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PRINCIPAUX TRAVAUX'DU MÊME AUTEUR: ·

Sur les Péridiniens du golfe de Marseille, a\·ec 4 planches. Annale$.
Musée Marseille, tome I, 1883.
.
Considérations sur la faune pélagique du golfe de lllarseille, suivies d'une
étude anatomique et zoologique de la Spadella Marioni (sp. nov.), avec
5 planches. Annales Musée Jlfarseille, torrie II, 1884.
..
Constitution géologique du Larzac et des Causses méridiôliaux du Languedoc, avec une carte· et 7 planches, Ann. Sc. g~ol. Paris, tome XVI,
· art. n• 7, 1884.
· Recherches sur le Lias et 1'Oolithe des environs de l\larseille et de Toulon
<~> a'fec une planche. Bibliot. École Hautes Études, art. n• 7, 1886.
Les Protozoaires du Vieux port de ~Iarseille,.avec 7 planches.··Archives
Z6ot. expér. !!l génér., 2• série, tome IV, 1886.
Re,cherches sur les Arachnides tertiaires d'Aix: en Provence, avec
4 planches. Recueil Zool. Suisse, mémoire n• 3, tome lV, 1887.
Contribution à l'étude des Protozoaires de la Corse, avec 3 planches.
A1'1}hives de Biologie, tome VIII, 188i (en collaboration avec M. Paul Rœser).
Etudes zoologiques sur quelques crustacés parasites des Ascidies, avec
4 planches. Biblioth. École Hautes Éludes, art. n• 3, 1888.
Révision des Crustacés Podophthalmes du golfe de Marseille, avec
18 planches. Annales Musée Jlfw·seille, tome II!, 1888.
Le Crétacé d'Allauch et de Garlaban, avec. une planche double. Bull.
Soc. Belge Géologie, tome II, 1888.
Étude géologique du Tertiaire marin de Carry et de Sausset, avec figures
dans le texte. Bull. Soc. Geol. de France, 3• série, tome XVII, 1888.
La faune tertiaire marine de Carry, de Sausset et de Couronne, avec
4 planches. Bullet. Soc. Belge. Géologie, tome IV, 18\JO.
Carte géologique des environs de l\larseille, 1890 (en collaboration avec
M. Achille Gabriel).
·'
Les Lémodiporles et les Isopodes ùu golfe de Marseille, avec Il planches dont une en couleur. Annales 1\Iusée llfw·seille, tome IV, mémoire
n• 1, 1891.
Ichthyologie marseillaise, famille des Labroïdes, avec 7 planches dont
;; en couleurs. Annales Musée llfal"seille, tome IV, mémoire n• 3, 1893.
Examen de la pàtnre de quelques poisSOJlS comestibles, années 18\JI,
18V2 et 1893 dansAnnales Musée llfw·seille, tome lV. .
·
Examen de l'état de maturité sexuelle de quelques poissons comestibles,
Ibid.
Statistique de la pêche ùes Poissons taxés, ùes Thons, tles Sardin'cs, des
Langoustes, des Homards et des Squinades; consommation et commerce ~u
poisson, des coquillages, etc., a ~Iarseille, ibid.
. •
La pêche des Issaugues, des l\lugelières, du llrégin, des Battudes, des
Thys, des Palangres et des Madragues à ~larseille, 1bid.
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Cette étude est dédiée comme un témoignage de respectueux dévouement et. de profonde gratitude. Puisse-t-elle,
en méritant l'approbation du Directeur des pêches, avoir
quelque utilité pratique et servir à l'élaboration de règlements
propres à ménager l'avenir de la pêche côtière dans le
cinquième arrondissement maritime !

PRÉFACE

Depuis longtemps, les pêcheurs du cinquième arrondissement maritime se plaignent de l'appauvrissement
de la faune ichthyologique. Unanimes pour reconnaître
la diminution du poisson et des autres espèces marines
comestibles, ils se divisent pour en expliquer les causes.
Les uns, partisans des a1·ts fixes et flottants, rejettent
tout le mal sur les filets traînants qui, raclant sans
relâche le fond des mers, ne ménagent rien, arrachent
inutilementlesherbes, tuent sans profit verset mollusques
dont se nourrissent la plupart des poissons, détruisent
aveuglément les frayères naturelles et compromettent
ainsi l'avenir de la pêche côtière.
Les autres, partisans des m·ts dmgueurs, prétendent
que l'épuisement des eaux n'incombe pas uniquement à
ces engins, qu'il résulte surtout de la pêche intensive
.faite depuis plusieurs siècles par des instruments de
toutes sortes fixes ou traînants, qu'il trouve aussi sa
source dans les modifications profondes apportées à la
topographie sous-marine par 1'établissement de nombreux
ports et de longues jetées, qu'il est partiellement ca.'usé
par les jets à la mer des égouts et des résidus d'usines,
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qu'il provient également de l'envahissement lent, mais
progressif, des vases du Rhône surtout dans la portion
Nord-Ouest, qu'il n'est pas sans corrélation avec l'apparition de plus en plus fréquente des ·squales, des Marsouins et des Dauphins dont la présence éloigne les
compagnies de poissons migrateurs qui constituaient des
revenus très appréciables. Du reste, selon les mêmes
pêcheurs, bien que ces causes multiples aient entraîné
une certaine diminution, le dépeuplement est moins
grave qu'on ne se r)laît à le dire : la mer est un milieu
essentiellement fécond et inépuisable ; on pêl:he depuis
Saint-Pierre et ce n'est guère que dans ces derniers
temps que l'on s'est avisé de soutenir une th èse dont le
but vise la suppression de certains filets pour l'avantage
de certains autres.
Cette rivalité de métier, qui divise en deux partis
presque égaux les p êcheurs du littoral provenço-languedocien, r emonte donc à un ensemble de faits plus ou moins
exacts et soulève une question importante en soi et aussi
parce qu'elle se retrouve presque identiquement la même
dans les divers quartiers maritimes de Marseille, de Martigues, d'Arles, de Cette, d'Agde, de Narbonne, de PortVendres et dans ceux qui s'étendent à l'Est, depuis Cassis
jusqu'à Nice.
Aussi, ai-je eu le dessein d'étudier ce sujet intéressant
au double point de vue scientifique ct industriel. Pour
remplir ce programme, il conviendrait d'examiner sans
parti pris chaque filet ou engin employé dans les divers
ports de pêche, de recherch er la quantité approximative
et la nature des poissons et invertébrés comestibles
recueillis par chacun d'eux, de façon il asseoir sur ces
observations impartiales l'avant-projet d'un nouveau rè-
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glement de pêche qui, tout en sauvegardant dans la limite
du possible les droits du pêcheur, assurerait l'avenir de
cette branche importante de .l'industrie qu'on appelle la
pêche ct1tiè1·e.
Une pareille étude nécessiterait de longues pages. Sans
parler de la Corse, de l'Algérie et de la Tunisie, les engins usités sur le littoral languedocien diffèrent sensiblement de üeux employés le long des côtes provençales; en
outre, les pêches pratiquées dans les étangs de Berre,
de Thau, rle la Nouvelle, etc., rappellent peu celles
faites en mer, de sorte que cette multiplicité d'engins
exigerait une foule de chapitres spéciaux et une somme
de détails qui sortiraient du cadre restreint dont je dispose ici, d'autant plus que ce programme resterait incomplet s'il n'était point tenu compte des autres causes
secondaires, - modifications des fonds et des côtes, jets
à. la mer, influence des vases du Rhône, augmentation
des animaux voraces, - dont les unes sont en quelque
sorte un mal nécessaire et qu'il faut subir dans l'intérêt
général, tandis que les autres peuvent être, sinon supprimées, du moins atténuées.
J'ai donc cherché parmi les centres de pêche qui
s'étendent de Nice aux emlJouchures du Rhône une région
assez importante pour donner lieu à une sorte de monographie qui s'appliquerait dans son ensemble aux régions
voisines. Le golfe de Marseille se prêtant admirablement
à ce dessein, je l'ai choisi pour exemple.
Il m'a paru essentiel de donner avant tout un aperçu
topographique de cc golfe, d'indiquer la configuration de
ln cûtc, de décrire les diYerses zones sous-marines et de
rappeler quelques données scientifiques sur le régime et
les mœurs des poissons.
L
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La deuxième partie est consacrée à l'examen des engins
et filets dont Ja plupart sont usités dans les ports situés
plus à l'Est, au rôle que joue chacun d'eux et au projet
d'une nouvelle réglementation dans le cinquième arrondissement maritime.
L'influence sur la faune ichthyologique des transformations des eûtes, des jets à la mer, etc., constitue
la troisième partie et complète la série des causes plus
ou moins directes auxquelles il faut attribuer la crise
subie par l'industrie des pêches.
Les réformes bienfaisantes, capables de rendre aux
eaux littorales leur ancienne prospérité, font l'objetde la
quatrième partie.
Enfin, j'ai cru devoir joindre à la présente étude, avec
l'indication de leur appellation française, provençale et
scientifique, de leur habitat, de leur fréquence ou rareté
et de leurs modes de capture, la liste des poissons fréquentant le golfe de Marseille et dont la plupart se
retrouvent dans les régions voisines.
Je dois exprimer ici tous mes remerciements à mon
excellent maître, M. le professeur Marion, pour les conseilsqu'ila bien voulu medonner et à M. Gustave Martin
qui a mis obligeamment à ma disposition son talent de
dessinateur.
Mai 1894.

Paul GounnET.

LES PÊCHERIES
ET

LES POISSONS DK LA MÉDITERRANÉE
(PROVENCE)

PREMIÈRE PARTIE
LES LIEUX DE PÈCHE

CHAPITRE PREMIER
LIMITES DE LA RÉGION EXPLOITÉE : DE COI:RONNE A RIOU, DE
PLANIER AU LARGE ·DE L'EMBOUCHURE DU RH6NE. GURATION DE LA C6TE, NATURE ET

CONFI-

DIVERSITÉ DES FONDS,

PROFONDEUR, VENTS ET COURANTS.

La région exploitée par les pêcheurs marseillais comprend en réalité trois parties : La rade proprement dite,
les environs de l'ile Riou et les eaux du large (de Planier
aux embouchures du Rhône et au delà).
L La rade.- La rade se délimite par une ligne fîctive
allant de Maïré à Planier et de Planier au cap Couronne,
formant un bras de mer large de vingt kilomètres au
moins sur une longueur presque égale.
Elle comprend à son tour une mer inférieure, la mar
d'Avan des anciens Marseillais, située au sud du port de
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Marseille et une mer supérieure, la mar d'Amoun, placée
au Nord et à l'Ouest de la ville.
La mar d'Avan constitue un petit golfe irrégulièrement
quadrilatéral, limité au Sud par les affleurements sousmarins de Mangespen et du Veyron, qui relient à Planier
la côte abrupte néocomienne de Marseille à Veyre; à
l'Ouest, par une ligne idéale allant de Planier à l'île Pomègues; au Nord, par l'île Raton eau et le Château d'If, ainsi
que par les écueils urgoniens de Taratatan, du Sourdava,
du Canoubier, des îlots d'Endoume et des Pendus; enfin,
à l'Est, par la côte abrupte de la Fausse-Monnaie et du
Roucas blanc, par la plage basse du Prado, de la VieilleChapelle et de Montredon, et par les escarpements calcaires du Mont-Rose, des Goudes et du cap Croisette.
Ce golfe dans lequel se jette l'Huveaune, cours d'eau
d'un débit insignifiant, mais qui exerce quelque
influence sur celte petite mer, présente un certain
nombre de criques ou calanques qui servent de refuge et
de port aux bateaux de pêche. Parmi les plus importantes
et en dehors de l'anse des Catalans (fig. 1), aujourd'hui
transformée en bains, autrefois ha bilée par des Catalans
et des Maltais qui se livraient presque exclusivement à
la pêche avec des lignes de fond ou palangres, on peut
citer le vallon des Autres où se réfugient les bateaux
palangriers, la calanque de la Fausse-Monnaie où demeurent quelques pêcheurs de thys et de grappe, la VieilleChapelle et la Pointe-Rouge, lesquelles, par suite de la
faible profondeur des eaux, sont fréquentées seulement
par des bateaux plats ou bettes en usage pour le calage
des thys, l'anse de la madrague de Montredon exposée aux
vents du large et à laquelle les pêcheurs sardiniers et
veiradiers de cette région préfèrent le petit port de
l'Escaletle hien abrité, enfin le port des Goudes, rendezvous de quelques J'hisaü·é et Sanlinaïré.
Le long du rivage, des Catalans au Roucas blanc, ainsi
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qu'aux environs du Mont-Rose et des. Goudes, la côte
abrupte ne peut être abordée qu'avec le calme . Elle
forme tt·o'ttoir au· niveau du balancement des eaux et
récèle, au mil~eu d'algues tloridées eQcroôtées de calcaire et mêlées à des Ulves, à des Dictyota, à des Gelidium, etc., une fo ule d'Invertébrés, Mollusques, Salicoqu,es, Annélides, Cœlentérés, qui irp.priment à. cette portion du rivage un cachet original. Ailleurs, entre les

Fig. 1. -

Vue des Catalans .

nains du Roucas blanc et Pointe-Rouge, la côte très
basse s'étend comme une plage (1) sous-marine sableuse,
peu profonde, mesurant à. peine trois brasses à plus de
500 mètres du bord, quelque peu modifiée et légèrement •
saumâtre à proximité de j'Huveaune dont les apports
limoneux se déposent ou troublent les eaux tantôt au
sud, tantôt au nord de l'embouchure, suivant que soufflent les vents du Nord (tramountano) et du Nord-Ouest
(Mistral), ou ceux d'Est (levant dré) et du Sud-Est (Eissero ).
Mais, quelle que soit la configuration de la côte, on
trouve, immédiatement après les trottoirs littoraux ou
(1) C'est la plajo des Marseillais.
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:succédant aux sables du Prado, une vaste 'prairie couverte d'herbes marines et plus exactement par la monoeotylédonée si commune, Posidonia Caulini, à laquelle
sont associées une multitude d'algues. Ces plantes que
.nos pêcheurs désignent sous le nom générique d'Aougo
ou de Goemon, occupent un .assez grand espace dônt
['importance est étroitemént liée à la profondeur. Car,. si
les Algues ,véritables vivent et
èroissent encore au-des.

'Fig. 2. - Vue de.s !les d'Endoume, du Chateau d'If, du Canoubier, de Pomègues et
de Ratoneau.

·sous de 35 mètres, la Posidonia Caulini ne végète plus
lorsque les fonds dépassent 20 ou 22 brasses. Aussi les
prairies de posidonies ont-elles une étendue moins con-sidérable que celle habitée par les algues. Mais, par
•.contre, là où elles existent, dans les fonds de 2 à 3o
mètres, leur prévalence est notable.
Il y a lieu de distinguer 4ans ces prairies de ·posidonies
<leux zones : l'une (p~airie littorale) mesurant de
·2-3 mètres à 1.0-H mètres de profondeur; l'autre (prairie
profonde), de iO-f i mètres à 30-35 mètres. Celle-là borde
le rivage sur une ailje plus ou moins vaste ; elle est souvent interrompue par de petites plages sableuses ou
·caillouteuses (bains Isnardon, Fausse· Monnaie, etc.);
·elle montre plus d'accide_nts et les roches y sont naturèl-
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lement plus fréquentes. Les Invertébrés de cett~ station
so_n t plus variés que ceux des prairies profondes, et
'parmi eux abonde l'Oursin comestible (St1·ongylocentrotus
lividus) qui donne lieu à une pêche spéciale. Cependant
les poissons sob.t les mêmes.
Les prairies de posidonies ou de zostères entourent

Fig. 3. - Ilot de Planier.

également les îles Pom_ègues et Ratoneau (fig. 2) dont-"
les bords forment trottoir ou offrent des pe.tites plages
caillouteuses . Mais ici, la côte étant à pic et les fonds
accusant une assez grande profondeur à une faible '
distance de la terre, trottoir, plages, ·prairies littorales
et profondes se succèdent capidement et se réduisent à
une étroite bordure.
0~ les retrouve à Planier. Cet îlot (fig. 3), constitué
par un bombement de calcaires néocomiens, s'élève à
. peine au-dessus de l'eau et diffère par son aspect
général des îles de notre golfe . Aucune végétation ter- '
restre : seule, Salic01·nia mac?·ostachys pousse sur la
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portion de l'île qui se termine par des brisants, lei b1i
des pêcheurs. On remarque toutefois la fai.me littorale
habituelle: le St1·ongylocentrotus lividus y est extrêmement abondant; la petite Actinie rouge, désignée par
les pêcheurs sous le nom d'Estoupeù·oou (:Actinia equina)
est très commune aussi; les Crustacés sont nombreux.
En un mot, la faune littorale est très riche.
Les prairies de zostères font partout place, à leur
tour, à des graviers coralligènes côtiers (la broundo des
pêcheurs), par des fonds oscillant entre 30 et 65 mètres.
Les Algues encroûtées, les Bryozoaires (lYiy1'iazoum truncatum, Escham cervicornis, Frondipores, Rétépores ),
l'Ophiotltrix alopecunts abondent aussi bien au large des
Goudes et de Montredon que devant Pomègues et le cap
Cavaux. Les Annélides tubicoles bâtissent des concrétions avec des débris de coquilles ou des graviers agglutinés, concrétions que creusent des animaux perforants
ou sur lesquelles se multiplient des colonies de Gorgones.
Les Coraux et Bryozoaires sont caractéristiques de ces
graviers qui s'étendent uniformément et sans chute
rapide entre les zostères de la côte et de Montredon et
celles de Pomègues.
Ils existent aussi de chaque côté des rochers sousmarins de Mangespen sur lesquels les palangriers vont
poser leurs lignes de fond.
Le gravier domine. Mais, fait constant, sur les bords
des prairies, par 30-40 mètres, les graviers coralligènes
contiennent des algues encroûtées; plns au dehors, tout
est sable vaseux.
Cependant, au milieu de ces graviers, se montrent des
régions vaseuses dans lesquelles les grands Bryozoaires
disparaissent. C'est ainsi que dans la partie qui borde
Pomègues ù l'Est, la vase pénètre depuis cap Cavaux.
Elle se rencontre aussi comme un îlot vaseux au large de
Montredon. Entre le Château d'If et les îles d'Endourne
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se remarquent également des espaces boueux dont la
vase est pure ou mélangée à des débris de posidonies
(25-28 mètres) .. Enfin des fonds vaseux plus importants
s'étendent de l'anse de Samena (Montredon) jusqu'à
Tiboulen de Maïré.
Enfin, au milieu de ces graviers, s'élèvent assez souvent des roches sous-marines. Tels sont les alentours de
la calanque de Morgilet, de la côte de Ratoneau entre
cap de Croix et la calanque du Ban, du côté sud de
Pomègues, etc.
Plus au large, à la hauteur de Planièr, le fond sousmarin est occupé par des vases qui se rattachent sans
interruption aux vases de la région Nord-Ouest du golfe.
Cette dernière région correspond à la mar d'Amoun.
Elle affecte la forme d'un quadrilatère irrégulier limité
au Sud par Planier, Ratoneau, le Canoubier et la pointe
du Pharo, à l'Est par les ports de Marseille et le littoral
jusqu'à l'Estaque , au Nord par le prolongement de la
chaîne de la Nerthe depuis l'Estaque jusqu'à Couronne,
enfin à l'Ouest par une ligne idéale reliant Couronne à
Planier.
Cette portion du golfe, indépendamment du vieux
port où stationnent les bateaux de pêche de Saint-Jean
et du fort Saint-Nicolas, ofl"rent de nombreuses calanques
où les pêcheurs cherchent un abri. Tels sont l'anse de la
Madrague de la ville à laquelle appartiennent quelques
pêcheurs de batludon et de grappe, la petite crique de
Mourepiane où on compte quelques Sardinaïré et palangriers, le port de l'Estaque, le plus important refuge du
quartier maritime de Marseille, les petits ports de SaintHenri, de Niolon, de Méjean, de Gignac, du Rouet, de
Carry, de Sausset el de Sainte-Cr·oix.
Du Pharo à l'Estaqu e, la côte composée d'argiles et de
calcaires fluviatile s miocènes est plus ou moins basse,
tandis que, le long de la partie Nord, des calcaires cré-
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tacés résistants courent en abrupt jusqu'au Rouet. De ce
point à Couronne, des argiles, des poudingues et des
grés miocènes se succèdent en s'infléchissant vers l'Ouest,
de sorte que, presque à pic dans le voisinage du Rouet et
de Carry, le littoral s'abaisse peu à peu à partir de
Sausset et, au niveau de Couronne, s'élève à peine audessus de l'eau. Mais ces divers étages plongent dans la
mer avec une inclinaison très prononcée; aussi la profondeur est-elle relativement bien plus grande que dans
la mer infP-rieure : à une faible distance de la côte, la
sonde accuse 50~60 mètres.
La faune se ressent de· cette topographie et diffère de
celle de la ma1· d'A van.
Bien indiqués dans la portion crétacée abrupte de
l'Estaque au Rouet, les trottoirs littoraux contiennent
au milieu d'algues variées une faune un peu spéciale. Les
animaux les plus communs autre part s'y trouvent bien,
mais accompagnés de diverses Annélides, de quelques
Crustacés el autres espèces qui ne vivent pas ailleurs.
Au contraire, dans la zone miocène, les trottoirs ne sont
pas nets ou manquent complètement. Du reste, une
certaine portion de cette cûte a été profondément modifiée et transformée en ports.
L'établissement des bassins de la .Joliette, National,
d'Arenc, etc., a changé la physionomie du littoral compris entre le Vieux-Port et le cap Janet. Autrefois, la
mer venait battre les falaises d'Arenc et le fond était
couvert de zostères avec quelques espaces sableux. Les
vieux pêcheurs de notre golfe ont tous traîné le gangui
en ces lieux avant l'érection de la jetée. Les zostères
qui étaient excessivement riches, ont disparu depuis. Il y
a quarante ans que la jetée est faite et que les eaux du
large ne pénètrent plus que par la traverse du cap
Pinède. Les posidonies ont persisté quelque temps, mais
.elles ont été envahies par la vase résultant des impuretés
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des eaux du port. La drague ne ramène plus aujourd'hui
que des rhizomes à demi décomposés et enfouis dans
une glaise noirâtre. Les animaux sont cependant encore
nombreux au milieu de ces amas vaseux. Mais on corn- .
prend que les impuretés des ports doiventfatalement tout
tuer dans un temps prochain.
Ainsi que dans la mer inférieure, les zostères arrivent
immédiatement après. Mais ici, comme les fonds descendent rapidement, les prairies se réduisent à une
étroite bordure et, près du rivage, les graviers ou sables
vaseux se montrent. Les prairies sont, en outre, peu
continues. Au milieu d'elles existent de nombreuses
roches et des dépôts sableux.
Les graviers eux-mêmes ont une étendue limitée par
suite de la vase qui envahit tout et se dépose peu à peu,
tendant chaque jour à se substituer aux fonds vifs. Toutefois, les vrais graviers coralligènes se rencontrent à
Carry, à Méjean et jusque vers l'Estaque, en dehors des
zostères, par 25-40 mètres : C'est dans ces fonds que les
pêcheurs jettent leurs thys clas. Dans le reste de la
région, les vrais fonds coralligènes sont remplacés par
des sables vaseux. Quelques Algues croissent sur ce sol
résistant, quoique boueux, où la vase se mêle à des graviers et que l'on désigne sous le nom de b1·oundo pour
rappeler que les débris de zostères s'y répandent. Les
Spongiaires, les Gorgones, les Ophioth1·ix alopecw·us se
multiplient dans cette station qu'ils caractérisent.
Les sables vaseux ou la vase molle d'un gris jaunàtre,
gluante, viennent enfin et s'étendent au large, par une
profondeur moyenne de 50-80 mètres, occupant un espace
relativement considérable et autrefois exploité par les
filets bœufs et vaches.
Cette vase provient de l'Huveaune et du Rhùne, et
l'apport de ces neuves est tel qu 'e ntre les deux mers, à
la hauteur du Chàleau d'Il' et du Canoubier, se dt·esse
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une barre de vase plus ou moins sableuse exactement
orientée en li~J;ne de séparation des deux prairies de
zostères. Ce point représente assez bien la ligne de contact de deux courants, l'un venant de l'Est et l'autre du
Nord-Ouest. Celui d'Est, le plus fort, arrive par Maïré et
coule sur la vaste prairie de zostères. au large du Prado.
Ce courant chasse devant lui les débris de zostères tombant chaque année en fin automne et entraîne une partie
des vases de l'Huveaune. Ces corps rencontrent sur la
ligne du Canoubier au Château d'If un courant inverse
venant du fond du golfe et une branche du courant
Nord-Ouest venant du Rhône. Il y a des remous en ce
point el c'est ainsi que le fond prend ce caractère particulier.
·
En somme, la rade de Marseille comprend deux régions
principales: l'une vaseuse (mard'Amoun)envahie par les
yases du Rhône grâce à un courant se dirigeant vers le
Sud-Est et l'Est; l'autre, où le gravier et les fonds vifs sont
plus abondants (mant'Avan) et dépendant du courant qui
va de l'Est au Nord-Ouest. Ces différences de fonds sont
très importantes dans le Golfe. Elles déterminent même
deux stations de pêche bien différentes : les pécheurs de
Marseille vont vers le Château d'If et Montredon traîner
leurs arts traînants dans les vastes prairies de zostères
qui prédominent en ce point, tandis que ceux de l'Estaque, en présence de l'impossibilité de remorquer les
ganguis dans des fonds essentiellement vaseux, pêchent
aux lignes de fond et aux filets droits.
2. Les environs de l'île Riou. - A leur tour, les environs de Riou revêtent un facies particulier. La côte est
partout escarpée. Formée par des calcaires néocomiens,
taillée à pic et dénudée, elle ofl"re un certain nombre
d'abris dont la plupart sont exposés aux mers du large.
C'est ainsi que Calelongue, Courtiou, Sormiou, Morgiou,
Oule, Pin sont difficilement abordables par les Lemps de
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labé (Sud-Ouest). Cependant, Port-Miou, en raison de
son enfoncement au milieu des terres, constitue un
port naturel excellent dans lequel se réfugient, en
toute sécurité, les bateaux de pêche surpris par la
tempête.
Les environs de Riou comprennent, avec des trottoirs
littoraux, une mince zone de zostères où les ganguis ont
réalisé, jusque dans ces dernières années, d 'amples récoltes, puis une bordure de graviers coralligènes purs,
très riches en Invertébrés (Mollusques, Crustacés, Bryozoaires) et en algues encroutées que recouvrent des
Spongiaires, les machouato de nos pécheurs. Enfin, à peu
de distance du rivage, les vases commencent et se continuent au large.
Toute celte région est profonde. De plus, elle reçoit
directement les efl'ets de la haute mer, l'eau y est plus
salée, les fonds y sont purs. Aussi les poissons qu'on y
recueille ont-ils une saveur très prononcée et un goôt
plus fort que ceux de la rade.
3. Les eaux du large. - Cette troisième portion va
depuis les fonds vaseux de la rade jusqu'à une falaise
située plus au large et appelée falaise Peyssonnel par le
savant professeur, M. A. F. Marion, en souvenir du
célèbre naturaliste marseillais. Elle est occupée par de
la vase gluante, plus ou moins sableuse , mêlée assez
souvent à des coquilles brisées. Elle empiète sur la mar
d'Amoun, entre les îles et la côte Niolon-Couronne, ainsi
que sur la uw1· d'Avan, quoique moins profondément,
pour se rapprocher du rivage au delà de Maïré, aux
environs de Riou.
La profondeur y augmente progressivement depuis 40
jusqu'à 200 et 278 mètres, points extt·êmes où se dresse
la falaise Peyssonnel.
CeLLe vaste étendue a longtemps été exploitée par les
palangriers; elle l'est encore par les tartanes ct par les
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pêcheurs aux filets flottants pour la récolte des poissons
voyageurs : Thons, Maquereaux, Anchois, etc.
La faune, dans les portions voisines de la côte, rap·
pelle celle des sables vaseux, tandis qu'elle prend plus
loin, vers 200 mètres, un facies profond, caractérisé par
la présence de Brachiopodes et aussi par la taille rabou· .
grie et la te in te pâle de certaines espèces.
En dehors de la falaise Peyssonnel, les fonds remar·
quables par leur limon gluant, jaunâtre, tombent à 300450 mètres et dessinent un plateau, le plateau Marsilli,
qui, débutan~ au large de Riou, se dirige en s'élargissant
vers l'Ouest où il s'interrompt à la hauteur du phare
de Faraman , pour reprendre un peu plus loin, entre les
Saintes Maries et Cette. La vie y est restreinte et les
animaux appartiennent à la faune abyssale. La présence
de Dentalium agile est caractéristique.
Enfin, au plateau Marsilli lui-même, succèdent les
vases de la haule mer qui commencent par une profon·
deur de 500 mètres. Ainsi que le plateau, elles peuvent
être considéré es comme impropres à toute exploitation
industrielle.
4. Vents . - Après avoir sommairement tracé les
régions sous-marines qui avoisinent Marseille, il convient
d'indiquer les vents dominants qui contrarient ou favorisent l'exercice de la pêche et dont les variations, plus ou
moins importantes, constituent l'un des principaux facteurs qui permettent d'expliquer les écarts, quelquefois
assez considérables, constatés entre les récoltes de deux
années successives.
On conçoit, en effel, aisément que le produit de la
récolte soit en rapport direct avec le nombre de journées
de pêche, et qu'il sera vraisemblablement plus éle\'é
lorsque les vents violents ct les gros temps · se seront
montrés moins souvent. La différence est plus grande
qu'on ne pourrait le supposer à pri01·i. C'est ainsi que
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l'année 1892 a été notablement plus favorisée par le
, temps que l'année 1891, ainsi qu'il ressort du tableau
·suivant :
.JOURNÉES.

