s  d e  matér i-1 nitcs dans tous les cas ou le minisirc dc In 
d e  pêche.  Commune  d e  P o r -  BIarinc leur en accordait avant la foiidation de 
te l .  la Socictc. 

A, fondbe le 10. jiiillct 1893. - B, 12 ba- 
teails romptnnt lin effectif de 275 lininmes. 
- C, 9,297 fr 59. .- D. 2.711 Cr. 20 - E, 
2 fi/O, 1,(100 fr., innrine. :i.OiiO fr. e t  divcrses. 
1:j1 fr. 60. Avoir, l'i;81 fi.. 35 -- Prospcritd 
un peu décroissante. Capital : .17,881 Sr. 

Les ()rimes eont de O fr. 40 pour les filets ù maque- 
renus e t  à. harengs ainsi cluc pour :iussii.rcs ct 
toiis filets dérir7aiîts. Un tarif (!'estimation est prcvu 
par les statuts. 

8, fondée en 186l, refondlie en 1900. - 
, 460 - C, 1.79 fr -- n. 3,933 fr. 70. - 
, 2 010, 200 .diverses, 826 fr. 6-1. - F, 
,330 fr. dc capital. Sc iiiainticnt. mais vit 
: bienfaisance pliis que d'cffolt miitua- 
;te. Capital : 4:4.797 Cr. Cette si~ciétc est au 
)mùre de celles que l'im,)ortance du capi- 
1 invite h des créations de services com- 
emcntaires. 

Soc ié té  humani ta i re  d e  la baie Secours en argc t. Soins médicaux et médi- 
d e  l a  Somme.  i c;irnents aux societairiJs et à leurs familles. 

Subvient 5 certaines charges d'intéret général. 
Coiistituc des pensions viageres. 

Cotisation annuelle dc 2 k 5 fr. Secours variant 
entre 10 e t  25 fr. Les factures de riidilicnments ct  
d'honoraires dc médecins pnyees jiisqu': CL c(incurrcncc 
de 1 /3. 

~ . -- 
l 
1 A. fondée le 5 mars 1!J01). B, 43. - C, 8-0 fr. 
D. 841 fr. - E, marine. 300 fr. Diverses, 
1,2X fr - F, actif, !).(j35 fr 515. Sc m:~inticnt, 
iuais peu d'eff0i.t mutiinliste. 

- . --- . - -- -- .- -- -- 

A. fondée le 18 juiyet I W O .  - R, 53. - 
C, 974 fr X5. - D, ial fr. 3 1 .  - E, 2 0,'0, 
?.IO0 fi.. Diverses, 12: fi.. - F, se main- 
tient. iiiais peu t;'cffort mutualiste. Les 
comptes rendus n'ont pas étci imprimés. Ca- 
pital : 7,320 fr. 

-- ~. - -- 

~ p-.--..---..-.- --- --  .- -- 

1 - Droit Rxp d'entrée dc i n  fr. Primc annuelle de 10 à. 
r fr . sel0.n l'imiiortance des. bateniis. La socicté niB 
garantit quc 214 de la valeur. le dcusienie quart 
éveritiicllemen', sclon les ressources. 

(hl) 
205 pêchcurs 
70 bateaux 

Mutua l i t é  m a ~ i t i m e  d'assu- 
r a n c e  d e  Crotoy. 

Assistance mutuelle entre propriétaires de 
bateiiux et  d'c-iipins, SC manifest;int par des 
indeninités p:~rtielles en cas de perte par suite 
d'évenement de mer. 

v 

Droit d'entr6c d r  5 fi.. 1 à 1 1,' O10 selon l'âpre des 
coqiirs. Uiic pririie val-i:ible p o ~  r les grermeiit- e t  d r  
5 à 60 fi.. pour le.; engins (le p81.11~. Ln Siicictc ne 
garantit que 2 / 4  de la valeur cominc ci-dessus. 

3) 
254 pêchcurs 

Mutua l i t é  m a r i t i m e  d'assu- hlêmc objet que la prccédente. 
r a n c e s  d e  Cayeux-sur-Mer. 1 

(hfj 
193 pécheurs 
ôû bateaux 

Mutua l i t é  m a r i t i m e  ds Saint-  1 Même objet que la précédente. 
Valery-sur-Somme. I 

f 

A ,  fondée Ic 27 jiiin 1900. - R. 50. - C, 
246. - n. 252 fr. 75 - E. 2 Oi0. 500. di- 

nroit d'entrée de 3 fr.: prime annuelle (le 5 ii 8 fr. 
poiir les enpins h dctcrmincr par le Conseil il'ndmi- 
nistration pour les eocliics. Ciararitic des 2 ' 4  C O I I I ~ I , C  1 ci-dessus. 

rcrscs 100 fr. et divcrses. '- F,' n16ine rc- 
inarr,uc que ci-dessiis. Ca;iital : 1.455 Sr. 

(hi) 
fi88 l)8cheurs 
70 bateaux 

Mutua l i t é  d 'assurance mar i -  1 M61ne objet que 1s précedente. h,fonddc Ir 2!i juillet 1!)00. -- B. 34 ba- 
t i m e  d e  Berck-sur-Mer. tcnus. - C. 990 fr. - D, 4,157 fi.. 43. - E, 

I 4 010, 2,0110 fr., dix erses, '750. - F. actiielie- 

I 
mcnt pcii prosperc. Capital : '7,301 tr. 28. 

Prime fixe de 2 i~ 10 fr. seIoil le g rnrc  d'armement ' du bateau. La Soriétr nc car int i t  qi ic?4commc r i-  
dcssiis. 

DIEPPE 

(Pl 

1 Ili0 pêcheur. 

Les sccniirs varient de 5'' il 180 fr. Le s ~ r v i c c  mC- 
dirnl c.t pnrticuliPrernent bien tirpnnisb. Le brrvicr 
cles que retraites de 112 fr, est bien prcvu, miiis le Rmds n'eii est 

Société  
cours .  

Bon-Se- Procurrr des soins médicaux aux marins et 
veiive~ dcs niai.ins societaiics :iiiisi ((ris& leur. 
enfzlnts d<. moins de i i  ans. Constituer des 
Peiisioris de i.cltraite au moyen du fonds com- 
mun sur la Caisse nationale des retriiites pour 
la vieillessc. Allouer des secours aus familles 
des matins noyés et, au hesoin, aus sociétaires 
e t  :i leiirs familles. 

:\. fon(1i.c en 1%1. rel'oniiic le 1-2 fbrricr 
lqn? - 13. 414 - C, :<.;O4 fr ;>O. - D, 
9.233 francs. - R .  suùrcntions tlirerses. 
806 fr. !6. - F, situation stationnaire, tend 
à se rcle~:er. A versé cette annéc 610 fr. k 
son fonds commun Capital : 72.0(10 IF. Avec 
dc telles rcssi~urces, la société pourrait ois- 
naniscr son service de retraites sans préju- 
dice d'antres fondations. 



QUARTIERS 1 - l 
Genre ù'associalion - 

EiTcclif 
des assurables 

' DÉSIGNATION DE LA SOCIÉTÉ BUTS 

1 l 2, I 3 - 
FECIIIP Cairse d e  secours  d e s  m a r i n s  Seconrs aux . c u ~ S ,  orl)lidii~s ct rscc 

d e  Saint-Valerg-en-Caux (ré-  des marins morts ou prési~iiiEs péris en ,,,. 
(P)  1 gionale). sans distinctioii de qiinlit6, de doinicilh ni dC 

! nationalité. 
400 pêcheurs i 

i + 

, 

(p) Caisse d e  secours  d e s  m a r i n s  Soins métlicaiis c t  médicaments aux socik 
d 'Etretat .  tnires ct  leiirs familles. lunér-ailles, indem- 

600 pêcheurs ilités de chômage, secoiirs en cas (le inort aux 
veuves. orphelins et ascendants. Caisse cle 
pensions viagères et de retraites. I 

(M) 
28 bateaux 

165 pêcheui~s 

(C> 

350 pêcheurs 

3:; bateaux 

LE IIAF'RE 

(Pl 

400 pêehcurs 

ROUEN 

Caisse d e  secours  d e s  m a r i n s  Secours aux veuves ct ascendants sans.djs- 
d e  F é c a m p .  tinction de nationalité, morts ou présumds p& 

ris dans un royaye de pcîelie h la mcirlie. 

-- - - --- - -- -- 
l 

La Vigie d 'Etretat .  Assure les pertes ou avaries des liatesus 
d'Etretat e t  contre naufrage, cclioucmcnt, 
abordage, feu et  foudre. II 

La Bouée  d e  sauve tage  d'Etrc- 
t a t .  

Assure les engins dc j)c?clic contre les ris- 
ques de mer e t  la vie des pGchcurs. Doline 
aussi des indernnites pour incapacitc absoliic 
de travail. 

L a  F l o t t e ,  société  amicale  e t  d e  Placen~ent des marins sans emploi, soins mé. 
secours  mutue ls  e n t r e  mar ins  dicaiis, frais funeraireï, constitution de pcn- 
so r t i s  d u  service e t  insc r i t s  sion viagerc et de rctraitc. 
mari t imes.  

- 

-4ucune mutua l i t é .  

IIOXFLELLZ. 1 Société dr :  secours  a u x  pêcheurs  ' Sccoiirs rlc toiitc nn tiiro cii cas d'iiifirinitL 
et mar ins  d e  1'arrondis;ement 1 de 1ri;il;ltlii:. (I'arcitlent, c ~ i ~ .  

, d e  Pont-Audemer.  S t a t u t a i -  1 !P) 
re rnen t  socikté  d e  secours  ! 

m u t u e l s .  En fai t ,  p l u t ô t  de 
bienfaisance. 

A, ~ I i ~ t ~ r i q u e .  - B, Nombre d'adhérents 
, ,, ,1907. - C, Montant des primes en 1907. 

D, àlontant des indemnités en 1007,. - 
E, subventions. - F, Situation. 

PARTICULARITÉS STATUTAIRES 

OU AUTRES 

I 4 7 

l ' - -  
. . 

,l, fondée cn l h i 3 ,  rcfondur, le 7 janvier La Société admet également lcs m:irin? desa11trt-s 
.18!13. - B, ~ilot;igc, 27, petite pSclie, II)!. ports étr.nii~ers riu n';tyaiir i ) i i  s';~l'tilier ;L iii3c aurre 
- C, 44-4 li'. 80. - D, :<,881i fr 50. -- E. nia- caisse de sec urs I'riiiic: I O / O  sur les s;~laires bruts 
,ine, ,]()O fi.. - F, actif, 50,!)IG fr. 7'2 La so- et  avances perdues: 1 fi.. par iiioi- au long cours et 
c i ~ t e  tres prospere au temps oii Saint-Va- au cabotage, O fr. 50 par inoie pour les paclieurs en 
léry armait pour la pêche 3. la morue, ve- canots. Dc plus, l'arinatciir paie 1 fr. par chaqiic 
gète depuis l'en\-aliisscment dii port par homme embarqué pour la pêche et O fr. 10 sur les 
les ~ a l e t s .  salaires. Les secours raricnt de 600 à 20(! fi.. Des co- 

tisations spt:ciales sont prévues pour le marin qui 
s'engagerait au ret,our de la campagne d'Islande 
poiir finir la saison de petite pGc11e (maquereaux, 
harenxs), ctc. 

A. f o n d é ~  en 1RiG. - B. 592. - C, 4,550 fr. - 
D, 5 i9n. - E, diverses, 2,(i7l fr. - P, actif, 
6(),2i0 fr. Très bonne. Plein développement. 
Escetlent (le recette, 1 .44~  fr. en 19U6. 

Prime de 12 >. par an (patrons et propriétaires); 
6 fr., matelots: .> fr.. mousses de 16 ;i IR ans. II 

:2, fondée en 1873. - B, 3,109. - C, 
1; 353 fr. - D, 7,795 fr. - E. diverses, 
1.413 fr. - F. très prospère. Capital 140,02 
francs. 

Cotisation de 1 fr. par homme et  par an par l'ar- 
mement. 1 010 ar les pêcheurs sur les salaires pr6- 
sumés d'après &s tarifs. Cotisation doiible pour Ics 
capitaines. Secours variant de 500 à '?Or) Ir. e t  alloca- 
tion facultative de 400 fr dans les cas prévus. Ides 
primes sont p e r p e s  en même temps que les droits 
des invalides. 

A, foiidee en 18'18. - B, 26 batenils d'Etiwe- 
tat. - C, 144 fi-. - D, 144. - E ,  s . - 
F, plein d6veloppement. Capital : 2,38'3 fr. 

Primes: 6 fr. par an poilr les grands bateaux de 7 
à 8 tonnes e t  3 fr. de 3 à 4 tonnes. 

I\, foiidée lc 6 avril 1F9'i. - B. .1;-;6. - C ,  1 K'a rEalisé jusqu'h ce jour que l'assurance. des en- 
3.060. - il, 1,620 Sr. JO. - E, 2 O/(), 600, diT gins. Prélèvenient de 2 U/0 cîfcctuc p:irl ccoreur sur 
verses, 200 fr - F, provesse malgré d'aussi le .produit de la pêche des membres adliérciits. Cette 
faibles ressources. ~ap? ta l  : 19.!ljri fr. 12. va- ressource a produit en ,1906 3,MO fr. 80. 
leur du matSriel assuré, 65,OUO fr. 