1891. ...... .
1802 ......•...

t

De pèche nulle.

De pèche diflicile.

De pèche facile.

101

92

61

87

172
218

Les vents défavorables à la pêche sont les vents ma.jeurs, notamment le mistral, le levant, la largade et le
·iabé.
Le mistral, qu'il soit droit (mist1·aù dré ou du N.-0.).
intérieur (mis trait intré ou du N. N.-0.) ou du large (mistaù lm· ou de l'O. N.-0.), entrave toute pêche.
Même résultat avec les vents d'Est qui soufflent tantôt directement de l'Est (lévant d1·é), tantôt du Sud-Est
(eisse1'0).
Tandis que ces vents se manifestent subitement et
quelle que soit la saison, prédominant ou non suivant
les années, les vents largade et labé semblent dépendre
des saisons. La largade (Ouest} et le labé (Sud-Ouest),
bien plus rares, se constatent généralement en automne
et aussi en hiver; ils déterminent assez souvent des mers
· démontées qui font courir aux embarcations de pêche de
,grands dangers.
Aux vents majeurs se rattachent les vents du Sud (vent
· doù marin ou doù miejow·), du Nord (tramounfano ), du
·.Nord-Est (o1·su1'0) qui facilitent les déplacements des
bateaux pêcheurs, sauf quand ils soufflent avec force.
Quant aux vents mineurs, véritables brises de terre et
de mer, ils sont caractéristiques du beau temps. La
:.brise du large ou vent lar, avec ses variétés (travesso ou
vent de N.-0., pounent labé et vent di dama ou vents
Ae S.-O.), commence en été ycrs dix heures du matin et
>'succède au grégaù.' proprement dit (N.-E.) ou au lévant! 9l'égaù (E. N.-E.) dit encore loumbm·bo qui s'établit au
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milieu de la nuit. Ces vents facilitent le chalutage des arts
traînants dans la belle saison.
5. Courants. - L'étude des mouvements des eaux
dans le golfe de Marseille exige une longue série de
recherches qui n'ont été entreprises que depuis trop peu
d'années pour que ce sujet puisse être traité complètement. Cependant, les indications générales que l'on pos··
sède sur ces phénomènes physiques suffisent pour donner une idée d'ensemble et pour expliquer le régime de
notre golfe.
L'on ne peut mieux faire qu'en reproduisant la page
suivante empruntée à M. le professeur Marion (i) :
« L'existence d'un courant régulier marchant de l'Est à
l'Ouest sur les côtes de Provence est depuis longtemps
connu des marins. Ce courant passe devant Maïré, baigne
Planier, rencontre les eaux du Rhône et chasse leurs
dépôts vers l'Ouest, en formant les cordons littoraux
d 'Aiguesmortes. Toutefois, un courant inverse va des
embouchures du Rhône vers l'Est, pénétrant dans notre
golfe par la côte du cap Couronne; nos pêcheurs l'appellent la cou1·cn doou Raï et l'opposent à la couren dé
.levant.
« Du reste, le courant d'Est est incapable d'empêcher
les eaux du Rhône, surtout au moment des grandes crues,
de s'étendre au large. Il nous a été donné de voir des
eaux troubles, dans ces circonstances, jusqu'au delà de
Planier. C'est bien, du reste, au transport des particules
les plus légères des alluvions entraînées par le Rhône
ql.\'il faut rapporter l'origine des limons gluants qui occu·
pent tous les grands fonds de notre bassin. Ajoutons
que, sous l'influence des vents et des mers du large, le
courant d'Est est dévié avec plus de violence qu'à l'or·
dinaire dans le golfe du Prado, où il vient agir sur les
(1) Marion, Esquisse d'une topog1·aphie zoologique du golfe de

Ma1'seille.

,•

25

LIMITES DE LA RÉGION EXPLOITÉE.

eaux de l'Huveaune, en reproduisant en petit les doubles
courants inverses des embouchures du Rhône.
· « Arrivés dans notre golfe, les deux courants d'Est et
d'Ouest se décomposent en circuits très complexes. Leur
sens peut se modifier localement en quelques heures, au
· point que les pêcheurs, interrogés ·sur ce sujet, ne peuvent rien dire de positif et finissent toujours par déclarer
que les courants changent à chaque instant, bien que
ces hommes aient la notion de deux courants dominants,
en dehors ou à l'entrée du golfe.
« Il est enfin un dernier phénomène intéressant que
tout Marseillais connaît. Nous voulons parler des périodes
de basses eaux. Ce phénomène est absolument indépendant des marées. Il se manifeste en hi ver et au printemps,
lorsque notre région est soumise à de fortes pressions
barométriques. On dit bien aussi que les eaux sont basses
avec le beau temps. Elles descendent quelquefois jusqu'à 30 ou40 centimètres au-dessous du niveau ordinaire
en laissant émerger des rocs ordinairement sous l'eau.
Les mois de janvier et de février 1882 ont été particulièrement remarquables à ce point de vue; car la dépression du niveau se maintint sans interruption, malgré les
vents d'Ouest et de Nord-Ouest, de manière à influencer
· énergiquement et d'une manière fâcheuse les faunes
littorales. Par contre, avec les gros temps de Sud-Est et
. de Sud-Ouest, correspondant à des dépressions barométriques, les eaux du golfe atteignent leur plus grande
élévation. »
Quant aux grands fonds de Marseille et de la MéditerranP.e, de récentes explorations ont montt·é « qu'ils sont
dans une sorte de stagnation; notre bassin ne communique plus avec l'Atlantique que par un détroit relativement peu profond, et ses courants ne sont que des courants de surface. Le thermomètre accuse, à mesure qu'on
le plonge dans les profondeurs, une diminution de temGouRHET. -

Les pêcheries.
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pérature assez rapide, mais qui ne s'abaisse pas au-dessous de :f.3° centigrade. Ce minimum est atteint à :f.OO ou
:f.50 brasses et demeure fixe, à peu de chose près, jusqu'à 3000 mètres. Le seul fait de l'existence de cette zone,
d'une tempéra'ture uniforme au-dessous de 200 mètres,
. implique une immobilité à peu près complète à ces profondeurs, et entraîne des conditions biologiques spéciales. "

CHAPITRE II
RÉGIME DES POlSSONS; POISSONS SÉDENTAIRES ET VOYAGEURS.

Les terrains de pêche sont, en somme, à Marseille,
réduits à un faible espace puisqu'à partir de 200 mètres
de profondeur, la vie est très notablement diminuée.
Placés dans des conditions physiques défavorables et
n'ayant à leur portée qu'une nourriture insuffisante dans
les grands fonds, les poissons ne s'y rencontrent pas
pour la plupart.
Cette conclusion basée sur des faits scientifiques, n'a
cependant pas été admise par tous et des naturalistes de
grande valeur discutent encore la question de la vie en
pleine mer. Ce sujet se rattache étroitement à l'avenir
des pêches et à la réglementation des filets. Car, s'il
était démontré que la mer est un milieu partout habité
et par suite inépuisable, si les bandes de poissons décimées à la côte étaient sans cesse remplacées par d'autres bandes venues du large et écloses dans les profondeurs, toute réglementation du domaine maritime
constituerait une vexation inutile, la libre pratique de la
pêche s'imposerait.
On n'ignore pas que les poissons sédentaires sont
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' intimement liés à la nature des fonds, que les espèces
varient avec ces derniers et que, par exemple, les
Blennies, les Gobies, les Labridés qui se plaisent au
milieu des algues touffues ou dans le creux des roches
n'ont pas la même distribution que les Gades, les Lophius et les Trigles qui affectionnent les fonds sablavaseux. Chaque espèce vit à une profondeur donnée,
.au-dessus ou au-dessous de laquelle elle n 'atteint pas
toute sa taille ou disparaît ; elle réclame une nourriture
.animale ou végétale qui lui est propre ; elle exige une
température spéciale, une pression délet·minée; elle
s'accommode, enfin, soit de la lumière directe du soleil,
soit d'une lumière plus ou moins confuse, ou encore de
l'obscurité. Les récentes explorations sous-marines ont
prouvé que les espèces qui vivent dans l'obscurité, à une
température constante, sous une forte pression, et que
l'on nomme abyssales, sont réduites en nombre et différent
de celles bien plus nombreuses qui se multiplient à la
côte et dites littomles. Le golfe de Marseille en fourniL un
exemple frappant. Depuis le rivage jusqu'à 70, 80 et
100 mètres de profondeur, la faune (Vertébrés et Invertébrés) est très riche ; environ cent cinquante espèces
de poissons s'y rencontrent. Plus loin dans les graviers
vaseux au Sud de Riou et de Planier, entre 100 et
200 mètres, quelques espèces abyssales paraissent, mais
associées à un assez grand nombre de types parmi lesquels une trentaine de poissons dont plusieurs abondants. Vers 300 mètres, sur le plateau Marsilli, l'appauvrissement se manifeste. Deux Ophiurides, un
Balanoglosse, une Annélide Chétopode, un Géphyrien,
deux Crustacés, une vingtaine de Mollusques, trois ou
quatre Brachiopodes très fréquents dans ces fonds qui
leur sont éminemment favorables, constituent seulement
la faune qui ne comprend que de très rares poissons,
réduits jusqu 'ici à Chima:m monstrosa, Lœmm·gus 1'ostmtus
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et Me1·lucius vulgaris. Enfin, plus profondément, depuis
555 jusqu'à 2020 mètres, on connaît, grâce aux dragages
effectués par le Travailleur (1), une faune abyssale dans
laquelle les poissons ne sont pas représentés. Ainsi donc,
à neuf milles de la côte de Marseille (2), les poissons
sédentaires font défaut. La même constatation faite en
d'autres points de la Méditerranée, permet de dire que
les stations où les sédentaires sont en quantité appréciable forment une bordure littorale, plus ou moins
étroite suivant les points. Sans doute dans l'Océan, les
terrains propices à la pêche occupent une surface bien
plus vaste et il semble à première vue que la totalité
des océans soit également habitée. Il n'en est rien cependant. La surface habitée est seulement plus considérable
par suite d'une topographie différente et de conditions
physiques autres que celles qui régissent laM éditerranée,
où, à quelques milles de la côte, toute vie cesse ou est
trèsnotablement diminuée.
En est-il de même pour les poissons voyageurs ?
Il est évident que les poissons nomades ont la faculté
de franchir de grands espaces. Leur apparition presque
simultanée en des points opposés paraît à prio1·i prouver
que dans leurs déplacements ils peuvent s'éloigner des
eûtes, s'engager dans la haute mer et y séjourner plus ou
moins longtemps ou gagner d'autres rives. Ce n'est là
toutefois que la déduction de phénomènes imparfaitement
constatés, et l'on est en droit d'avancer que, comme les
sédentaires, les poissons migrateurs restent dans le voisinage des terres. Si, en pleine mer, par exemple en lre la Provence et l'Algérie, on trouve quelquefois des poissons, ce
sont sans exception des pélagiques tels que l'Exocet ou
(!) Voyez l\larion, Considémtions SUl' les faunes p1•o(ondes de la
!tftfdilerranée. - f?olin, Sous les me1•s. Cam}!agnes d'exploration du
Travaillew· et dzt Talisman. Paris, 1887.
(2) Ou plus exactement du cap Croisette.
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des erratiques détachés accidentellement de leurs compagnies et poursuivis par des Squales ou des grands Cétacés.
Les poissons errants obéissent à deux besoins impérieux, la recherche incessante de la nourriture et l'obligation annuelle du frai, qui tous deux les retiennent et
les attirent près des eûtes. Car, d'une part, c'est seulement à proximité du rivage qu'abondent les Algues, les
Zostères, les Posidonies, aussi bien que les Copépodes,
les Radiolaires, les larves de Crustacés et de Mollusques,
les œufs flottants, qui composent la nourriture habituelle,
végétale ou animale des poissons. Plus loin, toute végétation cesse et les Invertébrés ne comptent plus que
quelques pélagiques de haute mer.
Il semble, d'autre part, que la presque totalité des
poissons voyageurs se dirige à l'époque du frai vers les
estuaires, comme s'ils voulaient mettre à la portée de
leurs jeunes descendants une nourriture facile. Ainsi
s'explique l'impulsion naturelle qui les pousse, au début
de la ponte, à l'embouchure du Var et dans les étangs
de Berre, de Thau, de la Nouvelle, etc ., ou en des points
similaires tels que les rades de Toulon, de Marseille, de
Fos, qui ont un caractère d'estuaire bien marqué.
Les observations faites à ce propos, à Marseille, par
M. Marion sur la Sardine, ne laissent aucun doute, elles
sont confirmées par celles de Raffelle à Naples et de
Cunningham à Plymouth.
· Une fois éclos, les jeunes ne séjournent pas longtemps
et commencent leurs migrations, sitôt qu'ils ont atteint
une taille détermin ée. Certaines bandes sont susceptibles
sans doute, de persister en divers points, maintenues
par l'abondance de la nourriture. C'est ainsi que les
Bogues et les Jarets, bien que vagabonds et nés dans le
golfe de Marseille , ne paraissent pas s'éloigner de notre
rade où ils trouvent, dans les eaux impures des
ports, de l'Huveaune et des diverses calanques, une proie
2.
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facile qui les retient. De taille relativement petite, mais
de grosseur notable, ils forment en quelque sorte une
variété locale à laquelle s'adjoignent, à certains moments
de l'année, des bandes étrangères, composées d'individus plus longs et plus maigres. Il en est de même pour
certaines Sardines qui s'établissent à demeure dans notre
golfe et que nos pêcheurs distinguent aisément de celles
venues d'Italie ou de l'embouchure du Var. Mais la
majorité des jeunes poissons émigre.
Les déplacements d'une espèce diffèrent avac l'âge.
En d'autres termes, les individus s'écartent davantage
de la côte, à mesure qu'ils vieillissent. Il est certain
aussi que chaque espèce suit une route qui lui est en
quelque sorte personnelle: l'Anchois passe ordinairement
plus loin des terres que la Sardine.
Quant au sens de .la migration, il est enèore bien difficile de l'indiquer. Pour la Sardine, l'Anchois, le Maquereau, le Loup, la migration semble s'effectuer d'une part
de l'Est vers l'Ouest et, d 'autre part, de l'Ouest vers
l'Est, le point de réunion correspond aux étangs saumâtres du Languedoc et de la Provence ainsi qu'aux
embouchures du Rhûne. Le Thon et la Pélamide effectueraient un voyage constant. Parties de l'Océan, leurs
troupes s'engageraient dans la Méditerranée oü elles
tiendraient toujours la côte à droite, de sorte qu'elles
longeraient l'Afrique septentrionale, la Syrie, l'Asie Mineure, entreraient dans la mer Noire, puis suivraient la
Grèce, la mer Adriatique, la France et l'Espagne, pour
regagner leur point de départ l c'est sur ce fait de migration depuis très longtemps reconnu que serait basé
l'établissement des madragues ouvertes du côté de
l'Ouest entre Gibraltar et la Syrie, et du côté de l'Est
depuis la mer Noire jusqu'en Espagne. Toutefois, il est
presque certain que le thon et la pélamide ne font pas
exception et que quelques-unes de leurs bandes re-
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montent le long des côtes d'Espagne, se dirigeant vers
· lès embouchures du Rhône.
1 Quoiqu'il en soit, il paraît être démontré qu'en ce qui
\concerne du moins la Méditerranée, les poissons
1 voyageurs affectionnent le voisinage des cotes pour
assurer leur nourriture et se rapprochent des estuaires,
( des étangs ou des grands golfes pour y frayer. Leurs
; associations viennent grossir la faune sédentaire côtière.
:• Elles constituent ensemble une popl!llation plus ou moins
( dense, la seule exploitable.
j .Aussi tous les efforts des pêcheurs se concentrent-ils
t sur ce point qui, en raison de sa faible étendue, mérite
i une sage et prévoyante protection contre les engins de
~fmille sortes dont la description et le rôle font l'objet
·•f principal de ce livre.
1
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DEUXIÈME PARTIE
LES ENGINS E'l' LES FILETS DE PÊCHE

Les difl'érentes pêches usitées à Marseille se classent
naturellement de la façon suivante:
Pèches avec appâts au moyen de lignes et ·de casiers;
Pêches au harpon, à la lumière, à la grappe;
Pêches aux filets traînants;
Pêches aux filets flottants ;
Pêches aux filets fixes.
La pêc!te avec appâts se pratique tantôt avec des hameçons, tantôt avec des paniers ou casiers. Les hameçons
sont toujours retenus par des lignes et celles-ci peuvent
être : 1o fixées à l'extrémité de cannes que l'on jette à
la mer soit de terre, soit en barque (pêche à la canne ou
à la ligne); 2° tenues directement à la main (pêche au
doigt); 3° accrochées à l'arrière d'un bateau et traînées
pendant une certaine distance (pêche à la traîne) ;
4° calées au fond de l'eau ou obliquement ou encore à la
surface (palangres). D'autre part, les casiet·s treillisés et
dans l'intérieur desquels sont déposées ou suspendues
des amorces offrent tous deux orifices, l'un d'entrée en
forme d'entonnoir par lequel le poisson pénètre sans
pouvoir en sortir, l'autre mobile et que l'on ouvre à
volonté pour retirer le poisson emprisonné.
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La pêche au hm·pon consiste à piquer les poissons d'une
foëne uni ou multidentée. A cette pêche qui a lieu le
jour comme la nuit (fustier) se rattachent celles faites
avec la grappe, sorte de pelle dentée, et avec la taute~
nière dont les dards accrochent les Céphalopodes.
Sous le nom d 'm·ts tm1nants on désigne les filets qui,
chargés d'un poids suffisant pour les couler, sont promenés au fond de l'eau sous l'action d'une traction quelconque, quelque restreint que soit l'espace parcouru,
quelque faible que soit la traction el de quelque manière
qu 'elle s'exerce. On en distingue trois variétés :
1. o Ceux pourvus de deux ailes tendues verticalement
et se prolongeant en une poche dont l'ouverture fait
l'office d 'une drague (bœuf, vache, gangui à la vo·ile, goubiaï1'é) remorquée sous voile ;
2° Ceux préc édés de deux ailes verticales et munis
d'une poche lestée ou non qu'on Lire de terre ou en mer
à bras d'hommes (issaugue, bow·gin, tm·tanon) ;
3° Ceux dépourvus d'ailes et consistant soit en une
poche (gangui à om·sins, chem·otière, drague, 1'âleau), soit
en vieux filets (mdasse) adaptés à une drague dentée
ou non.
La première variété exige le secours de la voile; les
deux autres se pratiquent à la rame, à l'exception de la
drague.
Les filets flotlants sont ceux qui vont au gré du vent,
du· courant ou de la lame, sans jamais stationner ou
traîner au fond. Ils se composent d'une simple nappe
retenue, avec ou sans intermédiaire de bordures supérieure ou inférieure, à deux ralingues horizontales opposées. La ralingue de la tête enfile des flottes de liège;
celle du pied, des bagues de plomb. Ce lest (quelquefois
le poids du filet lui-même) est inférieur ou supérieur à la
forcé ascensionnelle du liège; il peut être aussi calculé
pour que le filet soit entt·aîné à une certaine distance de
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la ·surface, entre deux eaux. De là trois sortes d'arts
dêrivants :
1• Ceux dont le plomb suffit à tendre verticalement la
nappe sans immerger les flottes qui demeurent à la surface (veiradière, aiguillè1·e flottante);
2• Ceux dont le plomb a une action plus forte que
celle du liège. Comme il s'agit de capturer des poissons
migrateurs dont la route bathymétrique est essentiellement changeante, il importe que la nappe puisse se
maintenir à une profondeur variable, tantôt non loin de
la surface, tantôt entre deux eaux, ou bien tout près du
fond sans y toucher, afin que le courant puisse de toutes
manières emporter le filet. On arrive à ces différents
résultats en attachant sur la ralingue supérieure qui
sera immergée des cordes portant des lièges supplémentaires volumineux qui demeurent à la surface. Suivant
que ces cordes sont plus ou moins longues, le filet s'en~
fonce p)us ou moins (sardinal, courantille) ; et l'habileté
de la manœuvre consiste à prévoir _la longueur que,
suivant les circonstances, il convient de donner à ces
cordes.
3• Ceux dont le lest entralne le filet entre deux eaux
(boguière).
Enfin les filets fixes sont ceux qui sont tenus au fond
au moyen de poids et ne changent pas de position une
fois calés. Ils se subdivisent en plusieurs catégories :
Dans la forme typique, la nappe est tendue verticalement grâce à un lest plus puissant que le liège (battudon).
La nappe, au lieu d'être calée en muraille, décrit .peu
à peu un cercle complet (1·issole) ou une série de demicercles (battude).
Elle peut également offrir des poches que soutiennent
deux nappes supplémentaires ou entremaux (thys ou
trémail).
Dans ces diverses combinaisons le filet est entière- .
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immergé; les poissons s'emmaillent par .la tête.