A ,  Sontléc le 3 novcml~re 18!ii, modifiée les Droit d1cntr6e, 3 fr. Cotisation mensuelle, fi.. 5!1. 
31 inars l!k.Mb et 10 décembre 1'102. - B, dont 2010 à affecter au fonds de retraite. Soins me- 
540. - (:, 4,5X2 fr. 45. - D, 4,455 fr. 05. - dicaus et  indemnités .joiirnalières dc 1 Sr. ;iux nia- 
E,  nini.iiic, 300 diverses. - 12, en proxrcs- lades. Aucuri secours pour chômage. Le chiffre des 
sion <lilpuis ISiiY. X cette epoqiie lcs indciii- 1 retraites iir pourra <Icpasser ii0 f r  par an et ri les 
iiites sc sont é l c ~ é e s  de 283 fr. JL I,;i;9 fr. 40. 1 ressources de la Societc le periiicttent. 
Fonds de retraite, .14,501 fr. Capital ; *18,01i0 fi.. ' 

La mission grande et  salutaire réservee aux quar- 
tiers fluviaux par la loi du 10. avril 1S90 a +te indiquée 
au cours de ce rapport. 

:\. foiid<;c lc 31 juillet 1S!t7. - 13, 75 .  - Cotisation anniiclle dc 5 ir. Les secours sont eiitié- 
C 2 .  - D, :;Si fi.. 28;. - E, diicrscs, :ri - 1 liicni r 1'apprki:ition dii Coiiseil. Eii somiiic. Soïi6i6 
F, actif de la sr>cietC. 1.4Y8 fi.. ti2. S~ation-  1 de bierifais:lricc contin:~rit a la inutualite scuici1ie11t 
nairc. ne Sait seulement suc des libcraiités. / d u  fait de la cotisation. II 
Pas d'adhérents nouveau? depuis quelques 1 - II . . 
années, 



HONFLEUR 
(Suite) 

(Pl 
3&1 p&cheurs 

TROUVILLE 

(Pl 

219 pbcheurs 

(M) 

150 bateaux 

516 pacheurs 

CAEN 

(P)  

442 pêcheurs 

(C) 

1250 pecheurs 

287 bateaux 

(Cl 
14 bateaus 

40 pêcheurs 

LA HOUFGE 
(hl) 

487 bateaux 
1080 pêcheurs 

PARTICULARIT~~S STATUTAIRES 
D ~ ~ s I G N ~ ~ T I O N  DE LA S O C I ~ T ~  

OU AUTRES 

Société de secours mutuels et  
de retraites des marins de 
Honfleur et  de Berviiie-sur- 
Mer. père et  mère en cas 

- - - -- - ____ 

e ,  18,352 fr. Capital: T2,338 fr. 

-- - -. . . . -. 

de Port-en-Bessin. 

P nheurs et  ouvriers mari- 
imes i i ~  Syndicat maritime 

de Ouistreham. 

Société de secours mutuels u La Même ohjet que I R  précédent,e. 
Fraternelle . au profit des 
marins e t  ouvriers maritimes 
du Syndicat maritime de Ouis- 
treham. 

pilotages. 

Société d'assurance entre pa- Indemnités cn cas de perte oii d'avaries 
trons armateurs e t  propri6- graves dc batcnus c t  d'engins. 
taires de bateaux du quar- 
tier de la Hougue, pratiquant 
la petite peche e t  le bornage. 
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QUARTIERS - A,  ~ ~ i ~ t ~ ~ r i q i i ~ .  - B, Xomlxc d'adliétcnts 
Geiiie d'asscieialioii DÉSIGNATION DE L~ s o C I ~ T ~  ,, 1!!01;. - C., Montant des primes en 1906. ' PARTICULARITÉS STATUTAIRES 

BUTS - 11, hloiitant des iiideninités en  1906. - OU AUTRES 
Elleelil 

des ~ssiii:ililcs n,  $iiIii.ciitions. - l:, Situation. 

0, 3 .  

LA IIOI'GUE S o c i é t é  d e  s e c o u r s  m u t u e l s  Secouiss :lux inariiis en cn.s dc mal;idic, priii-, 
e n t r e  m a r i n s  i n s c r i t s  a u  quar- c.ip:ileiiient i Cciix cilie la C;iissc de ~ ) r é v o ~ ~ ~ ~ ~  

(Sic ite) t i e r  de la H o u g u e .  lie peut assister. Secours aux ~ c u \ ~ e s  et  ,jrl,lie- 
l ins ou, ii défaut, aiix asccnclants. 

(P) I 
II l 18117 pêclieiirs 1 

I 

I 

CIIERBOIï,R(i ( Cai s se  d e  s e c o u r s  i n s t i t u é e  e n  
' f a v e u r  d e s  f ami l l e s  d e s  m a -  

(P) r i n s  i n s c r i t s  d a n s  l e s  uar- 
1 t i e r s  d e  C h e r b o u r g  e t  %e la 

'i8O pêclieurs H o u g u e .  

- - - - - - -- --- -- . - - .- - 
1 

(hl) S o c i é t é  d ' a s su rance  m u t u e l l e  
d e s  m a r i n s - p ê c h e u r s  du q u a r -  

265 bateaiis , t i e r  d e  C h e r b o u r g .  

- I - --  

GRAN VILLE ; S o c i é t é  d 'Assu rance  m u t u e l l e  

(Pl 
Granv i l l a i s e  e n t r e  les m a r i n s  
e m p l o y é s  à la p ê c h e  à la 

1218 pêcheurs m o r u e .  

--.- b 

Sccoiirs aux familles des marins morts et 
disparus par siiite d'accidents (te mer. 

-- - -- 
Indemnise~.  les p?chciirs en  cas de perte dil 

matériel e t  d'cngins d e  pêche ou d'avûrics de 
bateaux. 

- . .. - 

Secours a u x  vciivcs, orphelins et asceiidaiits 
d e  marins morts oii présuiiiés péris par suite 
d'évcnemciits de  mer.  

-~ - 

(P; i S o c i é t é  d e  s e c o u r s  m u t o e l s  / Aider les socirtaircs en cas demaladie, d'ac- 
e n t r e  les m a r i n s  et f a m i l l e s  éidents e t  d e  cliôrnage. Secours ails vcuics ct 

2105 p2cliciirs ( de m a r i n s  du q u a r t i e r  d e  orpliclins en  cas  do nlort dii mari ou dd 
I Granvi l le .  - L e  S o u  du M a r i n .  père. 
1 
l 

. . ~- , -. - . - -- -- -- . . - - - .- I 
(hl) S o c i é t é  d e  s e c o u r s  m u t u e l s  

e n t r e  p r o p r i e t a i r e s  [de  ba -  
1-13 bateaux t e a u x  d u  p o r t  d e  Granville.  i 
CAI';C.\LE S o c i é t é  d e  s e c o u r s  m u t u e l s  

, e n t r e  l e s  p r o p r i é t a i r e s  d e  ba-  
(JI; i t e a u x  du p o r t  de Canca le .  

1 

Indemniser les  pcrtcs totales ou mises hors 
d e  serriccs absolues oii encore les avaries sé- 
r icuscs d e  coques oii mâtures. 

-. 
~~ ~ ~p 

Garant,it los pclrtes totales ct grosses avaries. 
i\riciine iiiderniiitC aii mouillage pour les h ~ u t s  
dehors. 

! 1 
s:\IK'ï-blALO S o c i b t é  d ' a s su rance  m u t u e l l e  / Secours ailx vciivcs e t  orphelins dc toiis so- 

entre m a r i n s  e m p l o y é s  a la ciétaires sans  tlistinction d e  qiiartier d'iiiscrip- 
(") p g c h e  à l a  m o r u e .  t ion.  em1,arquCs sur  les navires nrniant Saint- 

1150 pêclieurs ! Malo. 

(1 DINAK 1 A u c u n e  m u t u a l i t é .  

ST-BRIECC' (Euvre  A s s u r a n c e - V i e  d e s  m a -  

(P)  
1 r i n s  d e s  C ô t e s - d u - N o r d  Cen-  

t r e s  d 'a f fa i res  a S a i n t - B r i e u c  
3804 pdclieui~s e t  à B i n i c  ( r e g ~ o n a l e ; .  

1 chiffres 1 
approximatifs 

pour l a  rkgion). 

-~ - - ... .- .. --.- -- 

Stimiilcr les  marins ci l'épargiic et à In pré 
voy;incc cil Ieui, :issiirnct clcs secoiii.~ 
cas  O C  mort eii f a \ - e i~ r  d e  toutt. pcrsolilic 1181 

eux désignée. 

\. foiid6c l c  10 oc.tril,ic l!lOlJ. - B, 222. 
C, 781) fq. 25. - D, 2.40k fr. 45. - E,  aiicunc 
sul)veiition maritinic. Diverses autres : 
1,145 fi.. - F, bonne. Chpita1 : 6.914 fr. 

- - 
p, foiidc;e en  IFS:. - 13. 2 i4 .  - C, Cl!)) f R>. 

- 11, 4,<10i1 Sr. - E, W , 0 ,  300 fi.. Diverses, 
240 Sr. - F, fonctioniic bien. Capital : 
37.I(jÏ fr. 

\.icnt: cn :ri::(, : i3 i s  niniins at.tcints dc  maladie et 
l~ lcssurcs  d:liis Ics c;is non prévus par l a  Caisse nn- 
t ion:~lc  d c  prcvoyancc. Scco~ii.s nus  veuves e t  eii- 
fants  c t ,  il cléfaiit, aux ascciidnnts des iii;irins socié- 
tairc.s di.cédés. Droit tl'cntréc, O Sr. 50, e t  cotisation 
d c  4 à 2 fr. Tarif cl'isdemiiitc journalière variant dc  
O fr. 75 o. c l  fr. 25 e t  d e  secours variant (le ri0 ù 
100 Sr. 

SocictC r6aioii:tle. Au dti l~ut,  la c ;~ i s sc  Ctait alimen- 
téc  par le produit d c  l a  vcntc dii poisson nbandoniii., 
dans  les locnlitcs ou  ce t te  vente pouvait avoiib lirii, 
c t  par des cotisations meilsuclles versées par les pC3- 
clic?urs i ; i  où la vcntc du  poisson ne pour:iit Strc 
faite. l)cs,primcs fixdes ont  rcmplae4 ce  systt'iiic. 

A ,  fondée l e  1-'janvier lX!)S. - B. 28. - Priiiie de  2 010 de  l a  valeur du  grékmcnt e t  d e  l a  
C, ,724 fr 05. - D, 8,110:) Sr. Ciil .  - E ,  (5,000fr. in;îturc, 4 010 d e  celle des  engins.  Pour les 1~ :~ tcaus  
- le, rend d c  trèsgrandsserviccs.  Capital : e t  jusqu'il concurrence dc i0.000 fr., priiiies de  8 a 
S,Oll fr. 50 fr. Ilaie cles indcmnités par 115 jusqu'ti concur- 

rence dch : i  su r  les  ressoiirces. 

A ,  fondée l e  17 juillet IS'Jü, n e  Sonctiorine Priiiies de  5 it 2 fr. par lioinme, plus 1 fr. verse par. 
plus depuis par suite d u  retrait  tlcs cotisa- l'arnintciir. Secoiirs ent re  ,100 e t  400 fr., scion lc cas. 
tioiis des armateurs.  - 13, :I:ï3. - C, 
1 , 8 3  fr. 1;;. - D, 1.700 fr. - E, diverses, 
200 fr. Capital : 1'7,473 fi-. 

.~ - 

A ,  fondée l e  17 jailvici: .16!)S, rie fonctionne Prinies fixes :i O fr. 05 par sciiiainc. Sccours s'éle- 
pliis depuis 1!)05. Concurrcnc6e par 1aC:aissc vant aux 8/10 des  recettes prtJvues pour l 'annce. 
(le prc:vovance. - B, ,120. - C, 364 fr. 30. 
11, 706, i i ia~inc ,  Ci00 fi.., diverses, ,100 Sr. Cn- 
pital cil dépôt, 8.221 fr .  ! 
.l. bjiidéc lc. 20 juillet lSS5. - 13. 46. - Priiiics fisécs il 13 fi*. pour 1.OiHj fia. et i l  9 f r .  selon les 

C ,  2,000. D. » . - E ,  uiarineLii)O fr.. dé- t::is ou il Y U/Ode 1avulci1:scloii 1'2ge, LI partir 1lc3 ans. ,  
pnrtciiiriit, lU0 Ir. - F, capital, 15,523 fi.. Vcrscmcnt d e  l a  totnlitc d e  l:i somme assurrc  en  cas  
pour -,1i0 fi.. lors de  l a  foiitlatioii. E n  plein de pcrte totale e t  des  2,s en  cas de  perte partielle. 
pro~rcs.  

-,-- ----p. 

:\. Son(i6~ 1c Ir? avril 1!107. - B, 59. - C, Droit d'ciitréc, 2 fr .  Primes tixécs à 1 fr., 0 fr. 55 
i,Qli fi. ii, s t i i t~ i t s  2 l'iiii:,ressioii. - E, ( ou O fi. M 0,'" Iioiir les  , l ~ ~ ,  2. ou 30 années.  Rcm- 
iiéant. - lc, cette Sociéte lie peut 1jatti.e 1)oursciiicnt clcs 2 / W e  ln v;~lciir. Un minimiim 
soli plciri dt:int 11 ses tl6liuts, mais les: pi.&- d'ai2nries a CtC prévu donnant sciil droit  à. l'indcm- 
sagcs ( I I I  sont l~oils.  i nitii. R 

A .  fondée lc 21 jaiivicr 1898, ne  Sonctioiiiie I'riiiies de  10 ii 2 fi.. par :tn, plus I Sr. qiie pnynit 
]ilus dr, l~uis 1YOi ~ o i i r  les iiri8iiies motifs qii'à. I'arinatcur pour cliaqiic pi.clieur. Secoiirs dc 200 à 
Groii~ille. Aucun renseignement n'a é té  300 Sr. par iiiembrc dans  la famille assurée, sans  
fourni isn cc qui  concerric l a  sitiiation cn 1903. p o u ~ o i r  escétlcr 1,000 Sr. 