,~--- Sont encore considérés comme fixes les filets donfla

:nappe, étendue de la surface au fond de l'eau, forme une
·, muraille ou queue qui arrête les poissons migrateurs ét
' les conduit tantôt dans une série de chambres c~·mmJ.1,ni
quant entre elles et où ils sont emprisonnés (madrag1ie),
· tantôt dans un filet en spirale où ils se prennent par la
tête (palamidiè1·e, thonnaire de poste, aiguillè1·e de poste).
Enfin, au système des madragues se rattachent les
d,ivers procédés de seinche et les pêches faites au moyen
de inugelières et de calen ou venturon.

CHAPITRE 1
PÊCHES AVEC APPÂTS AU. niOYEN DE LIGNES.

1. -

Appâ.ts de pêche.

Depuis de longues années, les quais de Rive-Neuve et
de la Fraternité présentent, le samedi et la veille de
chaque fête, le sujet d'une étude intéressante à plusieurs
titres. Vers onze heures du matin, se rangent les uns à
côté des autres une vingtaine de pauvres hères (1), français et napolitains, qui étalent sur une planchette ou sur
le.rebord du trottoir, aux yeux des oisifs et des amateurs
de pêche, le produit de leurs recherches de toute la
semaine: ici, c'est un calot (fond d'un chapeau de feutre)
renfermant dans du sable mouillé des Esques eL des
fffouredus; là, un go1·bin (petit panier d'osier ou de
(1) On en compte actuellement douze qui exercent toute l'année
en payant à la ville un droit de stationnement. En été, une vingtaine d'ouvriers cherchent également dans la vente des appàts de
quoi suppléer au chùmage des quais; ces derniers, véritables marrons, ne payent aucune taxe et se livrent furtivement à ce métier.
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.roseaux fendus) recouvert d'une toile ou d'une pièce
d'emballage pour garantir du soleil Vennés négrés et
Piades; plus loin, un amas de pierres sableuses percées
(peiro abillo ), rappelant vaguement la ruche des abeilles
et abritant des amorces précieuses . Ce mat·ché pittoresque s'interrompt à la tombée de la nuit pour reprendre
dans la soirée. Vers huit heures, à la lueur vacillante
d'uné lanterne ou d'une simple bougie posée à même sur
le sol, mais qui les désigne suffisamment à l'acheteur,
les vendeurs d'appâts, lei escavaï1·é ou escavénié, attendent de nouveau et fort avant dans la nuit.
Celte curieuse industrie, malgré sa courte durée, assure ·
jusqu'à présent l'existence de vingt à h·ente pauvres
diables qui, dans la vente vraiment surprenante des
amorces, trouvent un bénéfice hebdomadaire de 20 à
25 francs.
Mais la recette n'est plus absolument aussi certaine, ni
aussi forte qu'autrefois. Il est même possible de prévoir
la fin, dans un avenir peu éloigné, d'une industrie jadis
très prospère. Ce n'est pas que le nombre des amateurs
de pêche tende à diminuer ; il va même croissant chaque
jour. La cause en est tout entière dans la disparition très
notable des appâts dont les principaux gisements ont été
l'objet d'une longue et minutieuse exploitation.
CeLLe diminution des amorces locales a provoqué
depuis une dizaine d'années une concurrence très sérieuse '
de la part des marchands établis a Toulon, à la Seyne,
aux Martigues et à Cette, lesquels expédient, le vendredi,
des appâts à quatre de leurs représentants marseillais.
Ceux-ci, tour à tour marchands d'amorces et de filets,
voient leur vente augmenter progressivement et se substituer peu à peu aux misérables chercheurs d'Esques
dont le gagne-pain est très compromis.
Quoi qu'il en soit, il importe de rechercher quels sont
les appâts de pèche employés dans la rade de Marseille

1

37

PÊCHES AVEC APPATS AU IIIOYEN DE LIGNES,

et d'indiquer aussi exactement que possible l'habitat ou
la provenance, la fréquence relative ou · la rareté, les
instruments de récolte, le prix de vente et l'emploi de .
ces diverses amorces e.n usage, aussi bien pour les lignes
flottantes (cannes) et de fond (palangrotes) que pour les
palangres et les différentes nasses (jambin, girelier, piadier, etc .) dont la description fait l'objet de chapHres
différents.
1. Nereis cultrifera et N. Dumerilii (Esques, Escavènes). - Ces deux Annélides sont désignées par nos
pêcheurs sous 'le nom· d'Hsques ou d'Escavènes. On distingue l'Esque molle, Ne1·eis .Dunw·ilii, de l'Esque dure,
Nereis cult?·ifem (fig. 4), celle-ci
plus estimée .
Autrefois, ces amorces prove. naient uniquement du golfe luimême, et leur ahondanc~ suffisait
aux besoins de la petite pêche. A la
côte, dans les points vaseux où les
eaux de la mer s'infiltrent, stationnaient, à quelques décimètres
de profondeur, de nombreuses Nereis. tes environs du restaurant
Mistral, à l'Estaque, le fond de
l'anse de la madrague de la ville,
l'ancien bassin national, le rivage
compris entre le Roucas blanc et
l'Huveaune, le petit golfe des Fig. 4.- Esque dure.
Goudes, étaient particulièrement
visités et fouillés par les ramasseurs d' Esques. Aujourd'hui, cette récolte intensive a porté ses fruits et, si
les Esques n'ont pas totalement disparu, leur fréquence s'est restreinte dans de notables proportions. Les
points où il est encore possible de recueillir ces amorces
en quantité assez importante sont bien connus des intéGouRRET. -

Les pêcheries.
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ressés qui les creusent en tous sens. Ces industriels,
armés d'un eissadon ou petite pioche, fréquentent assi·'
dûment la plage immergée, peu profonde (1 à 3 mètres),
imparfaitement couverte d'algues el de posidonies, qui
s'étend entre le cap Janet et les. îlettes de la Madrague.
Les sables vaseux abritent, entre autres, une foule
d'Annélides du groupe des Nereis. Les mêmes vers se ren·
contrent en nombre suffisant sur le revêtement de l'avantport de la Joliette, aux Pierres plates, à Mangovin et au
quai du Pharo, au milieu des algues littorales. Il y en a
aussi dans le canal du fort Saint-Jean. Plus loin, la plage
sableuse du Prado, à partir des écurirs de Bonneveine,
recèle quelques Esques autrefois si communes en ce
point. La plage de la Vieille-Chapelle et de Pointe Rouge
est dans le même cas. Enfin, dans les algues encroûtées
formant trottoir autour des îles (calanques de Pomègues,
du Lazaret, de Morgilet, etc.), comme aussi tout le long
de la côte par 3 ou 4 mètres, au milieu des herbes marines
et sous les pierres, les Nereis comptent des représentants
qui, sans êüe rares, ne sont que difficilement exploitables.
Une douzaine de ramasseurs d'amorces font le métier
de vendre les Esques de Marseille toute l'année. Dans la
semaine, certains remettent leurs butins aux gros mar·
chands; le samedi, ils vendent directement aux oisifs el
aux amateurs. Leur pêche moyenne s'élève par semaine
à150douzaines. Car, si dans la mauvaise saison (d'octobre
à mars), la yente de chaque individu ne dépasse pas
100 douzaines, elle double d'avril à fin septembre.
Depuis trois ans environ, ce commerce a périclité
devant les arrivages de Toulon et de Port-de-Bouc qui
ont lieu chaque vendredi. Les expéditions sont faites aux
quatre gros marchands établis en ville, lesquels reçoivent
chacun, suivant la saison, deux ou trois caisses conte·
nant environ 2000 douzaines d'Esques et de Mouredus,
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Le prix d'achat yarie entre
... 0soitfr. de15 et4 àOfr.600Ù20 douzaines.
la d·ouzaine; le prix de vente au public

1~

~.1 est de 0 fr. 25 et 0 fr. 30.

Les Esques doivent être mises au nombre des meilleurs
., appâts. Elles ne sont pas propres à quelques espèces de
poissons; elles sont employées avec succès pour n'importe quelle espèce. Toutefois, les Esques dures, tenant
mieux à l'hameçon, sont plus appréciées que les Esques
molles. Certains pêcheurs se refuseraient même à
pêcher avec ces dernières amorces qui se fondent facilement, à tel point que si, par maladresse ou ignorance,
on trempe le calot qui les contient dans l'eau, il est
impossible peu après de les faire tenir à l'hameçon.
La moitié d'une Esque suffit en général pour amorcer
une fois. L'hameçon doit être de petite taille.
2. Arenicola branchialis var. G1·ubii (Vmné nég1·é). Cette Annélide, le ver noir des Marseillais, était très commulle dans le voisinage de l'Estéou, petit îlot qui fait
aujourd'hui partie du quai au Soufre. Elle se re~contrait
aussi très fréquemment dans l'ancien bassin national d'où
elle a été chassée depuis les transformations récentes de
ce port. Actuellement, elle existe encore le long du
rivage, au milieu des sables vaseux imparfaitement baignés par la vague, à une faible profondeur (golfe des
Goudes ; entre l'Huveaune et le Roucas blanc; la Réserve
placée à l'entrée du vieux port; anse de la madrague de
la ville; cûte de l'Estaque près du restaurant Mistral).
On peut en recueillir aussi quelques échantillons dans la
fange autour du fort Saint-Jean et par 3 à 4 mètres de
profondeur, au milieu des zostères, le long de Ratoneau.
Comme cette amorce est devenue assez rare, elle se
vend au public de 0 fr. 20 à 0 fr. 30 la douzaine. Quelquefois, les vers noirs de grosse taille trouvent acquéreur
à0fr.40.
Longtemps, cet appàt a été en faveur pour la capture

·1 '
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des poissons blancs, notamment des Dorades ( Ch1·yso·
ph1·ys aumta) et des Sars (Sm·gus Rondeletii). Il est
quelque peu délaissé, et les amateurs lui préfèrent main·
tenant la Piade qui attirerait mie_ux toute espèce de
poisson.
Le ver noir, lorsqu'il est frais, tient cependant autant
que la Piade à l'hameçon . Mais il perd rapidement sa
consistance et ne taràe pas à coule1·.
Il est employé e.ntier, quelle que soit sa taille. Coupé
il se' ramollit aussitôt et est hors d'usage. ·
3. Marphysa sanguine a (Mvuddu et Mou1·on ). - Cet
appâ.t est également une Annélide (fig. 5) que nos pêch.eurs
nomment Mouredu (nez dur), terme signifi·
catif rappelant la fermeté de la tête de ce
ver.
Avant l'établissement des ·ports de la Jo·
liette, là où se trouve le quai au Soufre, ces
amorces étaient très communes; elles ab on·
daient aussi dans le
Bassin national non
\
remanié. Cependant, on en trouve encore
quelques-unes dans ce Bassin, ainsi qu'an
fond de l'anse de la madrague de la ville,
dans la· terre, sur les ro.c hers du Pharo à
quelques décimè tres sous l'eau au milieu
.des algues, enfin parmi les tub es d'Hermelle
appliqués contre les rochers de Montredon.
Les ramasseurs d'appàts ont presque en·
tièrement détruit cette Annélide qui est celle
préférée des pêcheurs amateurs. La récolte
Fig. 5.
.Mourédu. · locale a perdu presque toute son importance,
et les vendeurs, les m êmes qui offrent Esques
et Vermés Négrés, ne peuvent fournir la quantité deman·
dée. Aussi, s'est-on adressé aux marchands de MouréM
établis à la Seyne (Var) et qui i:ont de cet appâ.t un véri·
table commerce. Chacun d'eux emploie quelques homme:
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t:"'-à ramasser de~. Mourédus que l'on parque

à mesure
~ ·dans des réserves et que l'on expédie le vendredi non

-seulement dans les environs de Toulon et d'Hyères,
ma.is encore à Nice et à Marseille. Les gros marchands,
installés dans cette dernière ville, reçoivent chacun une
ou deux caisses au prix de :10 à i5 francs le cent de Mourédus de petite taille et de 15 à 20 francs le cent de Mourédus plus volumineux. Il les revendent au public, les
petits 0 fr. 20 et les gros 0 fr. 25 ou 0 fr. 30 pièce. Cette
vente constitue donc un véritable commerce peu surprenant, du reste, si l'on songe que les nombreux amateurs
marseillais achètent, le samedi, chacun pour 2 fr. 50 à
3 francs d'Esques et de Mourédus.
De toutes les amorces celle-ci est le plus en faveur
pourappâter les palangrotes et les cannes avec lesquelles
· on se propose de pêcher des Sars (Sa1·gus 1'ondeletii), des
Veirades (Sm·gus vulgaris), de gros Roucaou (Labridés)
tels que Négré (Lau1·us merula) et Lucréço (C1·enilabrus
pavo) et tout poisson de taille. On ramène également
des Dorades. A ce propos, il y a lieu de signaler que,
, pour tromper la méfiance extrême de ces poissons si
: estimés, des amateurs expérimentés ont imaginé un pro. cédé ingénieux et très satisfaisant dont ils se servent
· dans le quartier de Montredon, entre la Vieille-Chapelle
et Pointe Rouge. Un bateau est ancré non loin du rivage,
dans .les zostères. Une embarcation volante s'écarte
lentement, en déroulant à mesure 5 ou 6 palangrotes
· pour les mouiller à une certaine distance les unes des
autres, dans les fonds de sable avoisinants. Ces lignes,
terminées par un poil de Messine et amorcées avec des
Mourédus, sont retenus à bord du bateau, chacune au
. moyen d'une pierre. Les Dorades en mordant impriment
: une secousse et font choir les pierres. Placés à proximité, les pêcheurs saisissent les palangrotes et tirent à
eux. Cette combinaison . exigeant deux bateaux ne peut
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être exécutée que par des amateurs riches. Elle a le mérite, aussi bien par l'emploi du poil de Messine que par
l'éloignement du bateau-pêcheur, d 'endormir la méfiance
du poisson; la multiplicité des palan~rotes en un point
permet aussi de faire une plus ample récolte.
Le Mourédu est employé morceau par morceau. Cependant, le pêcheur économe, après avoir embecqué sa ligne
avec un fra~ment de ce ver, a l'habitude, dès que les
Girelles ou autres petits poissons ont mis à découvel'l
l'extrémité de l'hameçon, de la dissimuler avec une
Esque dont le prix d'achat est inférieur.
Les Marseillais se servent encore comme amorce de
Mourons. C'est ainsi qu'ils appèllent la tête de lJtlm·physa
sanguinea. Les mourons qu'assez souvent les ramasseurs
d'appâts détachent involontairement du ver engagé
dans la terre, sont vendus, suivant la saison, de 0 fr. 10
à 0 fr. 15 pièce. Ils sont employés entiers et font le même
usage que les Mourédus.
4. Herm ella alveolata (Peira Abillo ). - Depuis une
dizaine d'années, les Napolitains ont préconisé à Marseille l'emp'loi d'une nouvelle amorce que l'on désigne
sous le nom de Pei1·o Abillo (pierres d'abeilles). On appelle
ainsi des Annélides tubicoles, Hennella alveolata, (fig. 6),
vivant chacune dans un tube sableux agglutiné par le
ver; la réunion de ces tubes (fig. 7) offre une certaine
ressemblance avec une ruche: d'où le terme provençal.
On exploite deux gisements principaux, celui de la Madrague de la Ville et celui du Prado. Le premier se trouve
dans le fond de l'anse de la Madrague, à quelques décimètres de profondeur; le second, dans le sable fin qui
forme la plage du Prado, entre l'Huveaune et la Pointe
Rouge, ainsi que contre les rochers de la côte de Montredon.
De nombreux ramasseurs et des pêcheurs de profession, avec une longue barre de fer ou un bâton dur,
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détachent des fragments qu'ils retirent ensuite au rri.oyen
d'une grappe particulière dite man fa dado (1 ). Lorsque
celle-ci est impuissante à soutenir des fragments t~op
volumineux ou qu'il est impossible, à cause · de leur
poids, de les · hisser à bord, on a l'habitude de pincer
dans. une ganse ces frag ·
ments, de les maintenir
ainsi entre deux eaux et
de les transporter de cette
façon jusqu'à terre.
Les Pei?·o Abillo sont
vendues le samedi sur les
quais, directe ment par
les ramasseurs. Ceux-ci
en déLitent à peu près

Fig. G. - Herm elle.

Fig. 1. - Colonie d'herm elles
(Peiro Abillo).

iOOO kilogramm es ce jour-là. Sans parler des Hermelles
vendues les autres jours de la semaine par les màrchands, ni de celles que les Napolitains se r éservent
pour leur propre pêch e, la quantité ainsi consommée est
importante et peut être évaluée au moins à 50 000 kilo grammes par an. Cette industrie, relativement récente,
puisqu'elle ne remonte guère au delà de 1880, n'aura pas
(1) Voy. plus loin, p. 126.
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une bien longue durée: déjà, les Pei1·o AIJillo de la Madrague deviennent rares et celles de Montredon ont diminué dans d'énormes proportions. Les partisans de
ces vers n'ont cependant pas à s'alarmer, puisqu'on vient
de découvrir au cap Couronne, sur la limite du NordOuest du golre, une nouvelle station d'Hermelles.
Cette amorce, assez peu solide à l'hameçon, ne peut
donc être employée avec la ligne flottante, mais on en
fait usage avec la ligne de fondet elle constitue alors un
bon appât pour la pêche des Bogues (Box boops). Les
Napolitains s'en servent à cet effet daus les environs de
Planier. ll est curieux de constater avec quelle habileté
ces adroits pêcheurs manient les palangrotes et les lenci
moum·to (1) Chacun d'eux en tient plusieurs aux mains,
aux pieds et aux oreilles, et arrive de cette façon à recueillir dans la belle saison jusqu'à 8 et 10 kilogrammes
de ces poissons.
Les amateurs de la ville appâtent également leurs
lignes avec les Pie1·o Abillo pour la capture des Pageaux
(Pagel/us erythrinus et Pagellus acm·ne) et des Chuscles
(Mœna jusculum) qui fréquentent la brounde, c'est-à-dirt:
les graviers coralligènes côtiers du Prado, de Moure.
piane, etc.
Enfin, certains pêcheurs recueillent des tubes d'Rermelles, les écrasent et vont les jeter furtivement le soir
dans le fond de petites criques pour y attirer des Daurades et des poissons similaires. lis se ménagent de la
sorte une pêche fructueuse pour le lendemain, au lever
du jour.
Les tubes de ces Annélides sont vendus à morceaux.
Leur prix varie suivant la grosseur.
5. Paguristes maculatus, Pagurus striatus et Pagurus angulatus (Piades). ·- On appelle ainsi les amorces
( 1) Voy. Péchc au doigt.
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se rapportant aux Crustacés macroures des genres Paglirisles et Pagurus, et en particulier à Pagw·istes maculatus,
Pagw·us st1·ia tus, Paguristes angulatus (fig. 8).
Les Piades, afin de garantir leur région abdominale
molle contre les attaques de leurs ennemis (poissons,
céphalopodes, etc. ), ont pPis l'habitude de loger cette

Fig. S. - Piade.

région so it dans des éporrges, soit dans des coquilles
vides, ou encore de s'appliquer sur le dos des Actinies.
pourvues de filaments blanchâtres urticants. ·celles qui
se tienn ent dans les Éponges en forme d'orange (Suberites domuncula) se rencontrent fréquemment. dans le·
golfe, s~rtout à partir de iO mètres de profondeur,~au
milieu des zostères. Ces Piades associées aux Subérites
sont principalement récoltées par le gangui à la voile.
Mais ce ne sont pas les pius estimées, à cause de l'odeur·
dégagée par l'Éponge et dont le Pagure est imprégné,
3.