1 1 Voir ol~scrvation à l'articli: di1 quartier  de  Rouen. II 
A ,  Soiidée le S mars  1S17. - l3, 3:13(i i Priiile d c  1 fi<.,par an jusqu' i  conciirrcncc de  4 f i . . ,  

tlaiis Ic clcpnrteiiicnt des  CGt~,s-dii-Nr~rtl - ' (Ioiinniit (Ii~riit ;I 100 Sr. pour 1 I'r:~iic d'iililciiiiiité. 
C, d,O!JÏ. - D, 4,100 fr. - E ,  2 0:O, 2,!'0!) Si.. CoiriitCs Iirrviis. Un +ciil e r i s tc  cil f i~ i t  i Biiiic. l';ir 
Ct tli!.ci~scs 500. - 1", c;ipital, 3>,ii?U t'r. Si- 1 s:i constitutii,!~, ccttc .jociCté ne (rt~iivait ~ I I ~ ~ S C S S ~ V  

tuatioii assez p r ~ s p é r e ,  rui,tout depuis l a  
' que les seuls pêcheurs d'lslandc c t  rnarins d u  loiig 

contribution de  Binic e n  i905, mais menacée cours. 
Par l 'al~andon des  armateurs.  But d'ailleurs 
trop restreint. En refonte, 
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QUARTIERS ,,, ljistoriquc. - ,  U t  Ncmbr- d'aG!lércnts - ,,,, ,1907. - C, hlontnnt dcs [~rimcs cn .ic1h7. PA~LTICULAIZITI$S STATUTAIRES 
Genre (yassociaiion DJ~SIGNATION DE LA soC[Iji~fi - BUTS - D, llontant dcs indernriitcs cil 1907. - OU AUTRES 

' 

Enèrlif E, ~ ~ b v c n t i o n s .  - J?, Situation. 
des as~urables 

I t ) 3 5 

En fondation. ( Placée sous le rcgiinc de la loi sur les associations ST-BRIBUC Société  d 'assurance mutue l le  Scooiirs en cas de mort <ILI marin ;i toute , d c  13;il. IJn vice-présiderit ;i Saint-Urieuc et  un autre d e s  m a r i n s  des  Cdtes-du-  / per*onnc par lui (Iésigoée. in<Icmnilbs 1 : 

(P) 
1 .t Binic (les administrateurs de l'lilscriptioii iiiari- ' 

Nord .  L a  Sol idari té  familiale opérations c~liirurgicalcs B drimicilc, slll+cs di, tiine) Coiiiitc régional, e t  bureau dirccteiir à Saint- 
(en fondat ion ; d o i t  succeder  blessures cn srrvic.. sccours a x  failiillcs , Brieuc). Ponctionne provisiiremcnt dans lcs condi- 3804 pecheurs à la précédente) .  cas de naissance d'cnïant ou de mort de la tions de la i~récédcnte. Les statiits ont etc agences 

femme ou dc chaque enfant. I'ension viamèrc de facon i~ ati irer les marins di: toutes les catégories, 
aux soirantenaircs comptant 25 années dCnsO- pèchkurs-côtiers compris. ciétariat. 

-- - 
(bfii) L a  Prévoyante .  

A, fondée le 28 jiiin 1490, modifiée le  Primes fixes par des tarifs e l  our 3, 6, 9 ou !2, 
lll(lemnise les ~iropriétaires de bateaux n (6 scp~nmbrc lwj, - B. 48. - C, 145. - mois. Indemnités couvrant t,otaPement i7ararie. ' 

Cas de Perte totale ou de misc hors de senicc D, ~ . ~ ~ .  -E. 2 O/O, <.Om. diverses. ,100 fr. - Comités dans tous les ports du quartier. 166 bateaux par suitc d'événements dc mer. P, reste stationnaire. Capital : 10,375 fr. 
_ I .~ -- 

3 - - _ - 
BINIC 8,  en fondation. Les p2chcurs côtiers du Ccttc assurancc mistcd'initiative syndicale (Syndi- 

L 'Ancre Bin ica i se ,  soc ié té  Secoilrs aux veuves, or lhelins et nèrc et quartier ,je ~ i ~ i ~ .  tiiRnr de gi.:in(ls profirsde cat prcifeisionilel des marins-piCc,tieurs du qu;~rtier de 
coopérat ive d'achat e t  d'assu- mère des marins du quartier de ljinic morts la fiaison biil?,i;tire sont denicurcs lr,nKtemps Binic) recoit une  subvcrition dudit Sjndicat. Les 

(C) r a n c e  d e  personnes  e t  d e  ma-  ou disparus cri nier du fait (lu service dans réfractaires a la mutualité. L~ création du primes &ont calculées de facon a encourager les tér iel .  tous les cas OU ils n'auraient pas drcit aux syndicat scmblc devoir 6ti.e le préludcd'un pêcheurs à I'épiirgiie e t  à la mutualité. Un tant  pour 150 pêcheurs auocntions dc la Caisse de ~lr~voyance. Frais mouveinent clu'il n'a pas fallu moins de cent sisra piélevé sur la vente (lu poisson. Un autre 
de funérailles. soins médicaus et pharmaceu- trois puur accentuer. tant pour cent sur les béiiéficcs dus à l'achat en 'il batcaus 

i 
tiques. Iiideiiiiiités en ca.s de perte ou d'avaries / gros dii matériel de pêche. Le bénéficse annuel 
graves et  dc pcrtc d'engins de pPclic. Faciliter pourra être affecté à des prêts (crédit mutuel). i aux pêcheurs l'achat de leur matériel ct lc 

l del-eloppement de Iciir industrie. -- 1 p. - 

(C) 

1400 pêcheurs 

530 hateaux 

. .- - -- - -. -. . . -. - - 

1 I 
l 

A ,  foiid& le 10 juillet ,193, m0difii.e en De nouveaiix statuts ont été votés en 1906 par PAIhfPOL P ê c h e  à la morue .  Caisse d e  Secours aux familles des marins morts en 

Mutue l le  Paimpolaise  d e s  ma- 
r ins-pecheurs  e t  borneurs .  

(Pl 

TRÉGUIER 

(C, 
500 pêcheurs 
263 bateaus 

Socipté  d e  s e c n u r s  m u t u e l s  
, e n t r e  m a r i n s  

p e t i t e  p6che  e t  ?%%a:: la 

secours  a u x  m a r i n s  d'Islande. 

LANNION / Associat ion m u t u e l l e  d e  p r é -  
voyance .  é tabl ie  a u  q u a r ~ i e r  

(11) 1 d e  Launion .  

1 
1400 pêcheurs / 

Il 232 batcaus 

Islande et aux marins atteints d'infirmités 

hfORLAlX L a  Soi idari té .  société  d i c s u -  
j r a n c e  mutue l le  e n t r e  r ~ a t r o n s  

(31) e t  m a r i n s  p ropr ie t s i res  d e  
m a t e r i e l  e t  d'engins d e  pache.  

3-2 hnlr;lus (PBche e t  bornage). 

graves pendant la n'ayant pas droit 
h la Caisse de préroy?nce. 

Venir en aide RUS m,lrins qui se livrent k In 
petite p?che. au born:ig-c et  esceptii~nnclle- 
ment au cahot:igc e t  a lciirs familles. Secour.. 
en c.is de perte ou d'avaries de bateaux, de 
maladies ou de décbs. 

r,.très prospère. i\ctif, 45,Ouu fr. ct. .de plus, des sec~iurs une fois payés en cas de , dccès, de maladie ou d'infirmités incurables. Le bu6 
que poursuit de plus en plus la Société est d'être 1 17auxiliaire de la Caissc dc prkroyancc. 

. 

Indemniser les propriétaires des bat~nux de 
pêche cn cas dc perte totale oii de mise Ilors 
tlii scrvicc. 

1g!1~, refondue en 4907.- B. 1,22:3 - C, 5,4;19 l'assciiiblée géuerale. Lcs secours. en cas dc décès, 
francs. - D, 8,444 fi.. - E, 2 Oln, 9,515 fr. - sont siippiiués. II sera donné dcs secours viagers 

hlê-c? ol),jct qiic la pr<;ci.dentc, ct. en,pllis: 
pi-év~it l'cmploi d'une partie du capital rcserrc 
au dévcloppemcnt de la ptrhe. 

A ,  fonriée avant 1R9T. - B, 957. - C, Nettement divisée en 2 sections et  8 stations. Ma- 
2,iW f.  69 - D, 6,30331.- E, ? 010, 4,700 et  ' tériel, I 0,O de. la valeur dosbateaux jusyu'à concur- 
divcrscs, 569 fr. Actif, 34,607. Très prospère. rcnce de 4.000 fr. Le minimum de cette prime est de 

1 fr Personnel : prime de 1 fr. fixe. L'indemnité payee 
au  matériel est de la moitié, des 2'3 ou des 314. Les 

, secours au personnel sont tarifés suivant le cas et  
varient de 100 à 25 fr. Les indemnités journalières 

t ne peuvent être su9erieures à 1 fr. 50. 

~ .. -- i 11- i 
- II 

.\, foiid6c le 20 luin 1895 et refondue le Cette Société est divisee nettement en 2 sections. 
16 mars 191 4. - B, "76. - C. 713. - L), 1.090. - Un chapitre olganise le credit mutuel. Ses statuts 
E. 2 010, '3till. -1', matériel a+suré, 45,000 fr. sont d'iine i-lai te  remarquable e t  se recommandent 
Capital, 5,626,76. A peu près statiunnaire. aux fondateurs. 

1 

A ,  fondée le 6 octobre 1W4, refi nduc le Droit d'entrée, 3 fr., et prime variant de 2 à 
21 janvier 11101. - B. 61. - C 525,48. - 2 fr. 50 010 suivant les ports. Indemnités pour la 
D,,I.O'JG fi-. - F, 2 O p .  400 fr. - F, station- valeur totale. 
nrire. Ides iriscrits de Lannion sont peu 
mlltualistes. Capital : 5,737 fr. 

A ,  fondee le 10' décembrc 11395 - B, 165. - Prime : 5 010 de la valeur des engins, i 010 en ce s, 9%. -D, 2,UÏO. - E, 2 010, GOO. Diveinses, qui conceriie la coque et  1c.s accessoireh. Indcmnite 
180 fr. - F, marche assez péniblement. fixée ails 213 (maximum). Les pertes e t  avaries infe- 
L'esprit du quartier paralt refractairc à rieures au 1/2u de la coque e t  au 1/10, les engins ne 
toute idee de société. Capital : 13,.0 fr. sont pas roiivcrts. 

I I I 
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QUARTIERS - l I I' 
Genre d'sssocialioii DÉSIGNATION DE LA SOCIÉTE - 

EiTecliC , 
des bssiirnùles 

BUTS 

L L P r é v o y a n t e .  s o c i é t é  de se -  ' Indeiiiniscr les propriétaii es  des bateaux d,, 
c o u r s  mutuels d e s  p ê c h e u r s  1)C.che ('n cas  d e  pi>i.tc totale ou y:~i-ticllc. 
d e  L 'Aberwrac 'h .  

5'3) l~e t caux  

(h l )  L'Ut i le ,  s o k i é t b  d i s s u r a n c e  1ndi:rnniser les py~pribtaircs de bateaux 
m u t u e l l e  p o u r  l e s  p e r t e s  d e  portioiinelle~ncrit 21 Icur part, eri cas (le perte 

; ~ ~ b a t e a u s  m a t é r i e l  d e  p ê c h e  é t a b l i e  an totale ou de  mise hors dc service inomen- 

i taliée, et  aussi  les iiiscrits ayant perdu des 
engins.  

1 
-- i ___ / _ - . - - 

A s s o c i a t i o n  d e  s e c o u r s  m u -  T icn t  cri aide aiix üssociés sictiirics iIe tous 
t u e l s  e n t r e  l e s  i n s c r i t s  et accitlerits leiir défendant dc  travailler, a ] c ~ ~ ~ ~  
demi - so ld i e r s  du S y n d i c a t  du veuves e t  orl~hcliris dalis l e  besoin, aux vieil. 
F a o u  : L e  S o u  du M a r i n .  lards sociétaires impotents, aux malades. 

500 pêcheurs 

CAhIARET- L n  G a r a n t i e ,  a s s o c i a t i o n  m u -  Vient en  aidc aux propriétaires des l~ateaur 
SUN-MER t u e l l e  a e  p r é v o y a n c e  d e s  m a -  d e  pêclic e t  de  I~o rnage  du quartier de Carna- 

r i n s  du q u a r t i e r  de C a m a r e t -  rct-sur-Mer victimes d'évcnerneiits de iiicr. 
(hl) s u r - M e r .  Cnntribue a u  dcveloppciilent de la peclie. 

(hl) La P r é v o y a n t e ,  s o c i é t é  d'assu- Complète la précSdente par l'assiiraiicc (les 
r a n c e  m u t u e l l e  d e s  e n g i n s  de engins  de  paclie ail seiii cas de  perte tot,~lc. h 

480 bateaux p ê c h e  d e s  m a r i n s  du q u a r t i e r  d'abord fonctioiiné comme annexe de (( la 
d e  Ca rmarec .  Garantie » e t  ii'est devenue autonome qu'cn1906. 

DOUARSEKEZ La F r a t e r n e l l e ,  s o c i é t é  de s e -  Subvenir a u x  premiers bcsoiiis dcs veuves, 
c o u r s  m u t u e l s .  orplielins ou, i: defaut, des père ct mèrc des 1 

3900 pêclieurs 

900 bateaux 

.innrins iioyes oii tués  cil scrvicc cn mer ou 
dans  les ports. Soins niCdicaus et iiiédica- 
menls  a u s  vciivcs, femmes et cnftiilts (les 
uiai.iiis. IiidcmnitL: de perte de iiiatcricl détruit. 
Secoiirs e t  pensions aux  marins et  k leurs 
veiives dans  les coriditioiis dt~teriiiiiiées. 

(Cl  La S o l i d a r i t é  d e s  p ê c h e u r s  de , Indcuinités en cas  de  pertes totales nu prosses 
D o u a r n e n e z ,  s o c i é t é  de p r e -  avaries (le l ~ a t c a u a  c t  dc  perte de tilcts. Secoiirs 

3906 pêcheurs v o y a n c e  e t  d e  s e c o u r s  m u -  aiix veuves c t  :lits orplielins tic marins tubs 
t u e l s  du S y n d i c a t  d e s  m a r i n s -  ou noyés cil mer ,  aiilsi qu':lus : ociétaircs 

900 I~a t eaux  p ê c h e u r s  du q u a r t i e r  d e  ma1;~tl~:s. 
D o u a r n e n e z .  

I 

(c) ' La D o u a r n e n i s t e ,  s o c i é t é  d 'as-  i\ssiirc contre les  pertes totales tic batcnuh 
s u r a n c e  d e s  p a t r o n s  et m a -  de  til(:ts c t  tI 'c8i.t~ d e  mer il In siiitc (l'un mu- 3900 pêclieuro r i n s - p ê c h e u r s  du p o r t  de Singe. Siil)viciit a i l s  premic,i.s licsoiii': &$ 

D o u a r n e n e z .  \-rsii\-P..: r t  (1i.s orlrhcliiis. 
900 batcxii: 

ai, ~Iistorique. - B, Nombre d'adhérente 
13i~7. - C, Montant des primes e n  1907. 
LI, I lontant des  indemnités e n  1907. - 

E, Sulivcntioils. - P, Situation. 

', 

A ,  fondée le 30 décciiihre iF83, refondiie 1,es primes varient de  1 Sr. GO à 3 Sr. par a n  pour 
le 1" janvier *l907. - B. '235. - C, 301 fi.. 59. / 300 et  160 fi.. d ' i i i~li~innitcs allouées pour les bateaux 
- D, +;,?Ci.- E ,  2 OJO, 60d. Diverses, 30. - d e  2 an i 7 ans  d'àqe. De S h 14 a n s  il es t  p:iyé de  
F, csplt:~l IO;l'>-k. S r e s  prospère. 4 Sr. 40 a O fr. 20 l,"u~n 14:l Ir. et  20 Sr. 

_____.__ / -. - 

A .  folld(ic e n  lSC.6, refondue le 10. janvier l'rimes de  101'0 de  l a  valeur des I~a t eaux  ou engins  
1905. - B, 2.10. - c, I,l!io. - D, 2.790 fr. 83. i ne  pouvant excéder 3.000 sr. On t i en t  conipte de  
- E. 2 u;C. '2,000. Diverses *l.250. - l?, 1 l 'âge des 1)atcaus. Des indcinnités sont allouCcs dans 
11,519 fr. $5 de capital. Situation p r o s ~ ~ è r e ,  les liiiiites de *ri5 (perte totale) e t  de  l j 4  (rcpaia- 

surtout a u x  subventions. tions). 

_ _. - - _ _- - -- - - -- 
-- 

- -  
A, foildke l e  29 a f , û t  18!~$. - B, 108. - I Cotisation d e  O Sr. 0;; par scniaiiie. Les sccoiirs 

c1 4fj'Jfr. 10. - D, 610 fi.. -- E, GY3 fr. $10. Di- sont divisés en 5 catégories : accidents,  teiiipor<~ires, 
verses. - P', stationnaire, mais  fonctionne veuves, orl~helins,  usceiid:rnts. Chaque catégorie 
bien. AIanque d'esprit mutualiste. Capital : comprend des  sous-catégories suivant les situations. 
220 fr. l i n  fonds de  .,éserve est  prévu. Sta tu ts  il l a  fois clairs 

e t  complets. Les sociétcs d u  type 1, Sou du Marin n 

sont spécialement rccomniaiidécs par l e  ministre. . 
(C. 31 decembre 1899, BO p. 1,USO). 

__ - -  _. , _. . _____~ 

A, < septeml)l.e ltjis4, ces& d e  f0netii.n- Frime, O fr. 73- par 100 f i .  GSSUI~S.  Tarif tenant  
ne!, en 188s. e n  ,1894. De {6!)9 a compte d u  tonnage e t  de  1';igc (de 1 ii 8 tonnes, de  
1901.a déclillé faute d e  direction. Depuis 1901, 1 5. 13 ans).  L'irideninité es t  calculée sur  les bases 
développenient remarquable. - 13, 196 - ci-dessus indiquccs. La contribution a u  développe- 
cq Y,c)I).) fp. - D, +,,1(~0 f. - E, 2 O/(), yu0 fi.. Di- z e n t  de  la pSchc coiisiste dans  l'emploi des 213 d u  
verses 4 2  fr. - Li. valeur assiir(e, 4(iO,i1(10. ! capital disporiil>le 1 des pi*ts, soit a u x  patrons COU- 
~ i è s  1)rosPèi'e. - Capital : 10,3:% fr. - Kota : 1 r ageus  c!n vue cle prises d e  parts ou d e  coiistruc- 

.Le t,llnag-c est 2,532 t .  70 e t  le ton- tions, soit aux  s ~ n d i ç a r s  (le marins e t  a u x  sociétés 
n:igc a?;siiral)le d~ 3,176 t. 21. L'&.art ent re  tic crédit poiir efïcctuer des  achats  d'appiits OU 

le tonilage assulaable et  tonilage assuré d'engins. Cette partie des statuts.  élaborée p a r ,  
complète lltilcment, les indications tirées hl. l 'administrateur l'otifriiy, s'liarmonise avec 8011 

du iioiiibrc des  ljateaux. plaii généra l  d'organisation syndicale.. Par cette 
Iieurcusc coriibiiiaisoii s e  réalise rapidemeilt l a  for- 

, mule e cliacuii propriét;iire. » 

. - . .~ ---- -----p.. 

A, f ~ ~ d é e  5 mai 1 c i 0 ~ .  - B. 152. - C, Primes de  0 fr. 50, ii 1 fr. selon que les filets à, 
6-6, - D, 900, - ~ , 3  Oj0,1,000: dil-erses, 300, dérive sont emplo cs  ail iiiaquereau ou à la sardine, 
- y, voie de  lirosp6rité. Capital : e t  U Ir. 30 O fi. $selon yiie les casiers a la~igoiistes 
2,213 fi.. sont à petits ou grantls crins, etc. 1,'indeiiiriité es t  

d e  10 fois la cotisation. 

--..-.-p-..-.-.p-.- - p- - .. - . - . - 
I a, fon(lée l e  1.2 mar s  1880, pesondue l e  ' 6 fr. d e  droit d!entréc, 12 i 4 fr. par a n  sCl0J.l le 

12 mars .1900 - B, 94, - C, 77; sr. - D, grade.  L'article 49 donne le t:rrif (les secuuiss. Le 
4,945. - E, GUO fi..; diverses, 2,&6> fr. Situa- 1/10 des  cotisations sera affecte ciiaque année  aux 
tien difficile, vit  surtout grace aux  su1)vc.n- in(lemnitcs d e  pertes. L'assuraiice d u  mat6rici ne  
tions. Capital : 2,912 Sr. parait pas ne t tement  définie. Elle cst  plutût acces- 

soire. 

,\, foiidée .l7 ftirricr 1900. - B, 1,570. Primes : patrons e t  matelots, O fr. 23 par mois, 112 
- C, 2,250, - 1), 4,613 fi.. - E, 2 01'0, 0 /0  en  plus imposé aux  patroiis d e  l a  valeur déclarée 
2,000 fi., 1)ivcrses, 2,7:33 fr. Situation assez d u  bateau. Indemnités variant selon Ics eveiie- 
prospbrc. Capital : 10,000 fr. merits d e  mer. Secours dc  50 Sr. aux  veuvcs, aug- 

merité d e  10,fr. par enfant. Indemnités de  1 fr. par / jour aux societaircs mala(les. 

. A ,  fi,li(ji:e le 2; < ~ ~ c e m l i r e  1900 - B, 225. 1 Les primes varient selon 1% pi.eiie : été,  r fi. liar 
- C. ?.,j-l, - 0,  1 , g ~ l  fr. 37. - E, 2 !/ , 1(10 fi.. assurcs;  hiver, O Sr. 60 par ,100 fr. L'ciii11ni.c:~- 
200 fi 1,037 fi.. 50. - P, situatloli tioii i i ' e ~ t  6valuée qu'ails 213. 1.a iii.inle es t  de 2 Sr.50 

, s i  le pêclieur veut s e  ~ ~ r r a n t i r  il tous points (le r u e .  1)rospi.i.e. Capital : 13,269 fr. 1 T,';irti<.lv 20 (conticnt Ic tarif dl's iiirlciriiiit~s. 



. . .  

QUAltTIiikS - A, ~ i ~ t o r i q u e .  - B, Nombre d'adhérents 
Gciiie d'o.;suei:iiioii D E S ~ C ; K ~ ~ ~ I O N  DE L1l soC' l~Tfi  en 1906. - C, Montant des primes en 1906. P A R T I C U L A R ~ ~ É S  STATUTAIRES 

- DUTS - D, &Iontant des indemnités en ,1906. - OU AUTRES 
Ell'cclif 

des ossiir;ililes E, subventions. - F, Situation. 

2 :I 4 . . 
I 1 .  

I - 1 
DOUARNENEZ] L a  Prévoyante .  soc ié té  d e  pré-  Cette Société pourvoit aux soins médicaux A, folldée le 23 juin ,1900. - B, 317. - C, 1 Les cotisations pour les secours sont de O fr. 75 par 

voyance e t  d e  secours  m u -  de ses membres participants blessés ou ma- 2,*64. - n, 3,377 fr. 9!. - E, 2 O/O, '700 fr. trimestre, plus un droit d'entrée de2  fr. L'indemnitc ! t u e l s  d e s  marins-pêcheurs  d e  ladcs, ainsi qu'aiix frais funéraires. fonds 742. - Y, prospére. Capital 12,328f. journalière est de 1 fr. par jour, plus O fr. 10 par 
Tréboul .  de retraite a été prévu. Une assurance de ma- enfilnt de moins de 10 ans, à condition d'incapacité 

1100 p8clieurs ; tériel y est annexée. 
A 

de travail de 4 jours au moins. Un tarif déter~iiiric 
les primes d'assiirance & verser. Ln Société paie 1s 

300 bateaux moitié des pertes. 

/ . _ --P.- I - - .. . .- _ _  

m u t u e l s  dos inscr i t s  mar i -  grave. C, gjo fr. 51. - D, .1,426 fr. - E, -65 fr. par jour. , 
t i m e s  d'Audierne. - F, actif, 2,404 fr. 50. Situation bonne. 

2575 pêcheurs Capital : 2,404 fr. 
! 

- - _- -- ~. 

(P) 1 L a  Plozévitienne, soc ié té  d e  Subvenir aux premiers besoins des veuveset A, folid& 1~ 12 avril 1903. - B. 34. - Les primes s o ~ i t  de O fi. 23 par mois. Secours de 
secoiws m u t u e l s  Sous l e  pa- orphelins dcs socif%aires péris rn mer. Indem- C, 76,75. - D, 335 fr. - E, ,100 fr., 2 010. 50 fr. aux \-cuves, plus 10 fr. par enfant au-dessous 

71 pecheurs t r o n a g e  du Sy idicat  profes- niiés de maladies ou blessures graves des Diverses, 257 fr. - y, demandc k s'étendre. de 10 ans. Indcmriité journalii?re de 1 fr. durant 
s ionnel  d e s  marins-pêcheurs  ~oc ié~a i rcs ,  Capital ; 1.749 fi.. ; 2 mois, dc O fr. 50 pendant le 3- mois. 
d e  Pluzévet ,  P louësec  e t  
Plovan.  I 

b l 
-- 

-- ! La Solidari té ,  soc ié té  d e  pré-  Indemnités en cas de  perte totale ou grosses A, foridée le 13 juin 1904. - B, 45. - C, Cotisation mensuelle de O fi.. EO ou O fr. 23 Par 
d e  s e c o u r s  mu- avaries dc bateaux e t  de perte de casiere. 400 fi.. - D, 390 fr. :{O. - E, 230 fr. - P, .si- mois, plus 1/2 0/0 de valeur déclarée du matériel. 

p ê c h e u r s  d e  l'île Indemnités en cas de bl..ssures ou maladies tuatioll Capital : 884 fr. 1 Indemnités de 4 0  0/0 de la valeur du bateau perdu ou 
graves des sociétaires. Secours aux veuves el des avaries subies. Estimation minima : 25 fr. pour le 

58 bateaux , aux orphelins. l~ateau, 20 fr. pour le gréement et les engins. 

i -- - -- -- ---- ~- ~. --- - -- - I -- 

QUIMPER Soc ié té  d 'assurance mutue l le  Indemniser les propriétaires de baieaux de A,  fondée le 4 mars ,1884. - 13, 247. - Prinie de 1 0!0 de lu, valeur déterminée d'après le 

01) 1 d e s  m a r i n i  du q u a r t i e r  d e  psche des pertes et  avaries mraves. Bateaux et ç 2,6,!, fr. 70, - D, 2,500 f r  - E, 2 0/0, tonnage e t  décroissante d'année en année jusqu'h 
Quimper.  matériel d'armement à 19csc?usion des engins. 3,200, diverses, 775. - F, Demande 5 &,rc 10 ans. Remboursement de In totalité des pertes e t  

' 
701 bateaux ' 

soutciiue pour progresser. Capit,al 18,292 fr. al'arics Paves .  

~- - - -. . 

(Pj 1 L a  P r é v o y a n t e  deg pêcheurs  Secours en cas de maladie. A ,  foiidéc 1904, - B, 27. - c,, 54. - Cotisation de 4 fr. Indeunité, ,I fr. p:Lr jour. 
d e  Penmarc 'h .  D, 231 fr. - E, diverses, Ci7 fr. - Y, avoir, 1 

920 pêcheurs , ;il fr. 20. N'est pas très prospère. 