46

LES ENGINS ET LES FILETS DE PÊCHE.

surtout lorsque l'association est mourante. On se les
procure, du reste, autrement et cinq pêcheurs spéciaux
établis à Montredon, au vallon des A-uffes et au Pharo,
se livrent exclusivement à la capture des Piades vivant
en dehors des Zostf)res et
• non associées aux Éponges. Ces pêcheurs vont,
en effet, caler plus profondément, sur le pour- ·
tour des Zos tères (int?·élei aougo et la b1'oundo) et
dans les graviers coral. Fig. 9. - Piadier, face supérieure; ligènes côtiers du Prado,
de Mourepiane, de Gignac, par 35-60 mètres , des jambins. particuli ers ou piadie1·s. Ce sont des paniers en osier, demi-sphériques,
munis d'une sorte d'entonnoir (fig. 9) dans lequel s'engagent les Pagures attirés par un appâ.t consistant en
morceaux de Morue avariée
ou en 1débris de Sardines.
La face plane (fig.1.0) opposée à l'e,ntonnoir, est pourvue d'une ouverture que
ferme · une brique plate.
Deux fois par semaine ces
engins sont visités et la ré·
· colle est entasséf:l dans des
.
. .
.
caissesplatespourvuesd'un
FJg.IO.-PHldler,facemférieure. d
l b
.
fon en p om , cmsse que
l'on parque en des réserves établies le long de la côte.
On recueille ainsi de vieilles grosses coquilles de Tw·bo
1·ugosus, de Triton, de Cassis, de Cassidm·ia, de Ranella, de
Murex brandaris, qui rappellent une génération éteinte et
qUI abritent aussi bien Pogw·istes' maculatus que Pagw·us
stTiatus et angulatus. Et toutes ces dépouilles vont se faire
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casser sous le marteau d'un amateur de palangrote.
La récolte annuelle des Piades, en dehors de celles
prises au gangui, peut être évaluée à 26000 douzaines
environ. Comme celte amorce est employée depuis très
longtemps, il est visible que ces Pagures ne résisteront
pus de longues années encore à la pêche intensive dont
ils sont l'objet. Ils sont déjà moins communs et en même
temps moins volumineux.
Les cinq pêcheurs de cet appâlle vendent aux gros marchands à raison de 0 fr . 15, et directement aux amateurs
à raison de 0 fr. 25 la douzaine. Chacun en débite environ 100 douzaines par semaine; ses bénéfices sont donc
de 1300 francs l'an.
Les Piades doivent être comprises parmi les meilleures amorces. On les emploie très communément pour
pêcher les Pageaux, les gros Rouquié tels que le Négré
(Lab1·us mentla), etc. Elles sont excellentes pour les
Lucrèces ( C1·enilal11·us pava).
On appâte l'hame ço n seulement avec la partie molle
(abdomen} du Crustacé; la partie dure (céphalothorax)
est jetée. Toutefois, certains p êcheurs conservent les
antennes, croyant de la sorte mieux attirer et plus naturellement tromper le poisson; ils arment du côté des
antennes.
6. Idothea tricuspidata et Gammarus marinus
(Baboué et !lf01·pule). - La Baboué est un C!'Ustacé isopode (ldothea tricuspidata) et la l\1orpule un amphiphode
(G'ammw·us ma1·inus), toutes deux très communes dans
le golfe.
Les Baboués (fig. H ) vivent au milieu des prairies
lilt01·ales de zostères qui s'étendent de la Corbière à
Mourepiane, du vallon des Aufl'es au Roucas blanc, de
Marseille à Veyré à Calelongue, etc. Mais elles se ren' contrent surtout très abondantes et en compagnie des
Morpules (fig. 12) sm les débris de posidonies flottant
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et brassés par la vague au fond des anses et des plages
(Vieille-Chapelle, Carey, Sausset, etc. ).
La provision se fait communément entre l'Huveaune et
la Vi eille-Chapelle. Le ramasseur de Bahoués entre dans
r eau jusqu'à mi-corps, tenant à la main
deux sal11 b1·es différents : l'un est un filet
en forme de poche , retenu à la monture
d'une espèce de raquette ; l'autre, sorte
de trubleau, est une toile di sposée de la
même façon et de diamètre plus grand.
Le ramasseur enfonce le salabre et le
promène, soi t au fond de l'eau, soit à
quelques décimètres de la surface, de
manière à le remplir d'algues; puis, le
posant sur le tru}) leau, il le secoue afin ·
de faire tomber dans la toile Baboués et
Fig. tl. -Baboué. Morpules. Il cherche ensuite, un à un ,
les individus de ces deux espèces qui
sont demeurés dans les algues et les met, à mesure de
ia cueillette., dans le grand salabre . La même opération
r épétée plusieurs fois, il pro cède.au triage des amorces et
des débris d'herbes contenus dans la toile. Morpules et

Fig .. 12. - Morpule .

Baboués sont ainsi mises enfi n pêle-mêle dans un petit
paniér et prêtes à être exposées pour la vente.
Le prix de ces amorces est de 1 fr . 25 à 1 fr . le derpilavaï1·é (sorte de panier en sparterie, de forme ovoïde,

'
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muni de deux ansés et que l'on peut sans inconvénient
imbiber d'eau).
Mais la plupart des Baboués r écoltées ne sont pas vendues au public et sont employées directement par ceux
qui les ont ramassées (voir pêche à lq, Baboué, p. 69).
7. Palremon treillianus , rectirostris, xiphias, Palremonites varians et Crangon vulgaris var macu·zosus
(Raguié, Cammbo doou gangui et doou Ma1·tégué) . -Les

Fig. 13. - Raguié.

1

Provençaux réservaient autrefois le terme de RaguiP. aux
Crevettes ·qui se tiennent dans les fentes de rochers ou
Ragues et qui se rapportent à Palœmon t1·ei llianus
(fig. '13). Comme ce Crustacé SEî trouYe non seulement
dans les roches et sur les posidonies j e ~ée s à la côte, mais
encore et en compagnie de Palœrnon recti1·ost1·i~ et
xiphias . dans les prairies littorales de zostères, on a
donné par extension la même appellation à ces trois
espèces. On les désigne aussi et plus communément sous
le nom de Carambo doou gangui (Crevettes du gangui)
pour rappeler qu'elles sont p êchées par un gangui spécial
(chevroti ère ou·carambotière) dans les zostères entre 5 et
iO mètres. Les véritables Raguiés qui atteignent une

-
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belle taille, sont recueillis surtout au moyen de salabres
ou épuisettes que l'on cale près de la côte et auxquels on
pend des Sardines avariées. Ces salabres sont visités
d'heure en heure et permettent de récolter aisément ces
amorces estimées.
La quantité annuelle de Crevettes, réalisée dans le
golfe, atteint en moyenne 1500 kilogrammes. Mais elles
sont vendues plutôt comme aliment que comme bo ë tte.
Ce chiffre est même très insuffisant, puisque Cette,
Palavas et les Martigues expédient à Marseille, depuis
dix ans, une moyenne annuelle de 6300 kilogrammes.
Les espèces importées se rapportent surtout à Palannonites va1·ians et à Cmnyon vulga1·is var. maculosus, c'est-àdire aux Car-ambo duou il1a1·té,qué que l'on vend en gros
à raison de 1 f1·. 50 à 3 fr. le l<ilogramme.
Cette modicité de prix a fait délaisser comme trop
onéreux l'emploi des Raguiés et des Caramho du gangui
qui autrefois servaient couramment à appâter les palangres et étaient recherchés des amateurs, non seulement ù
cause de leur r ésistance à l'hame çon, mais aussi parce
que ces amorces sont excellentes pour la pèche des poissons blancs. A cel effet, quelques amatem·s en achètent
encore. La poignée est vendue à raison de 1 franc à
1 fr. 2:>, soit 5 francs .le kilogramme.
Pour amorcer avec ces diverses Crevettes, il fant avoir
la précaution de les débarrasser au préalable des parties
dures qui protègent le corps et la queue. Certains enlèvent seulement le rostre ou aiguillon qui constitue la
défense natUI'elle de ces animaux.
8. Carcinus mrenas (Favouillo). - Les Crabes ou
Favouilles des Provençaux ne se rencontrent pas dans
notre rade et ceux que l'on vend à Marseille proviennent
exclusi vernent des Martigues et de Cette (Étangs de Berre
el de Thau).
En dehors de ceux qui sont livrés à la consommation
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publique comme aliment, un certain nombre sert d'appât
notamment pour la pêche des Poulpes ou PoU1·pré des
Marseillais (Octopus vulga1'is) qui ont un goût très
marqué pour les Cmbes. Cette pêche se fait de deux
façons différentes :
Les Napolitains et quelques pêcheurs emploient des
palangrotes spéciales en corde résistante, lestées d'un
plomb volumineux, et à chacune desquelles on fixe deux
ou trois Crabes. Deux hommes par bateau jettent deux
ou trois de ces lignes. L'un rame lentement, tandis que
l'autre attend de ressentir la secousse produite par le
Poulpe qui, s'élançant sur l'amorce, la saisit de ses tentacules et ne la lâche que rarement, si la palangrote est
aussitôt halée avec adresse.
Certains amateurs opèrent différemment. Munis d'une
canne à l'extrémité de laquelle sont attachés deux
Crabes, ils la promènent, de terre, dans le creux des
rochers, à qutllques décimètres sous l'eau. Mais ce procédé réussit moins souvent à ramener les Poulpes qui,
dans ce cas, saisissent l'amorce tout en restant accrochés
aux rochers, par quelques tentacules. Il s'agit d'attendre
patiemment le moment précis oü ces Céphalopodes
lâchent prise pour tirer à soL
Le prix des Favouilles sur les marchés de la ville ne
dépasse guère 0 fr. 20 la douzaine.
9.·strongylocentrotus lividus (Oursin). - En dehors
de son importance alimentaire, l'Oursin comestible si
répandu dans le golfe (prairies de Zostères) et que l'on
recueille avec le petit gangui ù moulinet ou gangui aux
Oursins, avec la radasse et avec une simple grappe
munie ou non d'un fîlél récolteur, sert d'app<'tt de pêche
aux Napolitains. Ces derniers écrasent ces Échinodermes
et en amorcent les gireliers, nasses spéciales à mailles
serrées que l'on cale par 8 à 20 brasses. Chaque embarcation, montée par un et quelquefois par deux hommes,
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cale un certain nombre de ces engins qui sont passés
successivement en revue de demi-heure en demi-heure.
Par ce procédé, on prend surtout des Girelles (Julis
Gio(1·edi) et des Royales (Julis vulgm·is), ainsi que des
Roui:aou de petite . taille (Crenilah1·us massa, ocellatus,
tinea, c<cruleus, roissali, quinquernaculatus), dfls Sublets
(Co rie us 1·ostmtus), des Castagno les (Chromis castanea). On
recueille également des Gobi (Gobius lota, etc.), des Gari
(1Uotella fusca), des Chambri (Scylla1·us m·ctus), quelques
jeunes Langoustes, de rares Congres ou Fiélas et aussi
quelques Murènes (Mur;mw helena). Ces deux dernières
espèces ne se laissent guère prendre que pendant la
nuit.
iO. Mytilus galloprovincialis (Musdé de 1'0co). - Les
Moules (Arlytilus galloprovincialis) qui tapissent les rochers
formant trottoir le long des eûtes de Marseille et que,
pour cette raison, l'on appelle Moules de roches (Musclé
de 1'0co ), remplissent exactement le même office que les
Oursins et sont employées pour amorcer les gireliers. On
a l'habitude d'écraser au préalable ces coquillages, au
lieu de les ouvrir, ce dernier procédé n'étant ni asse1.
rapide, ni indispensable (:1).
D'autre part, les mêmes · Mollusques servent, par
mesure d'économie, à embecquer les lignes flottantes.
Depuis quelque temps, en effet, certains amateurs de
canne ayant établi leur champ de pêche à la jetée du
large, piquent les hameçons dans de jeunes Moules
pourvues de leur coquille et ils sont assez heureux pour
ramener quelquefois des Sars, des Daurades et autres
poissons blancs. Cette curieuse manière d'appâte1· les
lignes n'a rien de surprenant, si l'on examine la llâture
( 1) Il vu sans dire que les Moules des Martigues qui ne ditrercnt
guère que pur leurs dimensions plus grandes, ainsi que les Moules
de Boulogne ct de l'Océan (Mylilt's edulis), sont au même titre recherchées pur les Girelles.

fin~
.
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, de certains poissons tenus en captivité. Dans les aquariums de la station zoologique d'Endoume, la nourriture servie habituellement aux Girelles, aux Gobies
(Gobius lota), aux Dormi (Scyllarus latus), consiste en
Moules vivantes et il est très aisé d'observer que ces
espèces savent très adroitement ouvrir et vider ces Acéphales.
H. Octopus vulgaris (Pou1·pré). - Le Poulpe commun ou Pourpré des Provençaux, si répandu à la côte
jusqu'à 30 mètres de profondeur au milieu des Algues,
fait partie des appâts usités à Marseille. Après avoir été
rôti, il sert, tentacules non compris, à amorcer les jambins et les nasses.
Les jambins sont des engins faits avec des branches
d'arbre minces ou des roseaux fendus, hauts de 40 à 70
centimètres sur 40 centimètres de large. Chaque pêcheur
monté sur une bette, en cale de i:J à 20, à proximité du
rivage. La récolte consiste surtout en Congres et quel. quefois en Murènes.
Les nasses ne diffèrent des jambins que par leur hauteur qui oscille entre un et deux mètres, la largeur étant
de 50 centimètres. Deux hommes en calent 3 ou 4
depuis 8 jusqu'à 20 brasses. Ces engins retiennent des
Sars, des Daurades, des Congres, etc.
D'autre part, le Poulpe bouilli est assez souvent
employé pour amorcer les palangres que l'on cale dans
les graviers vaseux, par :t00-200 mètres de profondeur,
au Sud de Riou et de Planier, afin de récolter des poissons 1·ouges et, en particulier, des Gournaou (Trigla
lyra).
f2. Sepia officinalis (Supi). - Ce Céphalopode assez
fréquent depuis les herbes littorales jusque dans les fonds
vaseux, est employé quelquefois à la place des Crabes
pour la pêche des Poulpes. Il sert plus souvent à amorcer
les palangres avec lesquels on se propose de prendre soit

.54

LES ENGINS ET LES FILETS DE PÊCHE.

·des Pageaux, soit des Congres ou Fiélas blancs ( f) et des
Capelans (Gad us minutus ). Dans le premier cas, les appâts
consistent en morceaux de Carambo et morceaux de Su pi;
dans le second, en Siouclets (Athe1·ina hepsctus) mêlés à
des morceaux de Seiche.
13. Alosa sardina (Sardine, Vivo).- Lei Vivo des Marseillais, indépendamment de leur utilité alimentaire, sont
recherchées comme appâts de pêche et fort esti~ées. A ce
point de vue particulier, elles suppléent largement au
manque de Harengs. Leurs débris (tête, arêtes, queue)
()U celles qui sont avariées, constituent une excellente
amo-rce pour attirer, dans les jambins et les nasses, les
Congres très friands de ces Aloses. Mais c'est surtout pour
appâter les lignes de fond que la Sardine joue un rôle .
important. Les palangriers l'apprécient autant que le ,
Hareng et en font communément usage pour la pêche
des Clavelado (Raïa clavata), des Pinto rousso (Scyllium
canicula), des .Mal'lus (Me7'lucius vulgaris ), des Gournaou
(T1·igla ly1·a) et autres Trigles, des Fielas eL des Capelans.
Elle entre encore dans la composition d'une rogue empl()yée dans le golfe (2).
14. Atherina hepsetus (Siouclet). - Ces Athérines très
communes dans le golfe où elles forment même le prin·
cipal élément de la pêche à la sioucletière ou 1·issolle,
peuvent remplacer dans les jambins et les nasses aussi
bien les Seiches que les Sardines.
Leur emploi est également assez habituel pour appâter
les petits palangres qui recueillent les Capelans et les
Congres blancs. Dans ce cas, on met ensemble à chaque
hameçon un morceau de blanc et un morceau de noir.
Enfin, on en fait quelquefois usage pour prendre des
(1) C'est ainsi que l'on désigne les Congres plus ou moins déco·
lorés vivant dans les graviers vaseux ou non, par opposition aux
Fié/as négrés habitant au milieu des prairies d'algues ct de posi·
donics.
(~) Voir page 55, Broumé.

PÊCllE AVEC APPATS AU MOYEN DE LIGNES.