-- 

(p) L a  Prévoyance  d e s  p ê c h e u r s  Même objet que la précédente. 8,  fondue. ,1904.. - B, ,1.13. - C,  32s $. Cotisation, 3 fi.. Indemilité, 1 fr. par jour. 
d u  Guilvinec. D, 225 fr. - E, dircrses, 374 fr. - l', avoir, 

1370 pêcheurs 1,2U fr. 05. Assez proupere. - 
(pl  L a  Solid-arité d e s  pêcheurs  de Même objet que la  précédente. ' )\, fondée en 1904. - B, 56. - C, 165. - Cotisation, 4 fr. 25. Indemnité, 1 fr. par joui'. 

Lescumt .  D, 324 fr. - E, 107 fr. BO. - P, avoir, 
450 pêcheurs 1,012 fi.. 80. Assez prospère. 

- - - - - .- -- - -- -. -. .- - - -~ - ~ .. .. ~ ~ 

(P) L a  J r a t e r n e l i e  d e  l'île Tudy. Secodrs en cas de inaladies. A ,  foiidée cil 111 14. - U, 53. - C, 94 fr. - Cotisation, 3 fr. ~ndcmnité ,  1 fr. par joui.. 
D, .12!1. - E, !KI fr. 50. - P, avoir, 5.16 fi.. 60. 

520 pêcheurs Assez prospère. 

. _ _. -. -d 
/ - ---- ~ ~- ~ 

- p. - 

COXCAR- Assobiat ion d e  Prévogande  Assurance dc bateaux et  grosses avaries de A, fondée en l8Si .  - u, 141. - c, l,GSG fr. Statiits non impri~lles. 
' 

K E S U  mutue l le  e n t r e  p ê c h e u r s  d u  coques. - D, $7 fr. - E, diverses, 342 fr. 50. - 
q u a r t i e r  d e  Concarneau.  F, avoir, 21,287 fr. 10. Très prospère. 

i ;$* 
402 hateaur ; 

I 
b 



QUARTIERS - 
Genre d'association DÉSIGNATION DE LA SOCIÉTÉ - BUTS 

1 
CONCAR- 1 Société  d 'assurance .mutue l le  Secoiirs aux veuves, orphelins et a 

NE AU d u  s y n d i c a t  professionneldes des pêcheurs péris en mer. Indcmiii 
(Suite) p a t r o n s  e t  m a t e l o t s  p ê c h e u r s  1,acités de travail e t  scconrs erccptic 

(p) 1 du q ~ a r t i e r  d e  Concarneau.  socic;taires malades ou infirmes. 
1 i 

!Pl Société  d e  secours  aux m a r i n s  Soins médicaux et médicaments. 
d u  q u a r t i e r  d e  Concarneau 

2412 pêcliciirs malades  e t  à l e u r s  famil les .  

- 

LORIENT Société  d e  prévoyance  mutue l le  Indemniser dans la limite de ses 
e n t r e  p a t r o n s  p ê c h e u r s  d u  les patrons et  propriétaires pour 

(M) q u a r t i e r  d e  Lor ien t .  matericl ct d'engins. 

1130 bateaux 

GROIX Associat ion d e  prévoyance  Venir en aide dans la limite de ses 
e n t r e  l e s  a m a t e u r s  e t  p a t r o n s  a u s  armateurs et  pSchcurs propri 

(M) d e  p ê c h e  d e s  b a t e a u x  p o n t é s  bateaux pontés détruits ou mis hors 
du q u a r t i e r  d e  Groix. par tqus évènements de iiier, feu 

210 bateaux compr~s. 

AUR.\Y Associat ion d e  prévoyance  d e s  MBme ol~jjet que la précédente. 

(M) 
p a t r o n s  p ê c h e u r s  d e  Bono. 

593 bateaux 1 
VAXSES Associat ion d e  prévoyance.des Nêiiie objet que la précédente. 

(RI) 
p a t r o n s  pêcheurs  du S y n d i c a t  
d e  B o n o  e t  d e s  c e n t r e s  syndi- 

386 bateaux c a t s  du q u a r t i e r  d e  Vannes .  

BELLE-ILE Associat ion d e  prévoyance  d e s  Cette SociÇté a le même I?ut qti 
pêcheurs  d u  q u a r t i e r  d e  dente CL contribue eii plus ;L dei 

(Ml Bel le-ne.  pSche au large .en eiiiployant le qua 
ta1 de réserve ;L la construction ou 

215 bateaux de parts. 

LE CROISJC L e  S o u  du Mar in ,  associat ion Venir en aide aux sociétaires in( 

(Pl 
d e  secours  m u t u e l s  e n t r e  l e s  tra\ailler. Secours aux veuves et 
m a r i n s  du q u a r t i e r  d e  Croi- Assistance s u s  vieillartls impoten 

1ûOü pêcheurn l sic. aux sociétaires eu cas de chômacc. 

.II) l Associat ion d e  prévoyance  d e s  aide aux patrons, p( 
p a t r o n s  p ê c h e u r s  d u  q u a r t i e r  c;prourés par les e\ el1 

260 bateaux d e  Croisic. 

SANTES 1 Auoune mutua l i t é .  1 
- 1--- -- ..A- 

St-S,LZAIRE - id. - 

A, Historique. - B, Nombre d'adhérents 
1906. - C, Montant des primes en 1906. - D, Montant des indemnités en 1906. - 

E, Subventions. - F, Situation. 

P A R T ~ C U L ~ R I T B S  STATUTAIRES 

OU AUTRBB 

A ,  fondée le 7 
c, 250 fr. - D', 25 
ciété il ses débuts. 

mars 1905. - B, 
fr. 30. - E. 1,. - 
Capital : 28'7 fr. 

Cotisation de O Sr. 25 par mois. Sccoiirs non détcr- 
minés. Indemnité de 1 fr. diirant deiis mois pour 
toute maladie de qriatiqe jours au moins. Cette so- 
ciété est un exemple de syndicat iiiutualiste. 

A, fondce en 1864. B, 15'2. - C, 24 fr.. - 
D, '799 Sr. - E. 1,685 Sr. - F, non viable en 
raisoii de ses cliarges, tend à disparzitre. I,c 
Congrès de Nice, s'il trouve de l'écho daiis 
les quartiers, coniine on doit l'esperer, Sera 
revivre lcs mc:tliEales. Capital : 1 1 .  

Droit d'entrée fixé à 12 fr. Cotisations : 9 fr. polir les 
patrons, 7 fi*. pour les matelots. Le drsit aux soins 
s'étend aux femmes e t  a u s  enfants an-dessus (l'un 
an. La société ne se charge pas des opcrations de 
grande chirurgie. 

A ,  fondée le l t  a\ ri1 18\17. - 13, 147. 
C,,(i,165 Sr. - D.,9,000 fr. - E, 2,300fr. 
F, ». Capital : 18,223 fr. ' 

Taxe minima de 1 010 de la valeur des bateaux et  
variant de 3 ii 1 fy. .50 0/0  pour quelques grands 
enains. Tarif de 8 fr. :L O fr. 15 pour tous autrcs. La 
~oCiété  consacre 7/10 de ses ressources annuelles, a 
indemniser les patrons. Lcs indemnités sont payees 
au centime le franc. 

.i, fondéc le 30 septembre 1895, refondue 
le 31 octobre 1901. - B, IOO. - C, 9.7;') Sr. 15. 
- D, 3,000 fr. - E, néant. - F, prospère. La 
SociCté possetle un avoir de 60,315 fr. 

Tase de 1,5O 0/0. Les indeninités sont paj-ées dans 
la limite de Y 3  environ. II 

A ,  foiidée le "L février 1897. - B, -63. - 
C, 765 Sr. - D, 601 fr. - E, diverses, i d 0  fr. 
- l?, foiids de réserve, jii,OOO fr. Stationnaire 

I dcpi~is la fondation. 

La taxe est fixée annuellement. Les 4/5 des 
recettes sont employés il venir en aide a u s  sinis- 
trcis. 

A ,  foiidek le 1.' dEcembrct 1'905. - B, 117. 
- C, 200 fr. - D, SE6 fr. - E, 2 010, 2!i0 fr. 
- F, assez prospère et d'avenir. Capital : 
2,460 fr. 

id. - 

11, foiid(:e le 20 septembre 1895. - B, 1.1.1. 
C, 3,572 fr. -- D, 3,40(i Ir. - E, 2C/O, 1,300 fr. 
hlarinc. 1.0ii0 fr. - 17,  se d é v ~ l n n n ~  l i i ~ n  u-. rr- ----- 
leritemcnt. Les ~ ~ s u r ? ~  sont pn ~ r a n d ~  --- 
partie les constriicteurs copropriétaires. - 
Capit:~l : 14.S&1 fr. 

A.  Soiirlée 
- D, 3'i,7 fr. 
maintient i t  

eii 18!)7. - 
26. -- E, 
pco près. 

B, DO. - C, 2-'i. fr. 50. 
2 0,0, 250 fr. - F, se 
Capital : 1,040 fr. 

Taxe de 1 0/0 de la valeur des ljatcaux non pontés 
et  de 1112 0/0 de celle des bateaux ontes ct  agrès. 
Tarif pour les engins de 55 fr. :i 1 fr. 25. 7 ,?U des 
ressources annuelles sont employés en indemnités. 

Cotisation de O f r .  05 a r  semaine. Tarif de secours 
(Voir le Soli du Marin Su quartier dc Brest). 

'4, fon,]éCb cil 1892. Rufoiidlie le 10 dé- Tase de 1 010 'su' les b?te:~ux e t  agrés. Tarif dc 
ccnil)r,s 1300. - U, ISS. - C,  4,824 fr. 45. -- .J fr. a 0 sr. 10 pour les engins. La Société consacre 
I), 8.5;?. - E, .L 0;0, 2 3 0  fi.. Diverses, les 9/10 ('P ses recettes ü indemiiiser les sociétaires. 
1.-00 fi.. F, aplielée i t  se développer. Avoir, 
10,ii40 ïr. 45. -- -- - . . - -. - 

Voir observation à. l'article du quartier de Rouen. 
A Nantes existe cependant un bureau de placement. 

-- ---- - 

Voir ohsc~rvatioii ii l'article dii quartier (le Roucbn. 



a, [listoiique. - B, Nombr? d'adhérents 
,,, ,1907. - C, Montant des primes en 1907. 

I), 31ont;int des indemnités en 1L07. - 
K .  ~ii111-cntions. - F. Sitrintion. I 

- 
Genre ù'associatioii II E C i i f  

II des assurables i 1 

-1 10. janvier 1XR7. - U, 1%. - C,3,0W. - l'axe de 1 0,O de ln valeur des coqiles et  agrès et  
D, 5,000. -. E, 2 010, 1,400 fr. Diverses, 400 fr. tarif de tases pour les engins. Les 9/10 des ressourres. 
capital : lS,oD~ fr. après prélereinent des frais divers, sont emplo.vés 

aux indemnités. 11 10 sert ii constituer le fonds de 
reservc. 

Société  d ' assurances  mutue l le  
e n t r e  p a t r o n s  pêcheurs  du 
q u a r t i e r  d e  Noi rmout ie r .  

Indemniser les iiiscrits e t  leurs veuves dc 
toutes pcrteo ou avaries nvec fonas de réser\.e 
affecté au développement de la pSche au 
large. 

II 433 bateaux 

(1') , L e  S o u  du Mar in .  - Associa- 
1 t i o n  d e  secours  m u t u e l s  

1731 pécheurs 1 e n t r e  l es  inscr i t s  d u  q u a r t i e r  
d e  N o i r m o u t ~ e r s .  

1 

ltefcr. Quartier (le Croisic. l A ,  Sondije en 1899. 31odifiGi: le .10 février Voir lcs piscieédentes Socbic;tCs de 1'cspi.c~. 
tg01. - B. 521. - C, 1.385. - D, 1,!,-3fr, 

2 010, 1,000 fr. Diverses. - F, le nombre 
membres tombés de 533 h 387 de 1-!)S & 

1903 tend il se relever. Capital : 5,102 fr. 

A, foncléc en I ! ) IHj .  - B, » - C, +$O. - Indemnité joiirnalièrc en cas d c  maladies e t  pcrtc 
D, - E, " - P, comptes rendus non totale du bateau. Droit d'entrc'e. 2 fr., e t  tarif de 
établis. primes d'assunince. 

L a  Mutuel le  d e  l'île d'Yeu. Elle supplée ii l'insuffisance de la Caisse de 
frévoyance en nssuraiit contrc le chômage et 
a maladie e t  permet aux marins de recons- 

tituer leur outillage détruit par accident de 1 1 
mer. 

St-GILLES 
SUR-VIE 

(Cl 

120 bateaux 

723 p?cIicurs 

La Mutue l le  d e  Saint-Gilles- Secoiira au? veuves, orphelins et ascendants 
sur-Vie, s ' ic ieté  d e  secours  des sociétaires morts en mer ou de mort natu- 
m u t u e l s  e t  d 'assurance d u  relle, aux sociétaires blessés ou gravement 
q u a r t i e r  d e  Saint-Gilles-sur- malades à la mer ou il  terre, ou âges ou in- 
Vie .  firmes. Incleirii-iités eii cas de perte de bateaux 

ou engins. 

A. fondée en 1897. - B. 00. - C. 310. - Cotisations fixées à. 1 fr. par mois. 2 010 pour les 
2). 310. -E, 2 O,?, 500 et  diverses. - l?, capi- bateaux, 3 010 pciiir les engins. Chaque année, le 
ta1 de réserve, 13,405 fr. Ne prospère pas. La Chnsei, fixe les catégories de sccours c t  leurs taux. 
population est p a u ~ r e .  ~ u s q u ' i ~  complémeiit du fonds de réserve il 40 000 fr., 

les indemnités seront fisees chaque année d'après les 
ressources de la Société. Ces statuts sont à consulter 
au point de vue surtout de l'organisation du con- 
trdle. Se recommande aus so~iétps  que les difficul- 
tés dc In fondation enpngrnt :i la prudence et aiissi 
U l'activité. 

A, fondée en I9OG.-B, 750. -C, 8,712fr.90. Cotisation 1 fi.. par lioiiime et par 6 mois pour le 
- D. 8,732 fr. 80. - E, néant. - F, tres 1 e r  trimestre, II determinei. ensiiitit par Ic Conseil. 
prospère. Avoir, 45.583 fr. 33. Payable var. ba t~~a i i .  I,a Société. se siihstituaiit, ;lux 

proliriétaires a.rmntei1i.s responsables dans les condi- 
tions dc l'article 262 du Coile iie coiiimerre, paie iiux 
marins des équipages des hateaux n.ruiés par les 
socictaircs la même snmme qiie lcur paierait la 
Caisse de prévoy:ince s'ils étaient emliarqués sur les 
bateaux montés par les propriétaires. 

LES SABLES 
D'OLOXSE 

L a  Sol idar i t é  m a r i t i m e  d e s  .lssurer Ics propriétaires armateurs contre 
Sables-d'Olonne soc ié té  d'as- les charges que fait pcser sur eiis l'article 2ü" 
surances  mutuel les .  du Code de commerce et  conférer les avan- 

tages di1 paragrai)lie Y de l'article 12 de la loi 
du 29 déeeuibre 1905 s u s  équipages de bateaux 
morit6s par leurs proprietaires. 

I 01) Socié té  d e  prévoyance  e t  d e  Indemniser les propriétaires de leurs pertes I A ,  fondéeavant 1898. - B, 63. - C, 8,712. Primes, 3 010 de la valeur du bateau. L'indemnité 
s e c o u r s  m u t u e l s  d e s  proprié-  ou avaries. - D, 6,500. E,  1, . - 17, compte rendu est en principe de la totalité. Les primes sont de 

223 I~ateaux t a i r e s  d e  b a t e a u x  d e  pêche non communiqiié. Capital : 46,548 fr. 10 fi*. oii de 30 fi.. selon qu'il s'agit de canots sarcli- 
d e s  Sables-d'Olonne. niers ou de chaloupes. 

Soc ié té  d 'assurance mutue l le  
de.- p ropr ie ta i res  d e  ba teaux  
à voiles e t  d'en i n s  d e  pêche  
d u  q u a r t i e r  de $a Rochel le .  

Assurance des bateaux et  engins en cas de 
peiStib, d'avarie ou d'incendie*. 

A. fondée en 1897. Modifiée r n  19N. - 
B, 57. - C, 9.513 fr. 20. - D. 4.6;:; fr. 63. - 
E,. Marine, 800 fr. - F, situation très pros- 
pere et sans que la Soeiéti: ait cii & puiser 

Droit d'entrce de 100 il Pin fr. suivant Ic tonnage. 
i\nniiellemeilt un droit fixe dc O Sr. par l~ateau e t  
3 112 O / O  de la valeur assuree. Il sera page In. moitié 
de 1:1 valeur jusqii'h ce que lc fonds de réserve de 
40.000 fr. soit constitué. 11 est de 43.605 Fr. JiJ depuis 
,1905. Les sinistres des années pri;cédentcs ont donc 
été réglés dans la limite des 3,'4 ~Ctroactivemcnt 
sans riserve de ln. rcteniie d'iiiic somme variable 

clans le reliquat de l'anciennr cniskr (le 
pilotage. Capital: 78,813 fi*. 

/ selon ie tonnage. 

/ 

Secours viagers aux veuve!: et B défaut orphe- 
lins, ainsi qii'aux vieux pilotes Cgis de 55 an! 
Frais funéraires, seCotirs par suite de maladie 
c?t d'accidents. Achat e t  c:ntrsticn (les cmharcr- 
1,ionh di1 lauiaiiagc d e  Lia 1Lochell~ 
I'alicc. 

(Cl 
43 bateaux 

50 p6eheiii.s 

.i, f~>ndec en 1 C O j .  - B, I3. -C, ,) - D, » Primes, O fr. ;O sur le prodiiit de chaque pilolage 
E, D - I", les résultats dc ln nriulelle Sociite Taxes tliverses pour 1~ matcriel. 
sont e~cel lents  au point de vue i)ropngaiide 
et ~ C J ~ L  se produit un csccdrnt de rece'trs 
mêinc sans auciin eoncoors de \'nrieicnnr 
( ' : i l w  i l ?  pi1otno.i;. 

Soc ié té  d e  s e c o u r s  m u t u e l s  d e s  
pi lotes  d e  L a  Roehclle. 



A, Ilistorique. - B, Kombr.: d'adliêrents 
en 1907. - C, hlontant des primes en 1907. 
, D, Brontant des indemnités en 1907. - 

, i uation. E ,  Siibvcntioils. - F, S't 

P~IRTICULARITÉS STATUTAIRES 

OU AUTRES 

II'E 
D'OLERON 

( RI) 

Socié té  d'assurance mutue l le  Venir eii aide aux patrons et  propriétaires 
d e s  p ropr ié ta i res  d e  b a t e a u x  dont les 1)ateaux ou enwrilis ont étc détruits 
e t  eng ins  d e  pêche .  i avariés. 

l 

~,"fontlec en 1H9Y. Modifiée le 3 mars 1900. Tasc fisce cil principe ;i 5 0,O siir la valeur des 
B 37. - C, 506 fr. 25. - D, 1,407 fr. 83. - bateaux ct  agrès. Tarif de 5 fr. h O fr. 20 pour les 
E: 2 010, 1,000 fr. - F, 7,061 fr. 30. Fonc- engins. 415 des recettes sont affectés à venir on 
tiollnc rc;pulierement. Le nombre peu consi- aide aux patrons. Les pertes inférieiires h 20 fr. pour 
dcnl]le des adherents est dû aux risqiies Irs bateaux non pontés et  à 50 fr. pour lcs hiitcaiix 
faibles de la navigation. pontés ne sont pas coiivertes. 

,y, fondée le ic juin 1897. Refonduc. le 
21 juillct 1!100. - 13, 60. - C, 1.856 fr. $0. - 
D, 1 161 fr. 50. - E, 2 010. 1,000 fr. hlarine, 
( j~(1 fr. Prosph?. Capital : 29,679 fr. 

Lcs stntuts primitifs prévoyaient des secours en 
cas de mort, etc. Ils ont et6 siipprimés dès I1appa.- 
rition de la Caisse de prévoyance. Prime, 1 fr. :L 
0 fr. 50 0 /0  de l'estimation du matériel. Indemnités 
fixi;es i~ O fr. 75 ou ( 1  fr. 25 O 0. 

ROCI1EFOR.T- 
Slilt-&Il.lR 

(RI) 
155 bateaus 

Soc ié té  d 'assurance mutue l le  Indemniser les sociétaires propi*ictaireS dc 
e n t r e  pi lotes  e t  marins-pê- batcaiix detruits OII avariés et  d'engins dans 
c h e u r s  d u  q u a r t i e r  d e  Roche-  ccrtains cas. 
for t -sur-Mer.  

- -  -- -- - -- - 

Voir ol)scr~ation i~ l'article du quartier de Roiien. I l -- 

MARENNES A u c u n e  mutua l i t é .  
I 

ROYAS 

(Ml 
111 hateaiix 

1 - - -- .. ... i - 

Socidté  mutue l ie  d a s s u r a n c e  1 So1id:irjser entre eux les marins armateun, 
mar i t ime .  1 les unir tous ceux qui les aident il améliorer 

; la flottille du pilotage ct dc pêche et les sous- 
; traire aux exigences des coiupagnics d'assu- 
: rances riinritimes. Assurance contre naufrage, 
1 écliouagc, abordage, fcii, ,foiitlre c>t avaries OII 

pcrtc d'engins. 
- - - - - - - - . - - - - - -- - - ._ - - . . __ 

Socié témutue l le  d e  prévoyance  Garantit contre les risques tcmporaircs mis 
m a r i t i m e  d e  R o y a n  e t  d e  St- à la charge des propriétaires armateurs par 
Georges. Fj l ia le  d q  la précé-  l'article 262 du Code de cornnierce pour les in- 
d e n t e .  capacités de travail que peuvent contracter au 

service du bord les hommes de l'équipage ré- 
gulièrement em1,arqiiés. 

A ,  fondée en- 1833, refonte en 1906. - B, La prime annuelle est fixée par l'asse~nblc'e gcné- 
40. - C, 4,410. D, 4,<120- E. 2 0/0, 200 fr. - rale sans pouvoir être inférieur :i 1 O/O Les indcni- 
P, très prospsrc. Cette S0ciet.é a encaissé nités sont nuancées selon ies causes du sinistre. 
de puis1894 10S,301 fr. de prinies et payé Cette Société aurait, apparait-il, une tendance :J. se 
4,920 fr. d'indemnités. C;apital : o1,223 fr. réserver la garantie des fortes unités. Ceci vient il 

l'appui de In théorie exposée au titre III du rapport. 

A ,  fondée le 16 mai 1907. - B, n. - C' 
-D, 11. -,E, 1,. - F, a. 

Les cotisations sont payées par trimestre : 1 fr. 
par mois par homme embarquci. L1indemnit6 est de 
2 fr. 7:i, égale et  un  peu shpérieurc a celle que la 
Caisse de prévoyance paie aux pilotes brevetbs, L'ar- 
ticle prévenir organise les abus. un systéme de ~Iéclaration tendant il 

- -- - -. - - ---- 

- --pl Voir observation à l'article du quartier de Rouen. II A u c u n e  mutua l i t é .  PAUILLAC 

LIBOURSE z- - Id. - 
- Id. - 1- .> il 

Id. - BORDEAUX - Id .  - 

ARCACI-IOK Société  d e  secours  m u t u e l s  d e  Soins médicaux et  pharmacciitiques aux 80- 
N.-D. d'Arcachon. 

(P) 
ciétaires, ii leurs femmes et enfants de moins 
de 16 ans. Pension ii 20 ans de socidtariat et63 
ans d'âge. Frais funéraires, secours en argent i 298 pêcheurs 1 

l en cas de maladie. 1 A,  fondce le 27 juillet 1900. - B, 220, - 
C, 2,338 fi.- D, 2,988 fi.. - E, 748 francs. - 
F, prospère chnqiic année. Capital,8,5% fr.68. 

La cotisation annuelle est de 25 fr. , 

(C) 

78'; bateaux 

4000 pêcheurs 

Société  d e  Bon-Secours  d e s  Soins médicaux c t  nledieaments aux socih- 
m a r i n s  d e  Gujan. tarrcs, à leurs femmes et  enfants de inoins de  

1 lti ans. Indcmiiité de clicimage, Je  fun6raiI1es II A, fondée Ic 24 décembre 1883, modifiée le 
2 fcvrier 1900. - R, 530. - C, 14,450. - D, 
18,0(33. - E. 2 O,?, 500. - F, capital 35,519 
francs 60 et possede un immeuble servant 
(le dépût de rorues ct  d'al~ri po11i. les en- 

La cotisation annuelle est de 30 fr. La Socicté ne 
paic les secours que dans la limite de ses ressources. 

et de maladies ct  peilsions vi;Lgères aux socie- 1 t,aircs. SCCOUYS aux soci6t;~i,,c~s 0, ;I 1~11i-s indi- ( 
r r n t s .  Intlcninitc<s pour pcrie tlc iiist6rici. d 

A ,  fontlécl en 1833, modifiéc en IS!)?. - 
h 2 4 9 . -  C, 3,637 fr . -  D. 1,671 ir. - E, 
2 010, 400 fr. - F, capital 23,681 tr. - Pro- 

Un abonneiiicnt est prbvu pour les soins médi- 
caux qu'il appartient au médecin d'accepter on de 
refuser. Y (P) 

812 bateaux 
1000 p6cheurs 

Société  d e  secours  m u t u e l s  d e  ' hl61ue but que la pr6cédcntc1, moins lcs in- 
Sainte-Anne-La-Teste. demites en cas clc perte de matcric~l, 

greqs? toiis les ans. 



- 
Genre a'sssociation DÉSIGNATION DE LA SOCIÉTÉ - 

BîTeclil 
des assurablcs 

BUTS 

i ?. 3 

i Ii 
Mutua l i t é  m a r i t i m e  d'Arca - Venir en aide aux sociétzires qui ont subi 

chon.  Soc ie té  d'assurance d e  des pertes de bateaux ou d'engins. 
d e  p ê c h e  e t  d e  navi- 

300 pêcheurs 

(Cl Société d 'assurance d e  m a t é -  Venir en aiae aux patrons et inscrits ou h 
r ie1 d e  êche. L a  Soc ié te  ma- 1eui.s veuves ayant subi des pertes de bateaux 

78 bateaux r i t i m e  $e Gujan-Mestras. e t  de matériel de pêche ou avaries. Secours 
aux veuves et  orphelins des marins disparus 

1000 pêcheurs en mer. 

(W Solidari té  m a r i t i m e  d'Arès. Vient en aide aux sociétaires ou S leurs 
veuves en cas de perte ou d'avaries de maté- 582 bateaux riel de pêche. 

600 pêcheurs 

Bt\yOSSE Associat ion s ndicale  d e s  pa- Skcours aux familles des sociétaires en cas 
(C) t r o n o  d e  pêc%e e t  a r m a t e u r s .  de mort et indemnités pour perte de matériel. 

10 bateaux et  R e s t r e i n t e  a u  c a p  B r e t o n .  

pêcheurs 

Soc ié té  d e  l 'Union d e s  pê- Garantit les soins pharmaceutiques et médi- 
c h e u r s  d e  St-Jean-de-Luz.  caux. 