55

Fiélas noirs à la palangrote, dans les prairies de Zostères.
15. Broumé. - Le B1>ourné des Provençaux est une
rogue qu'ils emploient pour la prise à la canne de certains poissons voyageurs. C'est un hachis de Harengs ou
de Sardines salés avariés, que l'on colore avec de la rate le
(rate de bœuf ou de mouton). Pour que cette composition
soit bien liée, on y ajoute de la mie de pain, de la semoule
ou du son. Certains, afin que celte rogue possède toute
son efficacité, ont la précaution d'y mêler soit des morceaux de fromage, soit une faible dose d'asa fœtida. La
forte odeur de celte drogue a le mérite d'attirer à la surface les poissons qu'il s'agit ensuite de capturer. A cet
effet, les lignes sont amorcées d'avance avec de la rate.
Les pêcheurs préparent eux-mêmes leur broumé dont
le prix de revient est insignifiant, puisque la rate est
vendue de 0 fr. 60 à 0 fr. 75 le kilogramme et que les
autres ingrédients sont sans valeur.
Ce mode de pêche est très répandu à partir du 15 juin
jusqu'à la fin de l'été. Il est pratiqué surtout par les
pêcheurs de profession, à Carry, à Sausset et à Planier, et
spécialement réservé pou1· la capture des Bogues et des
Maquereaux.
16. Pain; pêche au ruské. -Le pain sert d'amorce
seulement dans la pêche particulière du ?'uslcé que tentent
queLques amateurs à Montredon et à la plage du Prado,
dans la belle saison, avec calme plat.
On dépose à la surface de la mer, non loin des eûtes,
une douzaine de ruskés, c'est-à-dire des lièges (rusco en
provençal) demi-sphériques, dont la face plane seule est
immergée (fig. 14). Celle face, de dix centimètres de diamètre et au pourtour de laquelle pendent un certain
nombre de lignes longues de sept centimètres et amorcées
ou non avec du pain, retient par des cordes en croix
une certaine quantité de pain. Ces engins flottent sépa-
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rément et librement jusqu'à ce qu'un poisson ayant
mordu à l'appât s'accroch.e, en s'éloignant, à l'un des
hameçons suspendus ou bien ait avalé directement l'une
'
des amorces. Le poisson
~~~~-··
cherche aussitôt à se débarrasser et nage rapidement,
remorquant l'engin de liège.
Le pêcheur aux aguets n'a
qu'à rejoindre le ruské pour
s'emparer du prisonnier avec
la main.
Ce genre d e pêche qu'il est
très facile de.faire partout à
proximité du rivage et avec
le beau t emps (calme plat)
est en quelque sorte spécial
pour
la capture des Mug es.
Fig . 14. - H.uské .
On peut prendre aussi quelques Cantes ( Cant!tarus g1·iseus ), quelques Sa_tJupes _(Box
salpa), etc.
17 . Toptate.- Les tomates écrasées sont .quelquefois
employées, faute d 'Oursins ou de Moules, pour amorcer
les gireliers.
De rares .Pêcheurs s'en servent aussi pour la capture
des Poulpes, en les mettant au fond depots en grès (pots
à fraise) que l'on câle dans les zostères.
18. Holothuria tubulosa (Esque blanche). - Cette espèce si abondante dans les prairies de zos tères du golfe,
servait autrefois à embecquer les palangres et j e n e la
cite que pour mémoire. On raclait extérieurement l' échinoderme, puis on coupait le derme en morceaux qu 'on
dénommait Esque blanche.
19. Ciona intestinalis. - Cette Ascidie était une
amorce dont usaient jadis les amateurs peu aisés qui se
la procuraient en raclant, au moyen d'une petite grappe
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à manche ou râteau, les environs du quai au Soufre, des
pierres plates, etc. Malgré sa mollesse, cet appât permettait cependant de recueillir des Bogues et des
Chuscles (Mœna jusculurn).
Il y a bien d'autres amorces qur. je n'ai pas mentionnées
et qui sont en faveur auprès de certains oisifs. En général, on peut considérer leur emploi comme le résultat
d'une fantaisie, d'une circonstance fortuite ou d'une
pêche exceptionnelle; mais leur usage pourrait tromper
l'attente même des plus patients.
Quant aux appâts artificiels, d'origine anglaise, ils
sont absolument délaissés dans notre golfe.
Historique.- D'après Noël (1), les Grecs avaient étudié
les appétits et les goûts dominants de chaque poisson.
Ils s'étaient attachés à connaître les appâts naturels et
factices qui conviennent le mieux à certaines espèces, et
ils savaient que toutes · ne mordent pas à des amorces
fraiches et que plusieurs recherchent celles qui dégagent
une odeur plus ou moins forte et désagréable, telles que
les émanations de la chair grillée du Poulpe, celles du
fromage, du lait de chèvre pourri, etc. Ils distinguaient
les espèces qui se prennent de préférence avec un poisson pour amorce, et ils pêchaient la Dorade avec la
Mendole, l'Espadon avec le Muge, etc. A défaut d'appâts
naturels, ils y suppléaient avec des substances qui les
imitaient. C'est ainsi qu'avec de la laine teinte en pourpre
et d.es plumes, ils parvenaient à imiter le Murex. Les amorces usitées par les Romains peuvent également se classer en naturelles et artificielles. Les premières ·
consistaient en petits poissons, en vers, en insectes, etc. ;
les secondes imitaient les appâts naturels, et Elien nous
apprend que l'on connaissait l'art d'imiter les insectes
avec des plumes, art qui a été porté si lQin en Angleterre
(1) Nol'l, p. 94-95, cho.p. IV; p. 188-190, chap. VIII.
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dans le cours du xvm• siècle. Lorsqu'on se proposait de
pêcher des poissons pourvus de dents assez fortes pour
couper la ligne, on ajustait au-dessus de l'haim une em·
boîture de corne ou de toute autre matière dure telle que
le cuivre; on la garnissait même d'une chaîne de fer, s'il
s'agissait deeapturer des Requins et poissons semblables.
Les appàts pour la pêche des gros poissons étaient
choisis dans le rapport de leurs appétits. Tels étaient les
intestins de plusieurs animaux, saturés d'extraits de
myrrhe et de plantes aromatiques. On donnait la préfé·
renee aux foies, aux poumons du porc, de la chèvre, etc.;
les Murex, les Poulpes étaient aussi employés avec
beaucoup de succès.
Cassianus Bassus nous a conservé un grand nombre
de recettes d'appâts factices employés par les pêcheurs
du Bas-Empire: Noix réduites en poudre par incinération,
broyées avec de la graine de sureau; pain broyé avec du
fromage de lait de chèvre ; mousse verte cuite dans
l'huile; graines d'ortie et de coriandre verte dont on
avait ex.p1·imé le suc; pain de pure farine mêlé avec de
la chaux et du fromage, pétri avec de l'eau de mer el
amené à. la consistance d'une pâte; elc.

II. - Hameçon, Hain, Haim, Musclaou.

1

L'hameçon (musclaou pour les Provençaux) est un crochel destiné à retenir le poisson.
.
La pêche avec les hameçons se f'ait tantôt au bord du
rivage, tantôt au large, dans les bas-fonds, au milieu des ·
roches ou des herbes, comme dans les profondeurs plus
grandes, au milieu des graviers et des vases. Elle est
praticable en toute saison, et la mer est bien grosse qui
empêche cette pêche.
Les hameçons dont on fait usage, présentent des di·
mensions extrêmement variables, depuis la grosseur

1
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d'une aiguille à coudre jusqu'à 30 et 35 centimètres .
. Cette diversité n'est, du reste, pas nouvelle. Déjà, en 1722,.
les prud'hommes de Marseille, ayant dans leurs aUri butions à veiller à la conservation du poisson, décidèrent
d'empêcher l'emploi de trop petits hameçons susceptibles de prendre des poissons encore trop jeunes. Dans
ce but, ils classèrent sous divers numéros les hameçons
de différentes grandeurs ; chaque numéro spécifiait la
force, la longueur et l'écartement des hains qui devaient
servir pour telle ou telle pêche. Bien plus, ils prohibèrent
l'usage de ceux assez petits pour prendre des poissons.
non arrivés à l'âge adulte. Le règlement qu'ils élaborèrent eut force de loi, bien que non écrit, et les Catalans,.
nouvellement arrivés à Marseille, quoique habitués à
employer des hameçons de petites dimensions, ne tardèrent pas à se conformer à celte règle.
Mais cet usage, excellent en principe, a été le point de
départ d'une confusion très regrettable dans la l'abri cation des hameçons. Chaque fabrique eut et a encore ses.
modèles propres, et ceux-ci n'offrent aucun rapport entre
eux. L'une commence à 0000, l'autre à 000, une troisième·
à 00; elles finissent tantôt au ll 0 12, tantùt au n° 20 ou
au no 18, etc. Celle-ci numérote à partir de 1 jusqu'à 13 ;.
celle-là, de GfO à 14. C'est un véritable chaos qu'il serait
utile de faire cesser.
Une autre variation se présente au double point de·
vue de la forme et de la nature des hameçons; et cette
variation va presque à l'infini. Cependant, comme elle se·
rapporte à des besoins, comme les hameçons ont une
forme déterminée et sont d'un métal difl'érent suivant
qu'il s'agit de les employer à la pêche de telle ou telle
espèce ou selon la nature des fonds sous-marins, il est
hon de connaître les principales formes usitées ainsi que
la diversité de composition.
On peut d'abord distinguer les hameçons d'acier ou
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hameçons bronzés, c'est-à-dire qui ont été brunis au bleu
d'acier, et les hameçons de (e1· étamé ou)tameçons blancs.
Ceux-là,. plus rigides, sont en même temps p lus sujets i\
se rompre et par suite ne servent guère dans les fonds
de pierre. On leur préfère dans ce cas les hameçons éla·
més qui se distendent sans se casser. Du reste, ce sont
ceux que les palangriers et les pêcheurs à la palangroto
emploient communément. L'élamageles rend plus souples
-ef plus durables en les préservant de la rouille. Leur
-souplesse permet de les redresser pour les retirer d'un
p~isson dans lequel ils sont trop engagés, et de les
recourber ensuite au moyen d'un instrument spécial
appelé la volte.
Quelle que soit leur composition, les hameçons con·
-sistent en une tige comprenant une extrémité libre, une
grande branche ou hampe, une partie courbée ou coude
et une petite branche ou pointe qui esl munie d'un crochet
(barbe, dard, barbillon, dardillon) relevé en sens inverse.
Ces diverses parties comportent des formes différentes.
Extrémité libre. - Elle est tantôt effilée et dans ce
cas unie (fig. 1. 5) ou rayée, tantôt évasée ou aplatie en

.'fig. 15. - Limerick
effilé.

l<'ig. JG. - Limerick
à palette.

Fig. 17. -Anglais
renforcé à anneau.

palette (fig. 16) dont les bords sont arrondis, quelque·
fois en boucle ou en anneau- (fig. 1. 7), rarement à chas ou
à trou d'aiguille (fig. 1.9).
Comme cette extrémité est la portion autour de laquelle

PÊCHE AVEC APPATS AU MOYEN DE LIGNES,

6i

doit s'enrouler l'empile de la ligne, il est très difficile de
nouer celle-ci lorsque les dimensions de l'hameçon sont
très petites. Aussi les haims de faible calibre portent-ils
quelquefois à l eur extrémité des rayures semblab.les à
celles d'une lime. Mais, il est préférable, dans ce cas, de

Fig. 18. -Anglais
long à palette.

Fig. 10 . -:- Hameçon à chas.

a, Forme Limeri ck ; b, form e américaine.

choisir ceux ·à palette à bords arrondis et non tranchants (fig. 16 et 18) ou ceux à anneau (fig. 17) qui faci - ·
litenf et consolident l'empilage, ou encore ceux à
chas (fig. 19) qui suppriment l'empile et la remplacent
par un simple nœud arrêté au-dessus du trou.
Hampe. - La hampe ou tige est simple ou renforcée,
courte (hameçon courte queue) ou longue. Mais sa longueur excède toujours celle de la pointe. Elle est droite
( h~me çon Limerick et hameçon anglais) ou ·-forme avec
le' coude une grande S allongée (hameço n Warner à
chas, forme américaine); enfin elle .est courbe dans certains hameçons Limericks.
Coude . -La courbure est arrondie (hameçons français
et anglais), carrée (hameçons suisses) (fig. 22) ou toute
en bas (Limericks)':
·
Pointe. - Elle est droite et parallèle à la hamp e ou
légèrement oblique en dehors (Limericks) ; c'èst une
excellente disposition . Mais elle décrit souvent une courbure; dans ce cas, il faut qu'à la base de la barbe il n'y .
ait pas une bosse saillante, qui est défectueuse et qui se
GouHRET.' -

Les pêcheries.
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remarque aussi bien sur les hameçons français que sur
ceux d'origine suisse, protubérance dont sont exempts
les hameçons de fabrication anglaise. Elle suffit pour que
le poisson, en la sentant, rej ette aussitôt l'appât quïl
commençait à engammer .
Barbe , dard. - Le dard doit être mince pour entrer
facilement dans les chairs, court pour être plus facilement
absorbé, évidé en bas pour rendre presque impossible le
déferrage, enfin parallèle à la hampe ou dirigé en dehors.
Tels sont les Limericks eLles anglais.
Enfin, le polymorphisme des hameçons peut résulter
de l'écartement du dard et de la hampe, écartement qui
varie avec la fantaisie du pêcheur et qu'il est facile sur
les hameço ns étamés de r éduire ou d!augmenter.
En dehors des formes précédentes, on fait quelquefois
usage d'hameçons spéciaux parmi lesquels les suivants:
1•Hameçon à contrepoids et à pince.- En raison de sa
grosseur (fig. 20), il ne peut servir qu'à la capture des pois·
sons voraces. Il est articulé sur un flé au coudé et soutenu
par une ligne. Le bout du fléau porte un contrepoids

Fig. 20. '- Harpeçon Flamm à contrepoids.

sphérique en plomb, tandis que le bout opposé forme une
pointe recourbée aiguë. L'appareil reste ainsi en équi·
libre dans l'eau. Mais, dès qu'un poisson avale l'hame·
çon, le .fléau bascule et la pointe aiguë se rapprochant du
dard s'enfonce dans le poisson, le retenant solidement.
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L'appareil reprend sa position normale après le déferrage.
2• Hameçon Flamm à ressort et à pincé . - Cet appareil (fig. 21) sert au même usage que
le précédent. Un fléau, soutenu par une
ligne, porte d'un côté un hameçon, tandis que dans un cran taillé à l'autre
extrémi té s'engage une dent ménagée
au bout d' une pince. Ainsi encliquetée,
la pince, mobile par sa base sur la hampe,
est en rapport, par une courte tige, avec
un ressort qui tend à la ramener en
contact du dard . Lorsqu'un poisson
avale l'hameçon, i:l d étermine par ses
efforts le décliquetage de la pince qui se
rabat avec force et s'enfonce dans le
museau du poisson où ell e est maintenue par l'effet du ressort.
3• Hameçons doubles ou bricoles. Fig. 21.- Hameçon
Flamm à ressort.
- Pour la p êche des poissons à large
bouche, on emploie tantôt l'hameçon carré (fig. 22) dont
la forme empêch e les gros poissons de le dégorger, tantôt l'hameçon à contrepoids
ou à ressort, mais le plus
so uven~ les hameçons doubles ou bricoles.
Ceux-ci on t les dards tour-

Fig. 22. - Hameçon carré.

Fig. 23. - Bricole Limerick.

n· d
fees u ~ ê~e côté ou contrariés. Les uns sont des fils de
r appomtts par les deux bouts et ployés par le milieu,
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un écart existant entre les hampes, 1:s autres présentantÎ
deux hampes contiguës et bouclées en haut (fig. 23) pour
l'empile ; d'autres enfin ne sont autre chose que deux
Limericks droits à extrémité libre effilée et à hampes
soudées.
4° Hameçons triples ou grappins. - Ce sont des
hameçons à trois branches semblables et réunies en une
seule hampe. Leur emploi est identique à celui des bricoles.
5° Hameçon-aiguille. - Cette forme qui sert pour les
poissons à bouche fine et étroite, porte, au lieu d'un dard,
quelques arêtes latérales.

III. -

Pile, empile, émerillon.

Pile.- Pour suspendre l'hameçon au bout d'une ligne.
pour l'empiler, on fait usage d'une pile que l'on adapte
d'une part à la ligne et d'autre part à l'extrémité libre de
la hampe de l'hameçon.
Les piles usitées diffèrent. selon les besoins et aussi
avec la fantaisie; la manière de les nouer offre également
des changements.
Les unes sont en lin ou en chanvre, les autres en poil
de Messine ou en crin, d'autres en fil de laiton, toutes
simples, doubles ou roulées en cordonnet.
Les piles en lin et en chanvre servent le plus commu·
né ment.
Les piles en florence (poil de Florence, de Messine,
d'Espagne) que nos pécheurs désignent sous le nom de
pitré, ne sont autre chose que le produit tiré des vers à
soie que l'on a plongés pendant un jour dans du vinaigre
blan('., Elles jouissent d'une grande faveur dans les
pêches de jour, à cause de leur finesse , de leur transpa·
renee et de leur solidité.
Les piles en crin sont employées pour la capture des
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poissons (Murènes, Congres), qui couperaient avec leurs
dents le chanvre ou la florence. Mais, dans ce cas, préférables sont celles en fil de laiton dont la résistance est
plus considérable.
Quelle que soit leur nature, les piles sont nouées au

'
Fig. 24, 25, :!G.- Empilage.

bout de la hampe d'une façon qui varie suivant la forme
de cette extrémilé :
Pour ha111eçon à anneau, on passe le bout de l'empile
dans l'anneau et l'on ·fait revenir le petit bout sous la
boucle formée; on tire le grand bout et l'hameçon est
empilé. Mais, on augmente la solidité, si l 'on fait avec le
petit bout un simple nœud autour du grand, à l'extrémité de la hampe.
Pour hamecon à palette, on se sert ordinairement
d'une florenc~. On forme ayec celle-ci un nœud de
pêcheur ou de margotin que l'on serre ensuite à demi;
puis, après avoit· passé la hampè entre les trois tours du
4.
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nœud, on serre complètement et l'hameçon est empilé.
Ce procédé est très rapide et le plus souvent employé.
Pour tout hameçon, à palette ou non, gros ou petit,
on procède de trois manières décrites par de la Blan·
chère (i) et sur lesquelles je ne crois pas devoir insister;
car les pêcheu1·s de p1·o(esS'ion et en pw·ticulier les palangriers ne se se1·vent pas d'empiles et lien t directement lem·s
lignes aux hameçons (fig. ~H, 25, 26).
Émerillon. - L'émerillon ou clef tournante est un
petit instrument en acier ou en cuine, terminé tantôt
par deux boucles fermées, tantùt par deux crochets ou
encore par une boucle el un crochet.
Lorsqu 'o n se sert d'un appât vivant, celui-ci, en tour·
nant plusieurs fois sur lui-même, ne tarde pas il vriller la
ligne, défaut qu'on évite en interposan t entre l'empile
et la ligne un émerillon qui, tournant sut· lui-même, les
empêche de s'enrouler.
Son emploi est également indispensable pour la pèche
au tue-diable ct à la cuiller. (Voy. plus loin.)
Cependant les pêcheurs de profession n'en font pas
usage. Les amateurs seuls s'en servent quelquefois.

IV. -

Pêche à la canne on à la ligne.

Celte pêche consiste à allacher au bout d'une canne
une ligne garnie d 'un hame çon. Quand le poisson a
mordu ù l'appât, on le tire de l'eau en soulevant la
canne.
La pêche à la lignP est fort ancienne. « Homère (2),
compare les six compagnons d'Ulysse que Scylla vient
d'emporter dans le goufl're ténébreux qu'elle habite, au
petit poisson palpitant que le pêcheur a tiré vers lui pour
(1) Ln lllanchèrc, La pêche ct les poissons, p.
(2) Homère, Odyssée, d'après Noël, p. 02.

~GG-268.
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le déposer sur le sable, après que, s'étant tenu sur la
pointe d'un rocher avancé, il a j1üé dans la mer sa
ligne garnie d'un appât trompeur. Quand les Grecs se
servaient de lignes, ils ajoutaient du plomb au bas et du
liège en haul. Assez souvent, l'empile était recouverte de
corne pour empêcher le poisson de la ronger et de la
couper. La ligne était ordinairement faite de crin. Ils
connaissaient très bien les différents procédés de cette
pêehe qu'on peut appeler les ?'uses de l'al'f. Ils n'étaient
point en défaut, soit qu'ils dussent agiter la ligne pour
attirer le poisson, soit qu'il fùt préférable de tenir le
roseau immobile à la surface de l'eau·, soit qu'il fallût
prendre des précautions pour ne pas laisser échapper
une proie qui, par des secousses violentes et brusquées,
pouvait rompre le fil, devenu trop faible, et recouvrer sa
liberté >>.
La pèche à la ligne fut également pratiquée par les
Romains. Leurs lignes étaient en crin simple, double ou
Lors, que l'on retirait des chevaux ou des sangliers, et
que l'on teignait de difl'érentes couleurs. La canne était
appropriée à la pesanteur présumée du poisson qu'on voulait prendre et à la résistance qu'il pouvait opposer. Quant
aux hameçons, ils étaient en. cuivre ou en fer étamé, simples ou à plusieurs branches et de grosseurs différentes.
Dans le golfe de Marseille, on pratique actuellement
et depuis un temps immémorial la pêche à. la canne de
trois manières.
f o Canne du ri vage ou iL pied par des amateurs.
2o Canne du rivage ou à pied, pèche à la Baboué;
3o Canne en mer .
1o Canne du rivage ou à pied par des amateurs. La canne ou verge dont les Marseillais se servent est
quelquefois en rotin, en jonc ou en bambou, le plus
souvent en roseau. Elle se rapporte à trois variétés
basées sur la longueur et appelées longue, demi-longue, et
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cannillon. Cette dernière dont la longueur n'excède pas
trois mètres, est d'une seule pièee. Mais la demi"'-longue
et la longue se composent d'une forte canne (lou canon)
dont le bout est coupé au-dessous d'un nœud et qui forme
un étui dans lequel s'enchâsse une canne plus flexible
laissée dans tout son développement ou le bout d'un cor·
nouiller, d'un orme, ou d'une épine noire. Cette extrémité
ou scion est désignée par les Marseillais sous le nom de
pointe ou pouncho.
La ligne consiste toujours en un fil de crin qui ne
s'embrouille pas (1), tandis que l'empile est en florence.
L'hameçon varie suivant le caprice des amateurs qui
attribuent leurs fréquents insuccès au défaut de l'hameçon
employé et qu'ils remplacent par un autre de qualité différente.
Enfin, la flotte qui maintient l'hameçon près de la surface de l'eau et indique au pêcheur les mouvements du
poisson, est ordinairement un simple bouchon ou un mor·
ceau de liège, quelquefois un tuyau de plume. Rares sont
ceux qui font usage de flottes anglaises. La plupart. des
amateurs tiennent leur canne à la main. Mais le pêcheur
de profession en dispose deuxou trois les unes à côté des
autres, en les main tenant élevées à l'aide de petites fourehettes et en retenant la base au moyen de crochets implantés en terre qu'ils appellent cavilles (fig. 27) ou en
mettant simplement une pierre sur cette base. Lorsqu'on
s'aperçoit que le poisson traîne le liège, on donne une
secousse à la ligne pour ferrer le poisson, c'est-à-dire
pour faire pénétrer le dard de l'hameçon dans son gosier,
puis on lâche peu à peu la ligne jusqu'à ce que le poisson, fatigué, se laisse tirer doucement hors de l'eau.
La pêche à la ligne faite du rivage a le don de passionner bon nombre de Marseillais qui vont chaque dimanche
(1) Voyez Palangrote, p. 74.
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et à chaque fête, armés de leur cannette, s'installer dès le point du jour au bord de la mer, sur un rocher à pic,
bravant les intempéries et tentant la .fortune. · Et il est
curieux de constater que ces fanatiques sont au moins
500, dispersés le lon·g de la côte, aux Goudes, à Montredon, à la Corniche, au Pharo, à la jetée du large,, depuis
le mois de mai jusque dans le.s premiers jours d'octobre.
Ils recueillent ainsi des Pataclets, des Subes, des
Blades, dés Chuscles, des Mendoles, des Bogues, des

Fig. 27.- Canne calée au moyen d'une caville et d'une four'chette.

Roucaou ·tels que Séré blanc, Canadelles, Girelles, des
Gobies, etc.
Les quelques pêcheurs de profession qui font cette
petite pêche sont très adroits. Ils réussissent à prendre
des poissons de prix, Veirades, Sars et Dorades ; mais
leur principale r écolte consistent en Muges qu'ils r etirent
des eaux impures du Vieux Port et au voisinage de l'égout
de la ·Joliette, à la jetée du large .
2• Canne du rivage ou à pied ; pêche à la Baboué. On emploie une canne très solide, longue ou demi-longue,
dont la ligne es t un fil de laiton du n• 5. Il n'y a pas de
Ootte.
Un grand nombre de petits pêcheurs de profession se
livren t à cette pêche. On en compte 200 des Goudes à la
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Corbière (Marseille), 50 aux îles, :1.5 au moins à Riou, sans
parler de ceux de la côte Nord-Ouest du golfe(Niolon, Méjean, Carry e t Sausset).
Le pêcheur à la Baboué s'installe le jour comme la
nuit sur la pointe d'un rocher, saisit dans sa couffe ou
lavaïré petites Baboués et 1\Iorpules, et les sème par
poignée dans la mer, de façon à attirer le poisson qui,
sollicité par cet appât, se rapproche de la surface. Il
jet te alors sa canne amorcée d'avance (:1. ) et capture ainsi
le poisson.
Ce dernier abonde plus ou moins suivant la direction
des courants. En effet, la pêche sera fructueuse ou
presque nulle, selon que ceux-ci portent à terre ou vers
le large ; dans ce dernier cas, les appâts jetés à la surface sont presque immédiatement entraînés loin du rivage . Pour que la récolte soit lucrative, il est indispensable aussi que la surface de l'eau soit agitée, qurJ
liagué un paou d'escurnié,· pour employer l'expression
locale.
Les points de la côte appréciés pour ce genre de pêche
. constituent de véritables postes, non pas tirés au sort
comme pour les issaugues, par exemple, mais appartenant aux premiers occupants et respectés de chacun dans
un rayon assez considérable. Parmi les plus réputés, je
citerai seulement le Chivaou au collet Redon, la Baleno
aux Croisettes, la Pouncho de Calelongue. D'une manière
générale, on choisit une pointe ou un cap dominant un
fond de 2 à 3 mètres, pour la pêt:he de jour, et de plusieurs brasses pour celle de nuit; le poisson, au dire
des pêch eurs , se rapprochant de la côte et de la surface
avec la lumière.
Les espèces de poissons prises ordinairement sont
(1) Pour amorcer les lignes llott:mtes, on choisit tantôt une !dolitée (Baboué) de petite taille, tantôt plusieurs Gammarus (l\iorpule),
suivant les espèces que l'on aperçoit.
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assez nombreuses. L'une d'elles est particulièrement commune: c'est la Blade (Oblada melanum).:on recueille aussi
une quantilé assez importante de Séverels, de Bogues,
de Saoupes, de Muges et encore des Pataclets, quelques
Sars el Daurades, des Roucaou (Seré blanc, Lucrèce, Girelle, Canadelle, Né gré, etc.). Enfin, on peut par exception ramener quelques Loups ou Bars de belle taille.
3• Canne en mer; pêche du Maquereau, de la Bogue,
du Séverel, etc. - On pêche en mer avec des cannes
d'abord le Maquereau, puis la Bogue et le Séverel, enfin
exceptionnellement les Blades, les Aguio, etc.
On emploie un cannillon ou canne indivise d'une longueur variant de 1 m. 50 à 3 mètres. Cette canne porte
une ligne en fil d'w·an dont le diamètre varie proportionnellement à la grosseur des poissons que l'on se propose
de prendre. Pour la capture des Maquereaux, on se sert
des numéros 6, 7 et 8; pour celle des Maquereaux appelés
lei maou via, on fait usage des numéros plus fins, 9 et 10.
Quand à la prise des Bogues et des Séverels, on se sert
des numéros 10, H et 12.
L'empile est un fil de coton ou d e chanvre fin à deux
bouts.
L'hameçon est toujours un anglais long à palette.
Il n'y a pas de flotte.
Chaque homme Lient une seule canne qu'il jette à la
mer, après avoir semé du broumé (1) à la surface, de façon à ce que l'hameçon plonge à peine dans l'eau. Les
hameçons sont esqués soit avec des morceaux de Maquereaux taillés en long, soit avec des Sardines, ou encore et très souvent avec des fragments de rate qui sont
· une excellente amorce.
Les 1lfaque1·eaux blancs (Scombe1' scombe1·) el avec eux
quelquefois les Biards (Scomber co lias), engagés par la pré{1) Voy. Appdts, p. 55.
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sen ce du broumé, affluent à la surface, tout autour du ba·
teau, et ne tardent pas à manger le musclaou des cannes.
Mais il arrive assez souvent que certains se déferrent. On
les appelle lei maou via; ils sont plus difficiles à capturer
que lei majors, c'est-à-dire que ceux qui viennent de la
ban·e (large).
Cette pêche se pratique un peu partout dans le golfe,
jour et nuit, à partir du mois de mai jusqu'à la fin d'oc·
tobre. On peut estimer à 40 000 kilog1·ammes au moins la
quan lité de Maquereaux, de Bogues et de Séverels recueillie
chaque année.

V. - Pêche au doigt : Lenci et palangrote.
La pèche au doigt se pratique dans le golfe de Marseille
au moyen de deux lignes de fond, dites leu ci et palang1·ote.
Pêche à la lenci. - La lenci (fig. 28) comprend le
boulentin, le bressoou (bresseau); l'w·nwjadw·o (pile.
empile) et le musclaou (hameçon amorcé).
Le houlenlin est un morceau de liège du volume dt
la main, ayant la forme d'un parallélogramme dont lei
c6tés seraient légèrement excavés pour empêcher le glis·
sement et l'enchevêtrement des tours du bresseau.
Celui-ci est ordinairement un cordonnet de chanv~
plus ou moins épais suivant la force du poisson qu'il
s'agit de capturer, de longueur variable, mais n'excédanl
que rarement 25 brasses, formé de trois brins fins el
filés avec soin. Pour rendre ces cordonnets moins voyanl:
et les préserver plus longtemps de l'action corrosive dei
eaux de mer, on les teint avec du Lan, comme d'ailleu:
la plupart des filets et des cordages, ou avec de Il
litharge qui les rend plus solides. et moins suseeptiblf.
de s'enchevêtrer. Le bresseau s'enroule par une extrémitl
au boulentin, tandis que par l'autre extrémité il donot
attache à l'armejadure.
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Cette dernière consiste en un cordonnet d'un diamètre
inférieur à celui du bresseau et dont la longueur varie
depuis om,fO (lenci dei gari) (1) jusqu'à om,5o (lenci de
nuit). Le point de réunion est recouvert par une feuille
de plomb repliée sur elle-même et destinée ù. entraîner
la ligne au fond. Le bout libre s'enroule
' ' sur la palette de l'hameçon.
Telle est la description d'une lenci ordinaire. Mais elle subit de nombreux
changements selon le caprice des pêcheurs et la pêche que l'on se propose.
C'est ainsi que, dans les pèches de jour,
J'armejadure consiste le plus souvent en
un ou plusieurs poils de Messine filés
ensemble qui sont presque invisibles
dans reau. Cependant, lorsqu'il s'agit de
capturer une grosse pièce, on emploie
trois fils métalliques (depuis le fil d'archal n° 3 jusqu'au fil de fer galvanisé).
· Enfin, souvent, bresseau et armejadure
ne sont qu'un même cordonnet sur lequel
on dispose un. plomb, à une hauteur variable.
'' Dans ce cas, la lenci est peu dissimu- Fig . '.!S. _ Lenci.
lée. Mais ce défaut n'a pas une bien
grande importance, puisque cette ligne sert surtout à
la capture des espèces voraces, Congre, Murène, Anguille, Pagre, Denté, etc.
La pêche à la lenci se pratique aussi bien de terre
qu'en bateau, par n'importe quelle profondeur, le plus
·souvent le long de la côte, au milieu des rochers.
, Pêche à la lenci mouarto. - On désigne sous le nom·
de lenci mouarto (ligne morte) la ligne qui, dépourvue

l

(1) Lenci pour pêcher les Gm·i (Molella fusca).
GouRRET Les pêcheries.
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de plomb, dérive au gré du courant et repose légèrement sur le fond de la mer. On l'emploie pour la
prise des Bogues, des Séverels et des Maquereaux. Le
bresseau est en chanvre mince ou en crin, l'armejadure
en poil de Messine et l'hameçon est d'un petit calibre (1).
Pêche à la palangrote. - Comme la lenci, la palangrote est une ligne que l'on tient à la main sans le secours d'une canne. Elle diffère de la lenci en ce qu'elle
est armé e de plusieurs hameçons et qu'elle est destinée
à des espèces plus méfiantes.
Tandis que les poissons capturés par la lenci se précipitent avidemment sur l'amorce qu'ils saisissent forte
ment, s'enferrant ainsi d 'e ux-mêmes, les espèces prises
à la palangrote, qu'elles soient migratrices (Séverels,
Bogues ra velles, etc) ou sédentaires (Labridés, Gobies, etc.)
ne se nourrissent que de petites proies; aussi déchiquet·
tent-ellcs le plus souvent l'appât ou y goûtent-elles avant
de le saisir et de s'enferrer. Le poisson saisit une petite
portion de l'amorce, puis, se repliant légèrement sur
lui mème, il se détend subitement et produit un effort
de traction sur l'appât, effort qui détermine la rupture
du fragment qu'il tient dans la bouche. Ce léger effort
se traduit par une secousse, la pitado, qui est ressentie
par le pêcheur. Chaque poisson semble avoir une manière
propre de mordre ou de piler et certains pêcheurs recon·
naissent le plus souvent, par la pilade, à quelle espèce
ils ont affaire.
Les courants influent sur les dispositions qu'ont les
poissons à piler et le pêcheur, avant de mouiller sur le
lieu de pêche , s'assure de savoir coumo va la couren (com·
ment se comporte et où se dirige le courant). Les petits
courants, quelquefois à peine sensibles et n'occupant
qu'une faible étendue, se manifestent en effet à la surface
(1) Voy. Appâts, Hermella alveolata, p. 42.
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des eaux, surtout le matin, et il est curieux de voir le
poisson s'acharner à l'amorce ou cesser de piler, suivant
tel ou tel courant passager. Ce changement opéré chez le
poisson est principalement remarquable par les beaux
temps d'été, à l'époque où le vent lar aborde nos côtes
vers les dix heures du matin et qu'à la bounasso plata
(calme plat) succèdent les petits marechou, c'est-à-dire
au moment où la surface de la mer se ride sous le souffle
léger du vent lat•. Dès que ces rides se produisent, les
pitades deviennent plus nombreuses; il en est ainsi lorsque le mistral très faible commence à se dessiner. Au
contraire, avec le calme plat, le poisson devient méfiant
el ne mord presque plus; il rode autour de l'appât qu'il
semble flairer ou qu'il saisit mollement : mais il est absolument maou via (i). De même, les temps mo1·ts et nuageux ou les mers du labé, du levant et de l'o1·sure ne sont
pas davantage favorables; ce fait est indiqué par le vieux
proverbe provençal : << Lou lévan es ni cassaï1·é ni pescaïré >>
(le levant esl contraire à la chasse et à la pêche).
Palangrote de terre. - Elle se compose d'un cordonnet à trois brins, en chanvre, en soie ou en fibres d'aloès.
On le teint avec du tan, sauf s'il est en soie; dans ce cas,
on le litharge.
Fixé et enroulé au boulentin par une extrémité, il
donne attache par l'autre extrémité à un lest de plomb.
Il n'y a pas d'armejadure . Enfin, un peu au-dessus du
plomb, on dispose généralement deux ganses dans lesquelles on boucle un poil de Messine armé d'un hameçon.
Le plomb longtemps employé était un cône dont l'axe
était percé d'un canal, dans lequel on engageait le bout
_(1) Lorsque le poisso n mord tr<\s légùre ment ;i. l'uppàt et que In
Pilade est à peine sensible, l'hameçon est peu à peu débarrassé de
5
?U esque ; on dit alors que le poisson est maou via. Cette expres5,10n sert encore à qualifier le poisson qui, précédemment piqué par
lrhameçon, devient plus circonspect et se laisse difficilement enerrer.
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· du bresseau. Mais, comme le bout de celui-ci s'accrochait
assez souvent à des aspérités, accident que nos pêcheurs
désignent sous le nom d'enmgado, on a donné au plomb
une forme de pyramide quadrangulaire, surmontée d'un
disque percé pour y fixer la palangrote, et moins susceptible de rouler le long des rochers ou sous rinfluence des
courants.
Pour jeter sa ligne à la mer, le pêcheur, après l'avoir
déroulée, maintient le boulentin sous le pied; puis, il
enroule sur une surface plane et unie le bresseau en lui
faisant décrire des tours de spire dont le dernier correspond au plomb et aux hameçons. Il esque alors ces der·
niers, saisit de la main droite le bresseau à un mètre
environ du plomb, tandis qu'entre le pouce et l'index
gauches réunis en anneau il fait glisser le reste de la
palangrote. De la main droite et en étendant le bras, il
fait tournoyer le plomb à la façon d'une fronde, et, par
un mouvement rapide et saccadé, il lance la ligne vers le
point qu'il veut exploiter. Presque aussitôt, il tire lentement à lui.
Palangrote de mer. - Cette ligne se compose d'un
bresseau, d'une mère, d'un plomb et de plusieurs hameçons.
Le bresseau est en aloès ou en chanvre, mais seulement
s'il s'agit de pêcher dans des fonds oü l'enragado est fréquente. Dans ce cas, comme il faut tirer fortement sur la
palangrote pour la dégager, il est nécessaire qu'elle soit
résistante. Mais, dans les lieux de pêche ordinaires (plage,
brounde), on emploie presque toujours la palangrote en
crins, quelquefois celle en soie.
Les crins dont on se sert pour fabriquer les bresseaux
sont des crins de bœuf ou ·de cheval. Les premiers pris
à la queue sont très solides; leur défaut réside dans leur
faible longueur, et par suite leur filage ne produit que
des brins courts. Les seconds, pris à la queue, ont le
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mérite d'être longs et résistants, mais ils sont épais;
ceux de la crinière plus fins manquent de solidité. Les
crins blancs, moins estimés que ceux colorés à cause de
leur courte durée, sont employés également (1).
Les bresseaux se distinguent par le nombre de crins
qui entre dans leur épaisseur. Il y en a depuis trois crins
jusqu'à dix-huit.
Ordinairement les pêcheurs filent eux-mêmes cette
partie de la palangrote. Voici comment ils procèdent, par
exemple, pour filer un bresseau à trois crins ou, suivant
leur expression, à t1·é puou.
On noue trois crins .de même longueur par une de
leurs extrémités; puis, tenant le nœud entre le pouce,
l'index, le médius et l'annulaire gauches, on écarte les
crins en les faisant passer à l'insertion du pouce et de
l'index, de l'index et du médius, du médius et de l'annulaire. On saisit alors le nœud entre le pouce et l'index
droits et, par le glissement de l'index contre le pouce, on
imprime aux crins un mouvement de torsion qui les
transforme en un brin dont le bout libre est arrêté par
un second nœud.
Il est indispensable que l'opérateur file les brins les
uns de droite à gauche, les autres en sens inverse et qu'il
met en tas soigneusement séparés.
On ajoute ensuite à la file et par un nœud de palangre
d'abord un brin tourné à droite, puis un brin tourné à
gauche, un deuxième brin tourné à droite, et ainsi de
suite .. Cette succession régulière empêche l'enchevêtrement du bresseau; car la tendance qu'a un brin à ]J1"end1·e
des voltes (à s'entortiller dans le sens du filage) est paralysée par la tendance inverse du brin suivant.
La longueur du bresseau varie depuis 15 jusqu'à
40 brasses; elle n'excède pas généralement 25 brasses.
(1) Les crins de jument ne peuvent servir.
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La mère se compose de forts poils de Messine liés
ensemble par leurs extrémités; elle se termine par un
seul poil qui soutient le plomb. Sur la mère dont la longueur mesure environ une brasse se fixent, soit directement, soit au moyen de boucles, plusieurs poils armés
chacun d'un hameçon et distants
les uns des autres.
Cette palangrote se pratique en
bateau; elle est descendue verticalement par n'importe quelle
profondeur (fig. 29).
Parmi les pêcheurs qui se servent de C('ltte ·ligne de fond, les
Napolitains sont les plus experts
et certains r éussissent à manier
fort adroitement plusieurs palangroles à la fois qui portent chacune jusqu'à dix ou douze hameço ns. La lon gueur des empiles
décroît à partir de la base; il en
es t de même de la grosseur des
Fig. 29.- Pêcheur de
palangrote.
hameçons que l'on a morce l'un
avec une Pei7·o Abillo, l'autre avec
une Sardine, un troisième avec de la rate, etc. Lorsque
le poisson -ne donne pas, chaque Napolitain tient jusqu'à
quatre palangrotes; si le poisson abonde, il en tient seulement deux et il arrive souvent qu'avec la même ligne,
il prenne à la fois un Rouget, un Pageau, une. Bogue
ravelle et un Séverel. La récolte est, certains jours, assez
considérable, surtout dans la belle saison, entre Maïré
et Planier.
Les princip ales espèces capturées par la palangrote
et la lenci sont les suivantes:
i • Lenci ordinaire : Con ger vulga1·is, Mw·ena helena,
Anguilla vulgm·is, Gobius capito, Motella fusca, etc.
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2• Lenci morte: Box baaps, Caranx trachurus, Scambe?'
scambe1·.
.
3• Palangrote: Sa1·gus 1·andeletii, S. vulgaris, S. annularis, Charax puntazzo, Box baops, Oblada melanura, Page/lus erythrinns, P. acm·ne, P. boga1·aveo, Pag1·us arplws,
Chrysnplt1'ys aumta, Canthm·us g1·iseus, Smaris vulga1·is,
S. chTyselis, Mama jusculum, Labnts me1·ula, C1·enilabrus
pava màles et f~melles (Lucrèce, Séré blanc), Julis vulgaris, J. giaf?·edi, Ch1·amis castanea, Blennius pava, Gahius capita, Sen·anus hepatus, S. sc1·iba, Scombe1· scambe1·,
Caranx t1·achurus, Carvina nigm, etc.
Il est bien difficile d'évaluer la quantité de poissons
prise chaque année par les pêcheurs à la ligne d,e fond;
elle est plus considérable qu'on ne pourrait le croire à
p1'Ïal'i, car, la palangt·ote es tl' outil non seulement d ·une
foule de « professionnels '' français ou napolitains, mais
d' « amateu·r s de mer '' ou plaisanciers également fort
nombreux.
Parmi les premi~rs, la plupart rP.cherchent les poissons
migrateurs, Bogues, SéYérels, Chuscles, Maquereaux, dont
l'abondance est par moment considérable. Quelques-.u ns
pêchent plus spécialement dans la brounde et recueillent
des Dorades, des Sars, des Veirades et surtout des Pageaux.
Peu se contentent de Roucaou, de Serran, de Gobi..
Les plaisanciers font partie de ces deux dernières catégories et le butin qu'ils réalisent chaq~.~:e dimanche· n'est
pa:s à négliger, si l'on pense que ces amateurs sont au
nombre de trois cents environ, parmi lesquels les deux
tiers établissent leur champ d'opération à partir de la '
Vieille-Chapelle jusqu'à Podestat.
.
En fixant à deux kilogrammes par dimanche (ce qui
est loin d'être excessif) la récolte faite par chacun d'eux,
on obtient un total annuel de 31 200 kilogrammes qui,
joints à la pêche des professionnels, forment sans nul
doute un total de 50000 kilogrammes environ.
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VI. -

Ligne à la traine.

Cet engin est de date ancienne. Elien a décrit telle
qu'elle se pratiquait de son temps la pêche à la traîne de
la Pélamide : « De jeunes rameurs, au nombre de dix,
se mettaient sur une barque légère et traversaient la mer
en différents sens: l'un d'eux, assis à la poupe, jetait de
chaque côté de la barque une corde garnie de lignes es·
pacées et amorcées avec la pourpre extraite de sa co·
quille; chaque hameçon avait, en outre, une plume d'oi·
seau de mer, pour attirer le poisson par le mouvement
que lui imprimait l'eau. Les Pélamides venaient par
troupes se prendre à cette amorce; quelques moments
suffisaient pour en pêcher une grande quantité. Alors,
cessant de ramer, les pêcheurs s'occupaient à décrocher
le poisson de chaque haim et recommençaient la même
manœuvre jusqu'à ce que le chargement fût complet (1) ''·
Une pêche identique se pratique encore de nos jours
dans la rade de Marseille. Les Sioucletaïré font tous la
pêche à la traîne pour prendre des Loups, des Dorades,
des 1lfendolo dei aougo, etc. qui sont friands de Sioucletset
viennent nager près de la surface· ou entre deux eaux,
dans les postes où ces Athérines abondent. Pour les capturer, on traîne à l'arrière du bateau des lignes longues
de 5 ou 6 brasses et terminées par des hameçons amorcés
avec des Siouclets qu'on embrocque par l'œil (2).
Un autre procédé en vigueur dans les environs de Mon·
tredon consiste à remorquer une hélice en fer brillante
et armée en arrière d'un triple hameçon (fig. 30). L'hélice
est mise en mouvement et tourne sur une tige centrale
gràce à l'impulsion du bateau, attirant ainsi par l'éclat
(1) Noi'l, chap. IV, p. 63.
(2) Avec des Sardines comme amorces, on recueille quelquefois
fies Veirades, des Sars, exceptionnellement des Pagres, etc.
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de ses faces colorées l'une en blanc, l'autre en jaune, les
poissons qui nagent entre deux eaux. Ces derniers poursuivent l'hélice qu'ils veulent happer; mais, après l'avoir·
rejointe, ils se prennent souvent à l'hameçon
par le ventre, l'œil, les ouïes. On recueille
ainsi beaucoup d'Aguio (Belone acus).
L'hélice que l'on remplace assez souvent
par un morceau de parchemin taillé en triangle, constiLue un appareil semblable à c.elui
employé dans les eaux douces et appelé ligne
à la cuille1· et au tue diable, et dans lequel
l'hélice est remplacée soit par une cuiller à
café privée de son manche, en fer étamé, en
cuivre argenté et même en argent, armé·e à
chaque bout d'une bricole et fixée à un émerillon métallique (fig. 31), soit par un morceau de plomb ressemblant à un petit poisson tordu (tue diable) (fig. 32) .
. ..
0
On capture également des Poulpes à la F~~: ~ ï;i~~
traîne , par le procédé suivant : Les Napoli- hameçon.
tains et quelques autres pêcheurs emploient
des palangrotes spéciales en •corde résistante, lestées
d'un plomb volumineux et à chacune desquellès on fixe
deux ou trois Crabes. Deux hommes par bateau jetLent
deux ou trois de ces lignes .. L'un rame lentem ~nt, tandis
que l'autre attend de ,ress.e ntir la secousse produite par
1e Poulpe qui, s'élançant sur l'amorce, la saisit de ses tent acules eL ne la lâche que rarement si la palangrote est
aussitôL ramené e avec adresse.
Le même système sert communément dans le golfe,
surtout à Carro, à Sausset et à Carry, avec les fortes chaleurs pour pêcher des Maquereaux. On s'arme d'une
ligne en chanvre lerminée par un fil de laiton (n° 7 ou
no 8), lequel supporle un plomb pesant un demi-kilogramme. En avant de ce poids, le long de la ligne, sont
. 5.
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amarrées, de distance en distance, plusieurs empiles avec
hameçons eschés. Chaque embarcation, remorquant trois
ou quatre lignes semblables, parcourt à pleine voile la
rj'lde, tandis que les homm es ne cessent de retirer à me·
sure. les lignes, de déferrer les Maquereaux pris, d'amor·
cer les lignes de nouveau et de les rejeter à la mer.
La ligne ~ la traîne est enfin en faveur pour la prise

Fig. 31. -

Cuiller

a hameçons.

Fig. 32.- Tue diable.

des Seiches . La traîna ei supi se fait de deux manières,
soit avec une Seiche femelle, soit avec un miroir.
Lors de l'affluence près du rivage des Sepia officinalis
au mois de mars, -les Aoubegeaï1·é se mettent tout d'abord
en quête d'une' Seiche femelle qu'ils parviennent à conserver vivante pendant quatre ou cinq jours. Pour recon·
naître le sexe du Céphalopode recueilli, ils ont recours
au moyen empirique suivant: Avec une forte aiguille ils
transpercent l'extrémité inférieure de l'osselet (rostre)
et passent une ficelle ou petite ligne à trois bouts qu'ils
assujettissent d'une part à l'animal au moyen d'un petit
bàton ou clavette et, d'autre part, à l'arrière du bateau.
Le pêcheur rame lentement en tenant le milieu de la
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ficelle à la main et en ayant les yeux fixés sur la Seiche
qui, bien qqe prisonnière, continue à nager normal e- .
ment. Les Seiches màles qui se trouvent sur la route du
bateau ne tardent pas à s'approcher de l'animal capturé.
Or, si celui~ci ·est un mâle, elles l'abandonnent après
l'avoir reconnu. Mais, si c'est une femelle, les màles et
d'abord les plus vigoureu·x fondent sur elie tour à tour et
l'enlacent. A mesure, le pêcheur tire lentement la ficell e
à lui, s'empare avec un salabre du couple, détache et
garde le màle, tandis qu'il r ejette la femelle à la met·
pour recommencer le même manège. La capture des fe-

Fig. 33 . - Jlliroir à Seiche triangulaire.

melles a donc une importance assez grande et les Aoubegaïré de profession ont observé que les Seiches isolées
sont toujours des màles, tandis que dans chaque compagnie de ces Céphalopodes la femellé marche constamment en tête, suivie par plusieurs màles. Aussi les professionnels s'appliquent-ils avant tout à saisir l'individu
le plus avancé .
.A défaut de femelle vivante, les pêcheurs emploient
un instrument (le miroir) de bois, en forme de petite nacelle. Le miroir est un prisme triangulaire (fig . 33) dont
les deux faces latérales et les extrémités sont recouvert.es
· d'une glace; l'arête r emplissant l'office de quille porte
une mince lani ère de plomb à laquell e on fixe un hameçon. Le bois est presque toujours peint en rouge. Cet
appareil est traîné de la même manière que les femell es,
et les màles qui s'approchent sont saisis avec le salabre
ou s'enferrent aux hameçons.
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On se sert aussi communément d'un mor~eau de liège
m'.ile, demi-sphérique, portant sur sa face plane une
glace retenue par du mastic et sur laquelle les Seiches
viennent se mirer et appliquer leurs tentacuies.
Cette pêche se pratique plus particulièrement ·pendant
les nuits de mars, lorsque la lune brille de tout son éclat.
Elle s'exerce des îles d'Endoume à Montredon et également dans les calanques du Chàteau d'If, de Pomègues
el de Ratoneau.

VII.- Palangres ou palancres.

...

Palangres anciens. - Antérieurement à 1721, époque
à laquelle les Catalans in traduisirent à Marseille un palan. gre spécial, les pêcheurs locaux employaient trois espèces de palangres : la fou?'quette, la couffe de palang1'e et
~
le palang?'e tmînant, dont le palan,
gre traînant actuel n'est qu'une
. modification.
La (ow·quelte (fig. 34) est une
croix de fer ou de cuivre dont les
bras portent· à leurs extrémités
plusieurs li gnes avec hame çons.
Elle est descendue au fond de la
mer ali moyen d'un orin surmonté
d'une bouée. Cet ~ ng.in , usité en·
core auj o~rd 'hui dans certaines vil·
' les du littoral, à Nice notamment,
a été longtemps employé à :MarFig. 34. - Fourquette . Sflille pour la capture des poissons
plats ou Pleuronectidés (Soles,
etc.) mais son usage, général pendant tout le cours du
xvm• siècle, s'est perdu peu à peu et après 1831 il n'en