831 pkcheurs 

I 
PORT- L'Union d e  Coilioures. Assurance contre toutes pertes de matériel. 

VENLIRES 

(Ml 

(11) La F r a t e r n e l l e  d e  Baoyuls  - Assure contre toutes pertes de matcriel. 
sur-Mer.  i, 

76 bateaux 

KARBOSXE La Bercarésienne.  Associat ion . Couvrir les pertes et  avaries des bateaux et 
d e  p révoyance  d e s  proprié-  d'engins. 

(Mj t a r e s  d e  b a t e a u x  e t  engins 
de .  p ê c h e  d u  S y n d  c a t  d e  

492 bateaux S a i n t - L a u r e n t  - de-la  - Salan- 

AGDE 1 L a  Prévoyante .  Associat ion Venir en aide aux inscrits et ü leurs veuves 
d'assurance mutue l le  e n t r e  propriétaires de bateaux et  engins détraits ou 

( p ê c h e u s  d u  q u a r t i e r  d'Agde. niis hors dc service. 

CETTE L a  Confiance. Associat ion d'as- Même objet que la prEcédente. 

(fil) 
surance  mutue l le  e n t r e  pe-  
c h e u s s  d u  q u a r t i e r  d e  Ce t te .  

310 bateaux 

A, ~istorique. - B, Nombre d'adhérents 
en 1906. - C, Montant des primes en 1906. - D, hiontant des indemnités en 1906. - 
E, subventions. - F, Situation. 

A, fondée le 6 août 1891, inodifiAe le 24 
mars 1900. - B, 47. - C, 268 fr. - D. 1,209 
francs. - E, 2 010. 200 fr. - F, valeur du 
matériel,assure, 23.500 fr - Progresse cha- 
que annec. En caisse, 2,494 fr. 90. 

A. fondée cn lm$. - R, 17.1. - C,2,850.- 
D, 709 fr. - E, 2 010. 6CiO. - P, valeur du 
matériel assuré, 75,O(lU f. - Epargne, 5.475. 
pleine prospérité. 

PARTICULARITÉS STATUTAIRES 

OU AUTRER 

Uii 1iio.jct dc st :~tuts  (nnvisagc l'aduiission des ca- 
nots même aiitomobiles dans la So",eté. 

La cotisation annuelle est de 6 fr. La Société ne 
paie les secours que dans 1s limite de ses ressources. 

A ,  fondée le 3 juin 1894. - B, '36. - C, - 
201 fr. - 1). 109 fr. 83. - E, 2 0/0 150. - 
F, capital, 3,786 fr. 14. Progresse. 

Id. - 

A. fondéc en 1898. - R, 3. - C, 365 fr. - 
D, 210 fr. - E, 2 010, 1i~O fr. - F, situation 
très m~naeée, sans avenir, sauf extension i l  
d'autres centres. Capital : 346 fr. 

- Id. - 

.4, fondée eii 1894. rel-isée en 1901. - B, Prime de 1 010 de la valeur du matériel. Droit 
56. - C, 100. - D, 800, - E, 2 0/0, 100. - d'entrée: cotisation, 1 fr. 50 par inois e t  taxes di- 
- Depenses annue?lcs 6.000 fr. -- Situation verses. Les 415 des recettes annuclles affectés aux 
critique. Capital: t,000 fr. indemnités. 

A, fondPe le 25 août 1894. - B, 77. - C, Statuts non communiqués, non imprimés. 
981; fr. - D, 5.412 fr. - E, 2 010, 2,E. fr. - 
Diverses, LOO fr. - F, pros ère. mais a he- 
soin de subventions. capita? : 12,741 fr. 

.l, fondce le 12 juin 1891. - B, 76. - C, Statuts non impriinés. 
'i6Ufr, -D,2,020 fr. - E , 2 0 / 0 ,  2,100 fi.. - 
Diverses, ,100 Ir. - F, capital, 8.167 fr. 31. - Prospère. mais a besoin de subventions. 

A ,  fondée le 22 se tcmbrc 1902. - B, 44. - C, :%O fr. - D, 3!8. - E. 40,) fis. - 1". est 
' menacée si les subventions ne s nt pas aug- 
mentécs en raison des charges nouvelles. 
La inodificai ioij des statuts projetée doublera 
le cliiffre des aEaires. Capital : 897 fr. 

Statuts en refonte. Taxes réduites pour certaines 
pêches en mer et pr>iir les p?cheurs en ~i tang.  Ac- 
tuellement : droit fixe dc 13 a 1:3 fr.. selon le genrc 
de baceay ; droit d'cntrce de 3 fr. ; 3/5 des recettes 
consacres nu 1)aieriienr. d c ~  indemnités jusqu'à cc 
que les ldnds de rescrre aient atteint 5,000 fr. 

A .  fondée le 12 mai 1896. - B. 150. - Taxes, i 112 01'0 d c  la valeur des bateaux c t  agrès 
C, l,i)i3; fr. - D, 2 500 fr.  - E ,  2 019, Tarif de O fr. Ir, à. 5 fr. pour engins. La Socictéatfectt 
2,100 fr. - Diverses, 500 fis. - F, satisfai- 315 de ses recettes aux indemnités. 
sante, mais a besoin de subventions plus 
larges. Capital : 16,3!18 fr. 

A .  fondSc le  21 aviil 1698, -B, 1%. - C, Tares, 1 112 r/O de la valeur des bateaux et  agrès 
l,7h5 - D, 7,0;0. - E, 2 0/0,2,600. - F, ma- - Tarif tlc O fr 10 à 5 fr pour cngiiis La Societc 
tcricl a\sure, 32i.641 fr. S'est difficilement affecte Yi5 de ses recettes aux indemnités. 
co:~~titucc et  subit depuis le choc des riva- Statuts a consultci. au point de vue du çontrôle dc 

( Iltés de specialités dé pcches, 1,es sp11vi.n- 1 l'avarie ou de la perte, 
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l Genre DÉSIGNATION DE LA SOCIÉTÉ 
- 

Effectif 
des assnrables 

BUTS 

l i I 2 3 

SociCté mutuel le  d e  N.-D. d e  1Ju~iriiir ii ses 111cuibi.i~ des soins riiedledux 
Bon-Voyage. e t  pharmaceiitiqiics. 

(C! Soc ié té  d e  secours  mutue ls  en- Soins médicaux et  phai.maceutiques 

l t r e  m a r i n s  du q u a r t i e r  d'Ar- dents di\.crs. Fiinérailles. Perte de matCiel. 673 pêcheurs les. 

100 bateaux 

-- - - --- - - 
MARTIGUES Soc ié té  d e  s e c o u r s  m u t u e l s  d e  Soins médicaux et indemnités de pertes d'cf. 

(Cl 
Saint-Anthelme.  fets. La seule Société en Fi-ance ayant visé ce 

dernier but. 1000 pêclieurs 

(h l )  ~ s s o c i a t i o n  d e  prévoyance  d e s  Assure le matériel dc pBche en faveur des p a t r o n s d ê c h e u r s  d u  quar- patrons et inscrits, ainsi que de leurs veuves. 502 bateaux t i e r  d e  ar t igues.  en cas de perte ou de misc hors ,de servicc. 

MAltSEILLE Soc ié té  d e  prévoyance  d e s  pa- Vient en aide aux patrons et  inscrits ou Q 
t r o n s  pêcheurs  d u  q u a r t i e r  d e  leurs veuves propriétaires de ùateaus de pêche (M) Marseille.  ou engins détruits ou mis hors (le service. 

! p) / L e  S o u  d u  Marin. ' 

2000 pSe11curs 
Secours en argent ii tout sociétaire j~rirb 

de travail pendant une semaine, s'il nc beneti- 
cie pas des dispositiops (le l'article262 du Code 
de rommerre. 

CIOTAT / d e s  p a t r o n s  pe- 1 <:rEation d'uiie caisse de rccourr en vue dïn- 
( 1 )  CheUrS d e  L a  Ciotat.  demniser les partici-ants propi.ietaires de ba- 

51 bateaux teaux ou filets perdiis oii (l@tériorés. 
28 3 p8clicui.s 

T @ u L ( ~ ) ~  / L a  Solidari t6  mar i t ime .  Asso- Vient en aide (1;ins la limite il? sr- rcsrouicÿ 
(11) 

ciatlOn d e  prévoyance d e s  aux patrons ct  inscrits, aux a.sccndants, orphe- 
pa t rons  p ê c h e u r s  d u  q u a r t i e r  lins et  vcuvcs propriétaires dc 1,atcaus de ~ 8 -  
d e  Toulon. 

300 bateaux chc déti.uits ou a i s  hors (le service par é'éne- 
ment de mer. 

937 pêcheurs i 
l ' 1  

A, 11istorique. - B, Nombre d'adhérents 
1907. - C, Montant des prinlcs en 1907. 

PARTICUL~~RIT&S STATUTAIRES 

- D, 310iitant des indemnités en 1907. - I 
OU AUTRES 

E, subventions. - F, Situation. 

X, fondée en 1800. rcfondue le 18 in:~rs : Statuts non commuiiirlués. 
1963. - B, 24. - C, 115 fr. 50. - D, 308f.05. 
-E, ».-F, tres prospèreCapita1, 5,001 f.70. 
soci6té formée. Les adhésions nom elles 
go,it écart lies. 

A, fondée le 13 mars 1h96, refondue lc Cotisatioii de 1 fi.. 50 par triiiicstri~. Sccoiirs accor- 
14 mars 1'100. - B, 136. - C, 185 fr. 50. - D, des dans la limite des 4 ,s  des ressources. Les pertcs 
2,009 fr. 70. - E, 2 ?,O, 1,000.fr. - F, rend de matériel supérieures & 10 fr. sont seules reinl~our- 
de tres grands scrvices. Capital : 2,100 fr. sees. Les statuts n'ont pas reglemcilte lc contrôic tic 

l'assurance et  la division en 1)ranclies n'est pas pres- 
sentie. Cette Société est, commr beaucoup d'antres, 
mizte seulement en puissance. 

:\ fondcc le août 1900. - B, ,100. - Droit d'entrée, 5 fr.: cotisation, 1 fi.. par mcis. Les 
C,  .i,2i10 fr. - D, O .  - E, U. - F,  prospère inder,nités sont de 100 fr. pour perte d'effets. La 
peu. Cnpital : 4.500 fr. Sociéte règle int(:gralemeiit les notes des inedecins 

et  pharmaciens. 

l I A,  fontlée le S avril 2900. - B. 53 meui- Taxe de 1 fr. Dar trimestre. La moitic tlvs re- 
JII'PC d , ~  I R  P~iid'holllie. - C. 295 ,fr. - cettes est affectee indcmniscr les assocics. II ,,A - - ., - - - 

D, 1,400 fr. - E, 2 O/O, 200 fi.. '- F, pfos- 
père peu. Ahsence de risques profession- 
iiels ct peu d'esprit i~iutualistc. La fusion 
avec la préc6dcnte sous la forme niixtc pa- 
ra1t tout indiquée. Capital : 3,583 fr. 

A ,  foriclée le 21 décembre ]!10ïl. - B, 75. Tase de 1 0;'O sur la valeur cles I.)~tcaus ou après. 
C, 1,50U. - D, J,%6 fr. 88. - E, 2 O;O,.I,VOO Aucun tarif n'a été clressé pour ciigiiis de pc?clic. La 
francs. - Diyerses, 400 fi.. - Fonctionne Socitité emploie toutes ses rCssources, sauf l / i  d r ? ~  
d'une facon satisfaisante, grnce aux sub- / sul~ventions ct  1/10 (Ics tnxcs %indemniser Ses SociC- 
rcritinrih: 1-erse 7ii 010 des '-avaries et pos- taires. 1 Gde lin fonds inalicnahle de 20,000 fr. 

l 
A. fondce avant 1898. - B, 110. - C. 187 

francs 20. - D, Ylii fi.. - E, 2 010, 300 fr. - 
P, pro-périte menacée. Les subx entions 
sont fiiibles mais lc capital est importarit. 
Capital : 16,885 fr. 

A,  f01~tli.c en 1Fc);. - 13, 32. - C, 300 fi.. Droit d'entri'e, 30 fr., porte U 40 fr. pour toiit asso- 
- D, 1,300 fi.. - E, -100 fi. - F, est, en me- Cie qui, s'étant retiré tle la Socicte, voudrait . rcn- 
sure de tloiiner 0/0 des pertes subies. trer. Saxe mensuclie de 1 fi.. k O fr. 50. suivant l'im- 

grace surtout, ailx sullventions. portailcc du matériel :issuri.. Les indemnitCx sont, 
Prospi.rcx en sornmc. C'apit,al : .11,000 fr. payécs sur les 9:1U des ressources. 

A ,  fori~léc le 7 juillet 1899. - R, 83. - C. 
$2:; Sr. - l), l,i:i0 fi.. - E, 2 010. 900 fie. et 
di\-crsi,s, :;OU fr. 1", l'absence d'esprit niut,ua- 
liste iiuit au dévcloppcnient de la So~iété ,  
considc'rée comme peu prospère. Capital : 
9,G91 fi.. 

Taxe de 1 1;'2 0,0 sur siir la valeur de ia coqiie et 
de l'arniement. sans pouvoir ètre inféric:urc h 1 Sr. par 
an. Tarif de ,1U fr. t~ iJ fi.. 'JO pour lcs engins. La So- 
ciété consacre 4,'5 des versements en iiidcniiiiti;s 
pour toutes pertes d'au iiioins 20 fr, Dcs pri>ts dc 
2 112 O/O pourront etre consentis sur les 2'20 ( I i i  
foncls (:oiiicmun quand il dépassera 20.000 fr. 



OU AUTRES 

. . - - -. - - -- - 

e t  mère des décédés. 

--.- .--p. - -  - ~ ~. - --- -- 

AxTIBES Mutuel le .  M a t h i e l  d e  la Pru- Venir en aide aux patrons pecheurs etve d'homie d'Antibes. d'inscrits propriétaires de matélsiel de 
perdu ou avarié. 

_____-.--p.- 

. . . .. - . . - .. - . - - ~.. -- 

Société d e  secours  m u t u e l s  d e s  Indemnités aux membres pai.ticipallts en A,  foiidée le 42avril ,1900. - B, 19. - Ç, 1)roit d'entrée : 1 fr.; cotisatiuii i~~ensuel le  de .1 
inscrits m a r i t i m e s  d e  Men- d'incapacité de ti,avail par siiite de malad 20k fr. - D, 416 fr. 05. - E, ,,. - F, situa- Les membres participants blessés en dehors des 

eecours exceptionnels aux membres part tion très prospère, malgré le petit nombre r é v u s  par la loi du 9 avril ,1899 doiren! siibroger 
pants e t  it leiirs familles, nialados, blessés d'adhérents. 3,224. fr. 60 en caisse. ,ocicté d;ins la limite des dépenses faites par el 
infirmes. Indemnit.6 en principe de 2 fi.. par ,jour en Cas 

maladie, 

(Euvre m u t u e l l e  « Aide-toi,  l e  
Ciel t 'a idera,  des marins S0i l l~  Ln6clicaux et  pharmaceutiques. 1. 

0 pecheurs c h e u r s  d e  l a  Balagne.  nités de maladie par suite dlincn,)acité d 
rail. Fonds de retraite, garantie dcs ncc 
en versant pour les membres une cotisat 
la Caisse de pr9~0,varicr S6coilrs ailx v 
en c;i.s de tlc'cès, 

3 





LA MUTUALITE MARITIME 

3. ANNEXE AU CHAPITRE II 

du m apport adressé par M.  l'Administrateur de l'Inscription maritime, 

M. Louis-Jean BARRET, 

a la 1VaSection du Congres national des Pêches maritimes de Bordeaux 1907 

1 RÉCAPITULATION STATISTIQUE 

1 Li III. - Tableaux faisant connaîrre, par quartiers et par régions, la 
situation des Sociétés d'assurances entre pêcheurs des 
côtes de France, de Corse et d'Algérie. 

IV. - Rksumé général ou valeur d'ensemble de la Mutualite 
maritime. 


	P-001
	P-003
	P-004
	P-005
	P-006
	P-007
	P-008
	P-009
	P-010
	P-011
	P-012
	P-013
	P-014
	P-015
	P-016
	P-017
	P-018
	P-019
	P-020
	P-021
	P-022
	P-023
	P-024
	P-025
	P-026
	P-027
	P-028
	P-029
	P-030
	P-031
	P-032
	P-033
	P-034
	P-035
	P-036
	P-037
	P-038
	P-039
	P-040
	P-041
	P-042
	P-043
	P-044
	P-045
	P-046
	P-047
	P-048
	P-049
	P-050
	P-051
	P-052
	P-053
	P-054
	P-055
	P-056
	P-057
	P-058
	P-059
	P-060
	P-061
	P-062
	P-063
	P-064
	P-065
	P-066
	P-067
	P-068
	P-069
	P-071
	P-075
	P-076
	P-077
	P-078
	P-079
	P-080
	P-081
	P-082
	P-083
	P-084
	P-085
	P-086
	P-087
	P-088
	P-089
	P-090
	P-095
	P-096
	P-097
	P-098
	P-099
	P-100
	P-1001
	P-1003
	P-1004
	P-1005
	P-1006
	P-1007
	P-1008
	P-101
	P-1010
	P-102
	P-103
	P-104
	P-105
	P-106
	P-107
	P-108
	P-109
	P-110
	P-111
	P-112
	P-113
	P-114
	P-115
	P-116
	P-117
	P-118
	P-119
	P-120
	P-121
	P-123
	P-125
	P-126
	P-127
	P-128
	P-129
	P-130
	P-131
	P-132
	P-133
	P-134
	P-135
	P-136
	P-137
	P-138
	P-139
	P-140
	P-141
	P-142
	P-143
	P-144
	P-145
	P-146
	P-147
	P-148
	P-149
	P-150
	P-151
	P-152
	P-153
	P-154
	P-155
	P-156
	P-157
	P-159
	P-161
	P-162
	P-163
	P-165
	P-167
	P-168
	P-169
	P-170
	P-171
	P-172
	P-173
	P-174
	P-175
	P-177
	P-179
	P-180
	P-181
	P-182
	P-183
	P-184
	P-185
	P-186
	P-187
	P-188
	P-189
	P-190
	P-191
	P-192
	P-193
	P-194
	P-195
	P-196
	P-197
	P-198
	P-199
	P-200
	P-201
	P-202
	P-203
	P-204
	P-205
	P-206
	P-207
	P-208
	P-209
	P-210
	P-211
	P-212
	P-213
	P-214
	P-215
	P-216
	P-217
	P-218
	P-219
	P-220
	P-221
	P-222
	P-223
	P-224
	P-225
	P-226
	P-227
	P-228
	P-229
	P-230
	P-231
	P-232
	P-233
	P-234
	P-235
	P-236
	P-237
	P-238
	P-239
	P-240
	P-241
	P-242
	P-243
	P-244
	P-245
	P-246
	P-247
	P-248
	P-249
	P-250
	P-251
	P-252
	P-253
	P-254
	P-255
	P-256
	P-257
	P-258
	P-259
	P-260
	P-261
	P-262
	P-263
	P-264
	P-265
	P-266
	P-267
	P-268
	P-269
	P-270
	P-271
	P-272
	P-273
	P-274
	P-275
	P-276
	P-277
	P-278
	P-279
	P-280
	P-281
	P-282
	P-283
	P-284
	P-285
	P-286
	P-287
	P-288
	P-289
	P-290
	P-291
	P-292
	P-293
	P-294
	P-295
	P-296
	P-297
	P-298
	P-299
	P-300
	P-301
	P-302
	P-303
	P-304
	P-305
	P-306
	P-307
	P-308
	P-309
	P-310
	P-311
	P-312
	P-313
	P-314
	P-315
	P-316
	P-317
	P-318
	P-319
	P-320
	P-321
	P-322
	P-323
	P-324
	P-325
	P-326
	P-327
	P-328
	P-329
	P-330
	P-331
	P-332
	P-333
	P-334
	P-335
	P-336
	P-337
	P-338
	P-339
	P-340
	P-341
	P-342
	P-343
	P-344
	P-345
	P-346
	P-347
	P-348
	P-349
	P-350
	P-351
	P-352
	P-353
	P-354
	P-355
	P-356
	P-357
	P-358
	P-359
	P-360
	P-361
	P-362
	P-363
	P-364
	P-365
	P-366
	P-367
	P-368
	P-369
	P-370
	P-371
	P-372
	P-373
	P-374
	P-375
	P-376
	P-377
	P-378
	P-379
	P-380
	P-381
	P-382
	P-383
	P-384
	P-385
	P-386
	P-387
	P-388
	P-389
	P-390
	P-391
	P-392
	P-393
	P-394
	P-395
	P-396
	P-397
	P-398
	P-399
	P-400
	P-401
	P-402
	P-403
	P-404
	P-405
	P-406
	P-407
	P-408
	P-409
	P-410
	P-411
	P-412
	P-413
	P-414
	P-415
	P-416
	P-417
	P-418
	P-419
	P-420
	P-421
	P-422
	P-423
	P-424
	P-425
	P-426
	P-427
	P-428
	P-429
	P-430
	P-431
	P-432
	P-433
	P-434
	P-435
	P-436
	P-438
	P-439
	P-440
	P-441
	P-442
	P-443
	P-444
	P-445
	P-446
	P-447
	P-448
	P-449
	P-450
	P-451
	P-452
	P-453
	P-454
	P-455
	P-456
	P-457
	P-458
	P-459
	P-460
	P-461
	P-462
	P-463
	P-464
	P-465
	P-466
	P-467
	P-468
	P-469
	P-470
	P-471
	P-472
	P-473
	P-474
	P-475
	P-476
	P-477
	P-478
	P-479
	P-480
	P-481
	P-482
	P-483
	P-484
	P-485
	P-486
	P-487
	P-488
	P-489
	P-490
	P-491
	P-492
	P-493
	P-494
	P-495
	P-496
	P-497
	P-498
	P-499
	P-500
	P-501
	P-502
	P-503
	P-504
	P-505
	P-506
	P-507
	P-508
	P-509
	P-510
	P-511
	P-512
	P-513
	P-514
	P-515
	P-516
	P-517
	P-518
	P-519
	P-520
	P-521
	P-522
	P-523
	P-524
	P-525
	P-526
	P-527
	P-528
	P-529
	P-530
	P-531
	P-532
	P-533
	P-534
	P-535
	P-536
	P-537
	P-538
	P-539
	P-540
	P-541
	P-542
	P-543
	P-544
	P-545
	P-546
	P-547
	P-548
	P-550
	P-552
	P-553
	P-554
	P-555
	P-556
	P-557
	P-559
	P-561
	P-562
	P-563
	P-565
	P-567
	P-568
	P-569
	P-570
	P-571
	P-572
	P-573
	P-575
	P-577
	P-579
	P-581
	P-583
	P-585
	P-586
	P-587
	P-588
	P-589
	P-590
	P-591
	P-592
	P-593
	P-594
	P-595
	P-596
	P-597
	P-598
	P-599
	P-601
	P-603
	P-604
	P-605
	P-606
	P-607
	P-608
	P-609
	P-610
	P-611
	P-612
	P-613
	P-614
	P-615
	P-616
	P-617
	P-618
	P-619
	P-620
	P-621
	P-623
	P-625
	P-626
	P-627
	P-628
	P-629
	P-630
	P-631
	P-632
	P-633
	P-634
	P-635
	P-637
	P-639
	P-641
	P-643
	P-644
	P-645
	P-646
	P-647
	P-648
	P-649
	P-651
	P-653
	P-654
	P-655
	P-658
	P-659
	P-660
	P-661
	P-662
	P-663
	P-665
	P-667
	P-669
	P-671
	P-672
	P-673
	P-674
	P-675
	P-676
	P-677
	P-678
	P-679
	P-680
	P-681
	P-682
	P-683
	P-684
	P-685
	P-686
	P-687
	P-688
	P-690
	P-691
	P-692
	P-694
	P-695
	P-697
	P-699
	P-701
	P-703
	P-705
	P-707
	P-709
	P-711
	P-713
	P-715
	P-717
	P-719
	P-721
	P-725
	P-729
	P-731
	P-732
	P-734
	P-736
	P-737
	P-738
	P-739
	P-740
	P-741
	P-742
	P-743
	P-744
	P-745
	P-746
	P-747
	P-748
	P-749
	P-750
	P-751
	P-752
	P-753
	P-754
	P-755
	P-756
	P-757
	P-758
	P-759
	P-760
	P-761
	P-762
	P-763
	P-764
	P-765
	P-766
	P-767
	P-768
	P-769
	P-770
	P-771
	P-772
	P-773
	P-774
	P-775
	P-776
	P-777
	P-778
	P-779
	P-780
	P-781
	P-782
	P-783
	P-784
	P-785
	P-786
	P-787
	P-788
	P-789
	P-790
	P-791
	P-792
	P-793
	P-794
	P-795
	P-796
	P-797
	P-798
	P-799
	P-800
	P-801
	P-802
	P-803
	P-804
	P-805
	P-806
	P-807
	P-808
	P-809
	P-810
	P-811
	P-812
	P-813
	P-814
	P-815
	P-816
	P-817
	P-818
	P-819
	P-820
	P-821
	P-822
	P-823
	P-824
	P-825
	P-826
	P-827
	P-828
	P-829
	P-830
	P-831
	P-832
	P-833
	P-834
	P-835
	P-836
	P-837
	P-838
	P-839
	P-840
	P-841
	P-842
	P-843
	P-844
	P-845
	P-846
	P-847
	P-848
	P-849
	P-850
	P-851
	P-852
	P-853
	P-854
	P-855
	P-856
	P-857
	P-858
	P-859
	P-860
	P-861
	P-862
	P-863
	P-864
	P-865
	P-866
	P-867
	P-868
	P-869
	P-870
	P-871
	P-872
	P-873
	P-874
	P-875
	P-876
	P-877
	P-878
	P-879
	P-880
	P-881
	P-882
	P-883
	P-884
	P-885
	P-886
	P-887
	P-888
	P-889
	P-890
	P-891
	P-892
	P-893
	P-894
	P-895
	P-896
	P-897
	P-898
	P-899
	P-900
	P-901
	P-902
	P-903
	P-904
	P-905
	P-906
	P-907
	P-908
	P-909
	P-910
	P-911
	P-912
	P-913
	P-914
	P-915
	P-916
	P-917
	P-918
	P-919
	P-920
	P-921
	P-922
	P-923
	P-924
	P-925
	P-926
	P-927
	P-928
	P-929
	P-930
	P-931
	P-932
	P-933
	P-934
	P-935
	P-936
	P-937
	P-938
	P-939
	P-940
	P-941
	P-942
	P-943
	P-944
	P-945
	P-946
	P-947
	P-948
	P-949
	P-950
	P-951
	P-952
	P-953
	P-954
	P-955
	P-956
	P-957
	P-958
	P-959
	P-960
	P-961
	P-962
	P-963
	P-964
	P-965
	P-966
	P-967
	P-968
	P-969
	P-970
	P-971
	P-972
	P-973
	P-974
	P-975
	P-976
	P-977
	P-978
	P-979
	P-980
	P-981
	P-983
	P-984
	P-985
	P-986
	P-987
	P-988
	P-989
	P-990
	P-991
	P-992
	P-993
	P-994
	P-995
	P-996
	P-997
	P-998
	P-999