est plus fait mention : nos vieux pêcheurs n'en ont
pas même ·Je souvenir.
·
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La couffe de palang1·e (fig. 35) ·est un !panier ou couffe
dont le fond est lesté de pierres, tandis que le bord
donne attache à des lignes at•mées d'hameçons. Elle est
suspendue par trois cordes qui se réunissent en une
seule fort longue et que termine une bouée. Plusieurs
couffes son t descendues à quelque distance les unes des
autres dans les fonds favorables et retirées à di verses
· reprises dans la journée
pour déferrer les poissons
pris (Soles et espèces si. milaires). Celte pêche, fort
·en faveur à .Cannes et à
Antibes, est délaissée dans
le golfe de Marseille de-.
puis aussi longtemps que
la fourquette.
Le palang1·e t1·aînant ancien ou de fond comprenait une ligne mère dont
la longueur mesurait 300 Fig. 35 . _ Cou!fe de palangre.
ou 1200 brasses. Cette
étendue avait été fixée par les usages locaux afin que
le palangre d'un pêcheur füt égal à celui d'un autre
·et qu'un espace immense ne ftlt pas occupé par celui
plus fortuné qui aurait les moyens de donner un e longue~r plus considérable à la ligne mère. De même, le
nombre des bras de ligne et par conséqu ent des hameçons était déterminé : on comptait 300 ou 1200 bras par
palangre, placés à la distance d'une brasse les uns des
autres. Quant, à la longueur des bras eux-m êmes, elle
variait avec la fantaisie des pêcheurs; mais, le plus souvent, elle était de deux mètres. Enfin la dimension des
hameçons était également prévue et on ne pouvait se
servir de ceux au-dessous du no 13.
Les palangres ainsi composés étaient rangés avec
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ordre dans des corbeilles de paille ou canestèou (fig.
de forme particulière et de volume déterminé, b
d'une couronne de liège ou ga1·lando dans laquelle .on
piquait les hameçons, tandis que Je;
lignes étaient placées côte à
en éventail. De cette manière
hameçons pouvaient être ltt~"""UI""'•
et rapidement comptés, cette
position rendant plus aisé Je
Fig. 36 . - Cuuestèou. trôle des prud'hommes chargés
la police de la pêche côtière.
De par le même usage ayant force de loi, il était
dit de caler les palangres pendant la nuit et en
c'est-à-dire entre deux eaux.
Ces divers r èglements, scrupuleusem.ent suivis p<H
pêcheurs marseillais, ne furent pas observés par
palangriers catalans qui vinrent s'établir à Marseille

1. 721, dans le quartier qui porte depuis leUJ'.nom (fig. i).
voisinage du fort Saint-Nicolas. Ces étrangers emp
le palangre en pendis (flg. 37) ou , suivant l'
consacrée, le pengeat, dans lequel la ligne mère
suspendue entre deux eaux en décrivant des ogives d
pendent les bras de ligne. Pour cela, un fort orin

~··
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sonde est lesté d'une pierre et soutenu d'autre part par
une bouée sur laquelle on dispose un bàton avec clochette
et drapeau blanc, de façon à composer un signal aisément visible dans la nuit. Sur l'orin et à peu de distance
du lest est amarrée la ligne mère. Pour que celle-ci
soit suspendue, elle porte alternativement à chaque
sixième brasse, au lieu d'un hameçon, une pierre et un
liège, de sorte qu'elle se développe en une série d'arceaux en ogive. En outre, de distance en distance, il y
a sur la ligne mère des lignes supplémentaires qui retien. nent à la surface des bouées volumineuses. Ces bouées
facilitent la lève du palangre en allégeant le poids par
leur distribution le long de la ligne mère. Enfin l'extrémité libre du palangre porte un fort poids, un orin et
un signal. Le pengeat comprenait une ligne mère longue de 120 à 140 brasses, ayant des bras de ligne distants de deux brasses, longs d'une brasse chacun et
armés d'hameçons au-dessous des n° 5 14 et 13, plus
petits que ceux prescrits par l'usage. Les Catalans lovaient leurs pièces dans des cabas en sparterie et rangeaient d'une manière spéciale les hameçons, pour qu'il
fiH difficile de les nombrer. Enfin, comme ils se livraient
presque exclusivement à la pêche des Merlans, ils calaient pendant la nuit.
En 1772, les prud'hommes de Marseille protestèrent
contre celte violation des usages et des règlements locaux
et notamment contre l'emploi des cabas catalans qui em. pêchaient par leur disposition tout contt·ûle rapide. Un
arrêt du Conseil du Roi (29 mars 1776) spécifia que les
palangriers ne pourraient se servir que de lignes mères
mesurant 300 ou 1200 brasses avec des bras placés à une
brasse de distance, que les palangres de 3UO hameçons
seraient établis dans un cabas ou couflin d'un volume
déterminé et que ceux de 1200 hamecons seraient enfermés dans des corbeilles ou canes tau~ de la forme usitée
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parmi les pêcheurs marseillais. Mais le même arrêt auto·
risait le palangre en pendis.
Malgré cette dernière faveur, les Catalans ne se sou·
mirent pas aux prescriptions du 29 mars qui furent.
d 'ailleurs, confirmées le 29 décembre 1786. Ils obtenaienl
·Cependant une nouvelle tolérance, celle de placer les ha·
meçons de la manière et à la distance qu'ils jugeraienl
à propos.
La lutte continua entre les deux partis et s'accru!
·d'une nouvelle protestation relative à la vente en mer
des appâts nécessaires pour la pêche du palangre. L!
règlement du 29 décembre 1786 art. 5 portail en efftl
que cc ces appâts seraient livrés en mer aux pêcheu~
français et étrangers qui en auraient besoin, sur le pie~
de 15 livres la mure ( t) le matin et 12 livres le soir, sam
·que lesdits appâts puissent être vendus en mer à un plu;
haut prix, pour quelque cause ou sous quelque prétexll
que ce puisse être, et sans que la vente et livraison
desdils appâts puissent être refusées en mer à toul picheur qui demandera à s'en pourvoir au prix ci-desstli
fixé n. Parmi les divers appâts permis par l'arrêt di
·Conseil du 29 mars 1776, figurait la Sardine. Or, les Sardines valaient-elles 40 ou 45 livres la mure à la ville!
Les étrangers; Catalans et Maltais, ne manquaient pas
forcer les sardiniers qu'ils trouvaient en mer de le
abandonner les Sardines au prix du règlement. Mais, a
lieu d'employer les Sardines en amorces, ils vit;aienl d
bord et venaient les vendre en ville au double prix d
leur achat.
Pour obvier à cet abus, un ordre du Roi (!l mars 178.1
établit qu'à l'avenir tout sardinier devrait livrer au pr
courant du march é, soit dans le port, soit ;l la mer, nu
pêcheurs fmnçais el étrangers, le poisson du produit~!
( l) Ln ~nu re contenait 45 livres. Les sardiniers cmpl oyuienl
mesure dite bouyeau qui équivalait au ti ers ùe lu mure.

r·
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· leur pêche qui sera demandé pour servir d'appâts dans
la pêche du palangre ou toute autre et que le prix en
sera déterminé le premier et le troisième dimanche de
d1aque mois d'après le cours dudit marché le plus généralement reconnu.
Ce n'était là qu'une demi-satisfaction: la vente demeurait abligatoire et à un prix bien difficile à fixer, puisque
ce prix varie chaque jour et dépend de l'affluence plus
ou moins considérable sur les marchés. Aussi, pour faire
~esser les divers abus dont les étrangers étaient coutumiers, les prud'hommes de Marseille rédigèrent en 1.787
un mémoire dans lequel figurent toutes leurs doléances
.au suje.t non seulement de la vente forcée des Sardines
considérées comme appâts, mais encore de la violation
des règlements et notamment des arrêts de i 776 et 1786.
Ils réclamaient même la suppression complète des pengeats. Les principaux points qu 'ils firent ressortir étaient
les suivants :
« i• Les Catalans, 1wétendant que qui peut le plus peut le
moins., réduisent l'étendue des lignes mèt·es tout en maintenant le mème nombre d'hameçons. Employant des lignes
mères plus petites, ils règlent nécessairement leurs bras de
. ligne et lem·s hameçons sur la petitesse de la ligne mèt·e ct sc
1>ervent d;hameçons au-dessous des numéros prescrits. Or, de
plus petits hameçons sont à la portée des menus poissons ef
sont •conséqucmment destl'Uclifs de l'cspèec.
2• " L'hameçon qui sc lt·ouve entt·e deux caux laisse le pois•· son qui s'y prend, suspendu, ct si l'on suppose seulement la
dixième partie des hameçons gamis de hameçons gros ou
.. moo/ens, ces poissons, par le mouYernent de lem· queue, par
les secousses qu 'ils donnent, pat· lem· trémoussement, cxeilcnt.
dans la met· une éeum e, un vrai phosphore qui forme pat' la
longueur de la ligne un filon 1le lumi!•rc qui épnunwlc Je
'POisson à troi s ou 'l'talt·c lit•ups tlc dislanec ('?J el qui Je fait.
fuir de nos cütcs "· C'est pour la mèmc miso n qu'il duit èfru
défendu .de caler ]!\ palangre pendant la nuit, J'effel du ph os-
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phore étant plus sensible. Celle interdiction est indispensable
aussi pour que les autres arts qui ne travaillent que la nuit
ne lt·ouvenl pas les stations occupées par les palangres.
3° " Les pècheurs savent qu'au large de notre golfe, à en·
viron 10 ou 12 lieues, on trouve les bas-fonds les plus cami·
dérables. Ils les nomment abys (ahyssi, ahimes) el, plus pre;
de terre, sont ce qu'ilsnommenlles plaines, où il n'y aguèreqm
60 toises d'eau. Les palangl'iers smtout vont faire leur pèch1
sm· ces plaines, où les poissons viennent se reposer lorsquïb
arrivent du lar·ge (?). Les pècheurs français qui connaissent
celle donnée s'abstiennent de faire la pèche sur les plaines.
Ils hs respectent comme une espèce de réservoir placé au voi·
sinage de nos cùles. Ils ne pèchent point sur les plaines en
août, septembre el octobre, lemps auquel les Merlans surtout
déposent leur frai, cl ils ne les déloument pas d'entrer dan;
le golfe, d'approcher de nos cùles el d'y multiplier. Ils se prê·
parent ainsi une plus grande quantité de poissons pendant
l'hiver, loi·srJue les mauvais temps cmpèchent les bateaU!
d'aller au large. , Or, les Catalans n'ont jamais observé cellr
méthode, el ils vont en toute saison pècher sur les plaines.
Si à ces griefs on ajoute que les Catalani ne se sou·
mettaient pas à l'autorité des prud'hommes, soulevaient
à tout propos des conflits et en appelaient à leur consul.
on voit combien fut légitime le décret rendu par l'As·
semblée nationale le 8-12 décembre 1790. Les articles 2,
3 et 4 sont ainsi conçus :
Ain. 2. -

Les pècheurs catalans continueront à jouir,

d'aprè~ les conventions subsistantes entre la France et l'Es·

pagne, de la facullé de pècher sm Jes cùles de France, et dr
vendre leur poisson dans les ports où ils aborderont en ;r
confor·manl aux lois el règlements qui régissent les pèchcUI>
nationaux; en consé<[Uence, lesdits pècheurs catalans el élran·j
gers domiciliés ou stationnaires à 1\Iarseille el sur· les cùtesdc
Provence, seront soumis, comme les nationaux, à la juridic·
lion des prud'lwmmes dans les lieux où il y en a d'établi>
(celle de .Marseille est maintenue), el obligés de se faire ins·
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cl'ire au bureau des classes, où il leur sera déliné un rùle
d'équipage, contenant le nombre d'hommes dont sera armé
chaque bateau pécheur, ceux sous pavillon français pouvant
èlre composés par moitié d'étrangers, et ceux sous pavillon
d'Espagne pouYant aussi ètre composés par moitié de Ft·ançai~.
Anr. 3. - Sont également soumis les pécheurs catalans el
autres étrangers, comme les nationaux, au payement de la
contribution dite de la demi-part, lorsqu'ils Yiendront Yendre
leurs poissons dans les marchés ft·anc;ais.
Anr. 4.- La parité de charges d d'obligations entre les
nationaux et les Catalan!<, assurant aux uns comme aux autres
une parité de dt·oit dans l'exercice de lem· profession, les
pècheurs catalans domiciliés à Marseille jouiront en commun
pour l'étendage de lems Jilcts des terrains appartenant à la
communauté des pèeheurs, seront appelés à ses assemblées el
délibérations et pourront èlt·e élus pmd'hommcs aux mèmcs
titres cl conditions que les nationaux.
Les Catalans tentèrent néanmoins de soutenir leurs
prétentions et luttèrent jusqu'en 1842, époque à laquelle
toutes leurs barques furent désarmées par suite de la dépopulation presque complète des fonds exploités par les
palangres et produite par la pêche intensive faite par les
bateaux bœufs.
Palangres actuels. - A partir de cette époque, le
palangre en pendis ne fut plus pratiqué. Il fait, du resle,
partie des engins prohibés par décret du 15 novembre
i859 (art. 68). Mais, comme le même décret (titre V) autorise pendant toute l'année, sur la cûle, le palangre
traînant sans préciser la composition de celte ligne, les
pêcheurs marseillais ont modifié leurs lignes de fond
et y ont apporté des améliorations suggérées par les
palangrie1·s catalans, telles que : réduction de la longueur des brus de lignes, écartement double de ces bras,
emploi de cabas au lieu de canesteaux pour le lovage
des pièces.
Palangres traînants. - Les palangres traînants ac-
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tuellement en usage comprennent une ligne · de fon~
sédentaire (fig. 38) formée d'une maîtresse corde et d1
nombreuses cordes latérales ou lign es terminées chacune
par un hameçon.
La maîtresse corde (ligne mère, bauffe, .maistré de pa·
langré) es t un fil de chanvre en quatre tordu, longde
1.20 brasses. Au moyen d'un nœud en double clef, elle
soutient de deux brasses en deux· brasses une ligne on
bras de ligne désignée par nos pêcheurs sous le nom de

f
~c;<S;<-:t=-cz:~·. s o=Cc.i~ ~

L..s;;;<Cj;=e.

o:=::s4

Fig. 38. -Palangre tratnant.

brassolado ou b7·asso, parce que chaque ligne mesure une
brasse de longueur. ·Cet écar t empêche les bras de se
croiser et par suite les hameçons de s'accrocher entre
eux. De plus l'agitation· d'un poisson capturé effraie
moins ceux qui cherchent à mordre aux hameçons voi·
sins. Suivant le genre de palangre, la brassolade .est
tantôt un poil de Messine, tantôt du chanvre plus ou
moins épais. Elle porte un hameçon ~u clavèou dont les
dim ensions varien t avec la pêche que l'on se propose..
Les pêcheurs ne calent jamais un seul palangre, ma~>
de 20 à 40 palangres ou pièces que· l'on réunit par dJ·
zaine. Dans chaque dizaine, la première et la dernière
pièces diffèrent quelque peu des autres. La première,
c'est-à-dire celle qui sera d'abord élongée à la mer,

.
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porte à l'une de_s extrémités de la maîtresse corde une
cablière qui est ordinairement une pierre appelée baudé ;
par l'autre extrémité on la lie à la deuxième pièce, laquelle, à son tour, est attachée à la troisième; et ainsi de
suite, jusqu'à la dixième y comprise. Le bou.t libre de
celle-ci porte également une pierre qui permet de le couler et, en outre, un orin retenu par une volumineuse
flotte de liège . Pour qu'il soit retrouvé plus aisément
à la surface de la mer, ce signal est le plus souvent surmonté d'un pavillon indicateur. Enfin, comme' il peut
se perdre, les palangriers, par précaution, adaptent à
l'une des autres pièces de la dizaine un orin et une bouée ·
supplémentaires. En cas de perte des deux signaux, ils
disposent d'un grappin à 4 ou 5 branches, instrument
qui leur permet, non sans tàtonnement, de remonter les
palangres.
Afin de trânsporter commodément les diverses pièces
à bord, on roule ou love la ligne mère en spirale dans
des petites mannes en sparterie
ou couffins (fi g. 39) dont le fond
est formé d'un filet , tandis que la
bordure supérieure est en jonc
Fig. 39. - Couffins pour
ou en rameau d'osier sur lequel
lover les palangres.
on accroche les hameçons tête à
tête, afin qu'il soit facile de les compter et de vérifiersi leur .nombre n'excède pas celui fixé par le règlement.
Le l!Jvage, le piquage et le ferrage ou amorçage des
lignes et hameçons constituent un esérie d'op érations que
nos pêcheurs appellent l'allestissagi dei palang1·é.
·On distingue deux sortes de palangrès traînants qui
se subdivisent à leur tour :
Grands palangres........

Palangre des Merlans.
des Poissons rouges.
des Clavelado (Raies).

1
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Petits palangres.........

Patangre des Pageaux.
des Fiélas (Congres)
des Fiélas blancs et des
Capelans.
des Fié.las noirs., '

j

Palangre des Merlans. - L'ha~eço~ excesshemenl
fort (fig. 40) est du numéro 8/ 0 (i). L'amorce estla
Sardine. Chaque embarcation, armée de quatre ou cinq
hommes, jette de 20 à 25 pièces à la
mer; la pêche a lieu le jour.
Palangre des Poissons rouges. L'hameçon (fig. 4i) est du num éro2JO.
Des Crevettes, des Sardines et des
morceaux de Poulpe bouilli servenl
à appâter les lignes. Les bateau!

Fig. 40. - Hameçon Fig. '• 1. - ll am eçt,n Fig. 42. - Hameçon
pour le Merlan du
pout· les Poissons
pour les Pageaux
palangre.
rouges du palangre.
du palangre.

montés par quatre ou cinq matelots, calent chacun le jour
de 25 à 30 palangres.
.
Palangre des Clavelado. - L'hame ço n moyen sem·
blable à celui employé pour la capture des Poissons
rouges, est retenu par une ligne en fil du numéro 30.
].,.'amorce est la Sardine. Chaque bateau, conduit par
trois ou quatre hommes, cale le jour.
Palangre des Pageaux. - Les hameçons en usage,
( 1) Anglais Jin â. palette.
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{fig. 42) sont du numéro 5; ils sont retenus par un poil
q'e Messine long de 20 à 30 centimètres. On emploie
quelquefois comme amorce la Piade qui est excellente et
aussi le Venné Nég1·é qui est réputé bon, quoique mou.
Si on n'use pas communément de ces deux appàts, c'est
qu'ils sont trop chers et on leur préfère la Ct·evette à
laquelle on mêle parfois des morceaux de Seiche.
Il y a une vingtaine d'années, cette pêche étflit encore
florissante et les palangriers étaient nombreux. Chaque
bateau était monté par six ou sept hommes. Actuelle, ment quelques patrons du Vallon des Auffes se livrent
encore à cette pêche qui a lieu dans le gros de l'hiver
~avec le beau temps. L'équipage se r éduit à trois ou quatre
matelots. Les pièces au nombre de 30-40 sont calées au
point du jour et retirées dans l'après-midi.
Palangre des Fiélas et des Capelans. - Les hameço ns
, employés sont du numéro 3 ou du numéro 4. Les lignes
· sont formées d'un fil tordu en chanvre, variant du
l numéro 70 au num éro 90. L'amorce habituelle est le
: Siouclet aux morceaux duquel on adjoint assez souvent
i des morceaux de Seiche. Ou fait quelquefois usage de la
: sardine. Chaque bateau nécessite la présence de deux
: ou trois hommes. Cette pêche se pratique toute l'année,
après le coucher du soleil et à l'aube.
Palangre des Fiélas noirs. - Les ham eçons du
numét·o 4 sont retenus par des lignes en chanvre
1d~ numéro 30. L'appât consiste indifféremment en Sardtne ou en Siouclet que l'on broque par les yeux ou par
les oui'es. Trois hommes par embarcation calent de 2:J à
30 pièces. Celte pêche a lieu seulement la nu il.
! . De ces indications sur les variétés du palangt·e tralnant,
[tl ressort que les pêcheurs marseillais, au début hostiles
a~x pratiques des Catalans, ont fini peu à peu, après le
depart de ces étrangCl's, par lem emprunter ce rtains
Pl'Océdés considét·és autrefois comme abusifs et ùcstruc-
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te urs (fixation de lalongueurdes lignes mères à 120 hrasse ,
écartement et réduction de longueur des bras de lignes,
calage de nuit). .
Mais, . si ces modificatiovs, le calage de nuit excepté,
n'ont pas une bien grande importance, il n'en est pas de
même, aux yeux de certains pêcheu?'s , de celle qui, depuis
une quarantaine d'années, s'est. introduite dans les
usages locaux.
.
·Palangre de surface et en pendis. - Ce nnuveau
procédé (fig. 43) consiste à calel' les lignes soit à la sur·
face, soit entre deux eaux. Ce palangre, pr,atiqué à Pla·

Fig . 43. -;-Palangre de surface.

nier, à Riou et sùrtout aux Martigues, pour la pêche des
Sars, des Veirades, des Loups, etc., comprend au plUl
dix pièces que l'on tend à la surface ou en tre deux eaux,
en proportionnant le lest aux flottes. En aucun cas il ne
faut que les hameçons touchent Je fond. Ce palangre ne
diffère çlonc du palangre en pendis que parce qu'il ne décrit pas des ogives : Le principe est identique. L'appàl
consiste en Poulpes bouillis, débarrassés de leur épiderme
et coupés en morceaux que l'on parfume quelquefois. Les
hameçons sont ceux employés à la p êche des Pageaux.
Pnrx. - Les pièces des petits palangres, montage el
couffin compris, valent chacun 7 francs . Celles des grands
palangres coO.tent 12 francs, à. l'exception des palangres
du Merlan qui atteignent le prix de · 15 francs .

PÊCHE AVEC APPATS AU MOYEN DE MGNES•.

9'1

BATEAUX. Les barques catalanes employée~ à la
pêche des palangres étaient de trois tonneaux, peu ·profondes, larges, à demi pontées ; elles avaient un seul màt
un peu incliné de l'avant; elles portaient bien la voile et

Fig. 44. - Bateau palangrier catalan.

obéissaient également bien à la rame. Ces embarcations
résistaient aux gros temps et allaient loin des côtes.
L'~quipage était de six hommes. Les mêmes barques
exJ~tent encore aujourd'hui (fig. 44); mais elles sont plus
pehtes.
Les bateaux d'origine maltaise (?) qui étaie~t à ~a.
GOURRET. -

Les pêcheries.

. 6

1
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même époque en usage à Marseille pour palangrer,
étaient des embarcations (fig. 45) spéciales que l'on
m·aniait suivant les besoins à la rame ou à la voile. On
employait celle-ci pour se rendre au lieu de pêche, et
ceHe-là pour mouiller les lignes . Ces bateaux, pourvus
d'un éperon très développé, étaient longs, pincés de
l'avant et aussi ras que possible. Cette structure facilite
la manœuvre à la rame . Le plat bord portait une rainure

Fig. 45. - Bateau palangrier en· us age

a Marseille en 1760.

dans laquelle s'adaptai ent des planches, lei faouco, des·
tin ées à le relever et à emp êcher l'eau d'entrer lorsqu'on
marchait à la voile. Chaque embarcation comportait un
màt vertical placé vers le milieu et un e longue vergue ou
antenne sur laquelle était une grande voile latine ou trian·
gulaire que l'on larguait avec le beau lemps, mais que
l'on repliait le lon g de la vergue et que l'on remplaçait
en cas de mauvais temps par une plus petite voile qua·
drangulaire parée sur le màt. Parfois, en outre de la voile
latine, on disposait un foc. Ces bateaux maltais (?} se
rapprochaient donc beaucoup des embarcations latines
ordinaires employées usuellement aujourd'hui dans le
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golfe et désignées sous le nom de mou1·é dé poum· (nez
de cochon). Ils offraient chacun qu a tre bancs, deux â.

Fig. 46. - Bateau palangrier, genre Mouré de pouar, du Vallon des
Aufl"es.

l'arrièr e (banc d'appé e t banc d'a1·bom) et deux à l'avant
(banc du mdt et banc d'apparaux) .
:
Les barques actuelles, les mouré dé poua1·, ont des
dimensions plus restreintes (fig. 46) et un équipage -de
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trois-quatre hommes suffit largement. L'éperon es!
assez court; le mât penche vers l'arrière, disposition qui
a pour but de réduire la grandeur de la voile. Celle-ci,
triangulaire-latine, tient à une antenne; elle est associée à
un foc. Enfin les traverses en bois, lei faou co, placées sur le
plat bord sont mises bout à bout lorsqu'il s'agil de nager.
De pareilles barques se rapportent au type latin ordinaire
qui est le plus répandu dans le quartier de Marseille el
sur toul le littoral provençal.
On se sert aussi de gow·ses gen1·e catalan (fig. 47), sans
éperon, avec le rnàt penché vers l'avant, munis d'une
,-oile catalane amarrée au capien (c'est-à-dire en tête) el
de traverses latérales, toujours dépourvus de foc, étroits
et arrondis à l'avant.
Enfin certains palangriers, surtout ceux qui ne prali·
tiquent pas exclusi\"ementles lignes de fond, se servent
de n'importe quel bateau, qu'ils emploient aussi bien
pour les palangres que pour les issaugues, le gangui, la
battude.
HOMMES. De i 721 à 178:5, on comptait à Marseille
8 palangriers français employant 72 matelots. En 1786
ils désarmaient, ne pouvant soutenir la concurrence faite
par les étrangers qui s'étaient établis en 1721 à Marseille, hors de la ville et du port. Réduits d'abord à quelques familles, le nombre des Catalans qui se livrèrent
exclusivement au palangre augmenta rapidement el en
l18ï il y availSO ba.rques catalanes montées par480 hom·
mes, sans compter 12 bateaux maltais armés de 108 ma·
telots. Pour favoriser les nationaux, le Roi (-::!.0 mars 1786)
lit don d'un bateau palangrier à tout pècheur français
qui voulait s'adonner au palangre; la pêche de ces palan·
~riers èlail, de plu~. all't·anchic de la demi-part pendant
trois années. Malgré L'elle pt·otect.ion, les ~larseillais furent
~·xpo~l-5 i1 des a\·aries, aux voi es de J'ait de la parl des
dt·anget·s jaiL\Itx et aecoutumes seuls ü faire cet tc pèche.

1
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Cependant les ravages produits par les bateaux bœufs
sur les parages exploités par les palangriers, commençaient à être sensibles et finirent non seulement par

Fig. 47. -

Gourse catalan palangrier du Vallon des Auffes.

amoindrir le nombre des Catalans, mais encore par les
chasser peu à peu. Déjà, en i 790, une diminution se
constate dans la colonie étrangère qui compte 75 barques
catalanes, avec 400 hommes. Trente ans plus tard, il n'y
a plus que 27 barques. En 1842, il en reste encore 20
~.

·'
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faisant le palangre sur des fonds de pêche autrefois très
prospères. Enfin, en 1849, il n'y en a plus une seule.
Le champ devenu libre fut de nouveau exploité par
quelques nationaux, auxquels se mêlèrent bientôt de
nombreux Italiens. Mais la destruction des fonds étai!
trop complète pour qu'ils pussent alimenter longtemps
une importante flottille. Une diminution notable ne tarda
pas à se manifester. Les douze patrons palangriers qui
de 1870 à 1883 se livraient uniquement à la pêche des
grands palangres, se sont, depuis, réduits peu à peu et
actuellement il n 'y en a plus que trois. D'autre part, les
petits palangriers de Marseille et de l'Estaque vont aussi
en diminuant; on n'en compte plus que quelques-uns
dont le port d'attache se trouve au Vallon des AufTes el
à Mourepiane . Enfin la mê me réduction se constate
parmi les pêcheurs mixtes qui, en dehors des palangres.
exercent un ou plusieurs arts.
LIEux DE i'ÊcnE. -~a région exploitée très longtemps
par les grands palangres et appelée la Planasse, carres·
pond aux graviers et sables plus ou moins vaseux qui,
par 50-90 mètres de profondeur, avoisinent au Sud les
îlots de Riou, de Jarre, de Maïré et de Planier et s'éten·
dent au large des embouchures du Rhône jusqu'au cap
de Creux.
Lïntensi té de la pêche a reculé plus au Sud 1e champ
d'exploration des palangriers, lesquels sont contraints
aujourd'hui d'aller exercer leur art à plusieurs milles au
large des îles et jusque sur la falaise Peyssonn el et sur le
plateau Marsilli, par des fonds oscillant entre 100 el
300 mètres, que les Marseillais appellent les Enf'e!'s ou
les Abys.
Les points recherchés par les pelils palangriers qui
pêchent les Pagcaux, les Fié las blancs ct les Capelans, sr
trouvent en quatr·e régi ons du golfe de Marseille :
.
La première région, si tuée dans la partie Est, au del<l
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de Maïré, correspond à la bordure de fonds coralligènes
qui entoure au Sud, à l'Ouest et à l'Est l'île de Riou et
qui se continue sous forme d'une bande, le long de la
côte, depuis la calanque de Courtiou vers Cassis. La profondem· varie entre 30 et 50 mètres.
La deuxième région est limitée au Sud par les affleurements sous-marins de Mangespen qui relient à Planier
la côte orientale du bassin de Marseille, à l'Ouest par une
ligne idéale rattachant Planier à Pomègues, au Nord par
leslles et à l'Est par· une ligne tirée du fortin d'Endoume
à Maïré. Sauf les pointes de Mangespen qui s'élèvent
jusqu'à 35 mètres à peine au-dessous de la surface de la
mer, sauf également l'écueil du Veyron sur lequel on ne
trouve plus que 13 mètres d'eau, le fond de la presque
totalité de cette région accuse de 40 à 70 mètres et se
compose de graviers avec débris de coquilles.
La troisième, placée au large de Mourepiane et dans la
partie septentrionale du golfe n'offre pas de véritables
fonds coralligènes succédant aux prairies de zostères.
Sous l'influence du courant Nord-Ouest, les fonds qui atteignent de 30 à 40 mètres, ont été envahis par la vase de
l'embouchure du Rhône et ils consistent en sables
vaseux que les pêcheurs désignent sous le nom de b1·ounrlo
pour rappeler que les débris de zostères s'y répandent.
Enfin la quatrième s'étend entre Carry et Gignac,
ainsi que dans la partie Nord-Ouest du golfe. En ce point,
les fonds descendent rapidement, la zone des zostères
est très étroite le long du rivage et les graviers coralligènes avec algues encroûtées leur succédent immédiatement par une profondeur de 28-35 mètres. Les sables
vaseux ou les vases molles viennent enfin et s"étendent
au large .
Quant à la pêche des Fié las noirs, les points choisis
par les palangi·iei'S ne sont autres que les prairies de
zostères si développées dans la rade. Entre autres stations
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privilégiées à cet égard, on peut citer les herbes dn
Roucas blanc à Endoume.
NATURE DE LA PÊCUE ET QrANTITÉS. i • Grands pa-

langTes.
Les grands palangres ont pu être calés 86 fois pendant
l'année 1.892, prise comme exemple. La récolte réalisée
peut être évaluée à 1.6000 kilogrammes environ. Sur celle
quantité la moitié a pu être examinée plus particulière·
ment et a donné lieu aux. observations suivantes.
Raies. - La plupart des Raies prises dans les gravier!
vaseux au Sud de Riou et de Planier se rapportent à Raia
batis. Les échantillons de cette espèce pèsent de 1 à 8 kilog.,
mais le plus grand nombre a un poids ne dépassant pal
3 kilog. A celte espèce se joint quelquefois Ilaia cha·
gTina (flassado). Celle-ci, autrefois plus commune dans le
golfe et représentée par de gros et vieux sujets qui
pesaient jusqu'à 40 et même 45 kilog., est maintenant
représentée par des sujets plus petits. J'ai noté, en eifel,
la présence, le 19 mars, de quatre individus pesant de
15 à 20 kilog. chacun, le 7 mai d'un individu de 10 kilog.
et le pr juin de deux individus pesant l'un 10 kilog.
,et l'autre 15 kilog. Enfin, lorsque les palangres son\
jetés moins profondément, pat· exemple dans les yases
sablonneuses autour du Maïré, de Jarre, etc. ou dans la
région Nord-Ouest par 50-90 mètres, ces lignes ramènent
surtout Raia clavata et Raïa mimletus auxquelles se
mêlent qu~lques Raïa batis, oxy1·hynchus, 11WC1'01'hynchus,
'Chag1·ina.
Sur U 194 kilog. examinés et portés à la criée Vivaux,
2 286 kilog. se rapportent aux Raies précédentes. Leur
répartition mensuelle est la suivante : mars, 330; avril,
270; mai, 293; juin, 300; juillet, 2nl; aotît, H6; septembre, 194; octobre, 211; novembre, 184; déce mbre, iOi.
1'i'igla lyra. - Parmi les espèces le plus souvent
ramenées par les grands palangres se place J'l'igla l!fra,
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le Gournaou des Provençaux. Elle est encore très abondante, notamment au large de Riou, puisque les palan. griers en ont expédié à Vivaux 2229 kilogrammes dans
le cours de l'année 1892. C'est même l'espèce qui a fourni
· le plus gros appoint : janvier, 92 ; février, 149; mars,
· 454; avril, 3Œ; mai, 3ï9; juin, 34t; juillet, 196; aoù.t,
3i; septembre, 109; octobre, 87; novembre, 20; décem. bre, 53. Les individus ont une petite taille, variant de
i8 à 40 centimètres environ.
Scylliurn canicula, Spinax nige1', Scyllium catulus, Alopias vulpes. -Le Scy llium canicula (Pinto rousso) est très
commun. On en a pesé à Vivaux 2090 kilogrammes ainsi
· répartis : mars, 96; avril, 264; mai, 305 ; juin, 372; juillet, 190; août, 92; septembre, 243 ; octobre, 263 ; novembre, 109; décembre, 156. Cette espèce, actuellement
encore abondante dans les graviers vaseux par 100-200
mètres et plus profondément sur les vases du plateau
Marsilli par 300 mètres environ, est représentée par des
individus de belle taille, longs pour la plupart de 40 à 90
centimètres. Ceux mesurant 1 mètre et 1 m. 50 ne sont pas
rares. Au-dessus de cette taille, les individus deviennent
rares et je n'en ai vu qu'un seul pris le 20 mars qui
pesait 7 kilogrammes.
Par contre, le Scylliurn catulus (Gat) est loin d'être
commun et les palangres n'en ont recueilli que quatre
échantillons longs de 80 à 90 centimètres.
Les lignes de fond, par 100 mètres, ont pris dans le
cours de la même année cinq Spinax niger de taille
moyenne (25-35 centimètres).
Enfin, le 26 décembre, un Alopias vulpes pesant
35 kilogrammes a été recueilli dans les graviers vaseux
de Planier .
Ti·igla co1·ax, aspe1·a, gtt1'JW1'dus, milvus, c ucullus.Ces divers Trigles participent dans un e proportion assez
notable à la récoll.e des palangres.
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Les Galinettes (Trigla comx) arrivent en tête et for·
ment les 4/5 de la pêche. Leur taille oscille entre 15 !1
45 centimètres : la plupart mesurent de 20 à 35 cenli·
mètres; peu atteignent une longueur de 45 centimètres.
Les Cavilloun ouPétaïré (Trigla aspeTa) assez commun>
n'ont jamais une grande taille; celle-ci varie de iO à li
centimètres.
Les Belugans (l'rigla gurnm·dus et rnilvus) sont actuel·
lement de petite taille et en diminution sensible. Leur
longueur ordinaire varie de iO à 1.8 centimètres. Les
exemplaires plus grands sont rares depuis plusieu~
années.
Enfin les TTigla cucullus, encore assez communs dans
les grands fonds du golfe, ont de 20 à 30 centimètres.
La quantité de ces Trigles prise par les palangre;
de fond et apportée à la criée Vivaux en '1892 a éli
de 765 kilogrammes récoltés surtout de mars à la fin
juin et ainsi décomposés: janvier, 12; février, 30; mars,
1.06; avril, 1.23; mai, 149; juin, 177; juillet, 49; aoùl,
1.4; septembre, 32; octobre, 26; novembre, 16; décero·
bre, 3L

Pagellus IJ1'!JihTinus, acaTne, Ctni1'0dontus; JJcnte:v mo·
crophthalrnus. -Le Bclueil ou Besueil (P. ceni1·oduntus)esl
pris assez communément dans les graviers vaseux du
large par 100-300 mètres. C'est ainsi, pour n'en citer
qu'un exemple, que le 30 juillet les palangres calés par
250 brasses au large de Riou ont recueilli 200 kilogram·
mes de P . cenh·odontus parmi lesquels certains pesaienl
2 k. 5, le plus grand nombre de 1. à 2 kilogrammes el
quelques-uns 0 k. t:î.
Assez souYent, à cette espèce, est associé Dentexmacr()'
phthalmus désigné par les pêcheurs Marseillais sous 11
même appellation Je !Jtl 11eil.
La récolte des grands palangres montre aussi et en
assez grande abondance des Pag éou (P. ei'!Jfhrinus) el
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des Bezugo (P. acarne) qui sont cependant plus communs à la côte, dans les graviers coralligènes littoraux.
La répartition mensuelle des Pageaux apportés à la
criée Vivaux a été la suivante: janvier, it ; février, 10;
mars, 133; avril, 22; mai, 85; juin, 32; juillet, 407;
août, 2; septembre, 27; octobre, 24; novembre, 4;
' décembre, 6. Soit un total de 763 kilogrammes.
Mel'lucius vulgaris. - Les Merlans (ilfarlus des Marseillais) des grands palangres pêchés en 1892 sont tous
de petite taille : Leur longueur ne dépasse pas 55 centimètres. Non seulement leurs dimensions se sont réduites
dans des proportions notables, mais encore l'appoint
qu'ils fournissent devient de plus en plus [insignifiant.
Dans le cours de l'année 1H92, ils interviennent à
peine pour 800 kilog. environ (466 kilog. à la criée
Vivaux).
Cette espèce qui, il y a quelques années r.ncore, abordait sur les fonds vaseux de Tiboulen de Maïré, n'y vient
plus qu'exceptionnellement. Elle a été en quelque sorte
refoulée plus au Sud et elle se trouve localisée dans les
grands fonds où elle tend déjà à subir les effets désastreux d'une pêche intensive. Cependant, en ce point
extrême, il est donné parfois de ramener quelques sujets
de belles dimensions. Le 7 octobre, par exemple, les
palangres calés à plusieurs milles au large de Planier
par 260 brasses, ont ramené 30 kilog. de Merlans, dont
plusieurs pesaient 4 et 5 kilog. Une pareille capture a été
consignée par les palangt·iers qui, il y a une trentaine
d'années, auraient considéré ce fait comme très ordi• natre.
.
·:;.
··. Scol'pœna sc1·o(a. -Les Scorpènes, recueillies dans les
gr~viers coralligènes du large, tendent à !diminuer ct de
lat!le et de nombre. La longueur moyenne varie de 2iJ à 40
centimètres. Leur nombre est en réduction sur la quantité
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pêchée il a quelques années ; à la criée Vivaux, pen·
dant l'année 1892, il s'en est pesé seulement 3'42 kilog.:
janvier, 9; mars, 69; avril, 103; mai, 54; juin, 55; juillet, 20; août, 7; septembre, 12; novembre, 13.
Gadus minutus. - Les Capelans se prennent assez
peu souvent au large. En 1892, la criée Vivaux en a
enregistré seulement 77 kilog. {66 en janvier et H en
février.
Pagrus vulgaris. -Cette espèce n'est pas commune,
sans être ex cep lionnelle, dans les graviers vaseux du
large. Les palangriers en ont ramené le 9 mars 5 indi·
vidus pesant chacun de 4 à 5 kilog. ; le 30 mai, 3 pesant
de 3 à 4 kilog. et les 27 , 29 et 30 juin 10 pesant de 4 à
6 kilog.
Conger vulgaris . - Assez rares dans les grands fonds
et décolorés, les Congres présentent en outre une réduc·
tion de taille. Les plus petits mesuraient 34 centimètres,
et les plus gros 45 cent. Il s'en est pris seulement
16 kilog. en janvier et 23 kilog. en mars.
,
Brama raii. - Cette espèce, particulière aux grands
fonds, intervient toutefois peu dans la pêche des palangres. Chaque ann ée, les lignes de fond calées par 200·
250 brasses en prennent une ou deux fois, mais toujours
en faible quantité. En 1892, le 16 octobre, il s'en est
capturé 16 kilog.; les individus avaient de 35 à 4:J cent.
de long.
Zeus zmngio.- Les palangres du large ont recueilli
un individu de 35 cent. le 22 mars et 3 individus le
6 avril.
Enfin, il s'est pris avec les mêmes engins un Lophius
budegassa (45 cent. de long), un Cap1'0S azJe1·, quelques
Serramts cabrilla (22 à 25 cent. de long), quelques Cepola
1'ubescens (38 à 5:J cent.) ct de très rares Motella fuse a (au
large de Riou, le l c r févri er).
En définitive, sur 9194 kilog. de poissons pris avec les
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palangres tendus au large de Riou et de Planier et apportés à la criée Vivaux, il y avait:
Kilogrammes .

Raies (Raïa batis, chagrina, clavala, miraletus, oxyrltynchus, 11WC1'01'hynchus).,........... . . . . . . . . . .
Scyllium canicula et catulus; Spinax nige1·; A lopias
vulpes............................ .... .. . . . . . . .
Trigla tyra ... ,.......... . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .
Trigla corax, aspem, gw·nardus, milvus, cucullus...
Page/lus e>·ylhrinus, acw·ne, cenlrodonlus; Denlex
macrophtltalmus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lllcrlucius vttl(JW'ÎS . .. . .................. . .........
Scul'fNEJW scJ·o(u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gadus minutu.<............ .. .. .. . . .. . .. .. . .. .. . .
l'ag rus vulgw·i.•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Co nue,· vu/ [Jal'is. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81·ama raii ....... . .. . . .............. ........... :. .
Zeus pun.IJio.......................................
Lophius bude,qassa, Capros ape1-, Sel'l'anus ca{n·illa,
Cepola rubescens, Motella (usca..................

228G
2131
2229
7ü5
iG3
466
342

71

74
39
19

3
?
9194

2o Petits palang1·es.
La récolte des petits palangres armés pour la capture
des Pageaux, des Capelans et des Congres blancs en
1892 est de beaucoup plus faibl e que celle des grands
palangres. Elle peut être évaluée approximativement à
8000 kilog., sur lesquels 3500 environ: proviennent de la
première et de la quatrième région, tandis que
4447 kilog. ont été pris aux alentours d'Endoume-Château d'If, (964 kilog.) et de Mourepiane-Porl-Neuf
(3483 ki log.) el appot·tés à la criée Vivaux.
J'indiquerai seulement le détail de la récolte effectuée
à Endoume (27 pèches) et à Mourepiane (64 pèches); car
elle donne le caractère de la pêche des petits palangres
calés dans notre rade. Celte récolte a été la suivante :
Eudoumc.

Con ger vulgm•is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gaaus minulus...... . . . . . . . . . . . . . . .

GouRIIET. -

Les pêcheries.

~Joui'CJIÎauc.

1 17

1\!l:J

350

Hi2S

7iG kilog .

31:!1

':/

.·. ·v

HO

LES ENGINS ET LES FILETS DE PÊCHE.
Endoume.

Report....... ... .. . ............
Sc01•pam a sc•·ofa . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pagellus el',lllhrinzt.ç........ . . . . . . . . .
Trigla coraxetlineata.. .. ... . ......
llfw·œna helena . ......... . .. · . . . . . . .
Raia 1Wn'ginata.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zeus (abel'....... . .. .. .. .. .. .. .. ..
Gohizts fozo. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111erlur:i zts l!ztlgaris .. . . . . . . . . . . . . • ..
Scylliwn canicala .. ...... . . . . . . ... .
111otella fus ca . ........... .. .... .. . . .
Se1·ranus he palus. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
llomai'«S vu(qaris. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Palinurus vulgw·is . ......... .... ... .

Mourepiane.

776

3121

16

188
44
61
9

G!J

22
7
6
:l

3

28
22
5
3

,

2

2

))

0,6
964 kilog.

3483',6

Il convient de remarquer que, depuis le désarmement
des tarta nes-vaches dans les eaux de Marseille, la
quantité de Capelans recueillis va chaque année aug·
mentant, ce qui indique bien qu' une protection sage
amènerait d'heureux résultats dans la faune ichthyologique de notre golfe.
En r ésumé, les palangriers de Marseille ont effectué
en 1.892 une récolte approximative de 24.000 kilog. Or,
en 1790, d'après le mémoire de Villecroza a dressé à
l'Assemblée nationale, le produit total de la pèche des
75 patrons palangriers d'origine catalane établis à Mar·
seille s'élCYait à 780.250 kilogrammes. L'écart constaté
à cent ans d'intervalle est trop considérable pour qu'il
soit util e d'insister. Mais il est fâch eux de reconnaître
que la 7'éco lte des palangres en 1. 790 est p1·esque le double de
celle effectuée aujourd'hui pa1· tous les engins de pêche, Y
compris les bœufs. La dépopulation de notre golfe est plus
grave qu'on ne se l'imagine d'habitude et elle est d'au·
tant plus inqui étante qu e les mêmes engins, bœufs,
ganguis, bourgins, mugeli ères, etc., qui, pendant un
siècle, ont exp loi lé et raclé presque complètement les
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fo~ds de l'embouchure du RMne, continuent impunément leur œuvre destructrice.
Conclusion. - La pêche aux hameçons est la plus
loyale de toutes et mérite le plus de protection et d'encouragement. Cep en dan t le palangre en pendis a été
interdit par le décret de i859, et il y aurait lieu d'examiner si ce système ne pourrait être permis. La défense
de cette ligne provient surtout des réclamations anciennes que son exercice, inconnu en Provence, avait
provoquées ; ces réclamations n'étaient basées en somme
sur aucun argument sérieux. Car, il est impossible d'admettre que les mouvements des poissons pris par le pengeat excitent dans la me1· un m·ai phospho1'e (01·manl par
la longuew· de la ligne un fi lun de lumière qui épouvante le
poisson à lTois ou quat1·e lieues de distance et qui le fait fui?·
de nos côtes. La routine seule paraît avoir suscité les
protestations des pêcheurs.
Une critique plus légitime se présente toutefois corttre
le libre usage des palangres (1). C'est celle qui prévoit
l'emploi de petits hameçons capables de prendre de jeunes
poissons. Il importerait d'en tenir compte en précisant la
dimension des hameçons. On pourrait, à cet égard, considérer comme réglementaires ceux aujourd'hui en usage
et qui sont indiqués dans les pages précédentes.

VIII. - Grappin, Catenière, Bricole, Anneau
à décrocher.
Le grappin ou arpiau est utile dans bien des cas. Il sert
pour ancrer le bateau de pêche et aussi pour dégager
les palangrotes et les lignes retenues dans les herbes,
pour retrouver les palangres dont les signaux sont égarés.
(1) Les palangres sont usités tout le long des côtes ùc Provence
et de celles ùcs Alpcs-lllaritimes.
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Suivant l'emploi qu'on en veut faire, on emploie des
grappins de diverses sortes et de dimensions plus ou
moins grandes.
S'il s'agit d'ancrer un bateau, on fait usage d'un gmppin ie ·canot qui consiste en une tige de fer verticale
pourvue de tro is branches recourbées et pointues, tandis
que son autre extrémité forme un anneau dans lequel
passe un second anneau de fer auquel on a ttache une .
longue corde.
Pour retrouver un palangre, on traîne un grappin plus
petit, formé d'une tige recourbée par le mi li eu qui circonscrit un espace où s'engage un
anneau, tandis que les deux bouts parallèles
et accolés ou soudés se terminent chacun
par deux pointes recourbées. Pour le même
usage on emploie assez souvent
un instrument appelé 'catenière
ou catoniè1·e. Il se compose tantôt d'un certain nombre de grappins enfilés à la m ême chaîne,
tantôt de grappins disposés sur
· des tiges horizontales et vissées
le long d'une barre de fer (fig. 48),
ou encore d'une série de corolles
denticulées passées le long d'une
chaînette (fig. 49).
Fig. 48 et q9. - Catenières.
Lorsqu'il faut dégager une
canne ou une palangrote accrochée au fond, on se sert, si la profondeur est faible, ·
de deux ou trois ·hameçons attachés dos à .Qos avec du
plomb laminé ou du fil poissé, et mieux de hameçons
doubles (bricoles) ou triples (grappins). Mais les bricoles
et les grappins, en raison de leur peu de solidité et de.
leurs faibles dimensions, ne réussissent pas toujours à
dégager une ligne fortement engagée dans les herbes ou
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sous une pierre. Du reste, leur emploi ne peut être effi- .
cace qu'après bien des tMonnements. Cès diverses raisons leur ont fait préférer 1' anneau à
décroclte1·, (le dérapadou des Marseillais). On en fabrique
de diverses sortes :
Le dérapadou o1·dinaire est un cercle en cuivre ou en
. fer surmonté d'une petite tige plate percée d'un trou, et
muni de dents recourbées, au nombre de 3 à 8. Pour
décroçher une ligne de fond ou une canne, on attache
une corde au trou de la tige,
on passe la palangrote ou
la canne dans le cercle qu'on
laisse couler, en dévidant )a
corde, sur le corps qui retient l'hameçon . Le poids de
l'anneau et les dents dont il
·est hérissé ont raison du
corps étranger et l'on ramène à soi d'une main la Fig. 50. _ Dérapadou brisé à
ligne et de l'autre le dérahuit dents.
padou.
Comme l'anneau ordinaire ne peut servir aux lignes à
moulinet, on a imaginé un dérapadou brisé ou à cha~·niè1·e
pouvant facilement s'ouvrir ou se refermer au-dessus du
moulinet. L'anneau offre en effet deux queues à œillet, ,
s'écartant ou s'emboîtant au moyen d'une charnière. La
corde qui permet de le descendr~, passée dans les œillets,
~ert ainsi à le maintenir fermé. Le nombre des dents es t
de 3 ou deS (fig. 50). Les divers dérapadou ont un diamètre
de Qm,o7 à m,08; leurpoids variede100à300grammes.
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CHAPITRE IV.
PÊCHES AVEC APPATS AU MOYEN DE CASIERS.

Casier, Nasse, Jambin, Girelier, Piadier,
Langoustier.
Les nasses ou casiers et leurs diverses variétés sont
des engins à claire-voie, laissant passage à l'eau et munis
d'un goulet ou boulet disposé de telle sorte que les poissons y peuvent pénétrer sans pouvoir en sortir.
Ces instruments de pêche sont d'origine très ancienne,
puisque, au nombre des médailles de Byzance frappées
du temps d'Alexandre, et peul-être antérieures à son
règne, il s'en ' 'oit dont le revers présente des espèces
de nasses à p(m près semblables à celles dont se servent
aujourd'hui les pêcheurs turcs.
La forme et la composition des nasses varient à l'infini. Ce sont tantût des filets établis sur des cerceaux,
tan tût des paniers en jones, en genêts, en osiers, en roseaux fendus, en branches d'arbres ou en fil de fer. Les
unes sont cylindriques, les autres ovales ou coniques,
d'autres en forme de sphère aplatie aux pôles. Elles sont
pourvues d'un goulet double ou simple disposé à l'une
ùes extrémités ou sur le milieu, etc. Enfin, l'écartement
de leurs mailles qui sont carrées ou triangulaires, varie
ayec les poissons que l'on se propose de prendre.
Bien que ces engins varient beaucoup, on peut ramener
à cinq modèles ceux qui sont usités à Marseille ( t ).
1° Nasse. - La nasse pt·oprement dite (fig. 51) est un
panier cylindrique ou plus ou moins sphédque en
roseaux fendus ou en fil ùu fer, dont les mailles
\1) Les mt·mes engins ou ceux qui entrent ùuns lu mê• mc ca té·
gnrie (par exemple les gurbellcs nasses iJ. cerceaux gurni cs en filet)
sont employés duns tout le Vc arrondissement maritime .

PÊCHES AVEC APPATS AU MOYEN UE CASIERS.

H5

sont toujours volumineuses et qui, d'après le décret
de 1.859, ne doivent pas mesurer à l'intérieur moins
de 20 millimètres de côté si elles sont carrées, ni
moins de 30 millimètres de chaque côté si elles sont
triangulaires. Elle est munie à un boul d'un goulet en
entonnoir, et, à l'autre bout, d'une ouverture à laquelle
s'adapte une porte pleine. Sollicité par les amorces que .
l'on suspend dans l'intérieur de la nasse, le poisson s'engage dans l'entonnoir dont il écarte avec le museau les
pointes mobiles el flexibles. Une fois entré, il lui est impo!"sible de sorlir, sans se déchirer contre les pointes
aiguisées et réunies du goulet. Pour le retirer, il suffit
de détacher la porte pleine.
Les dimensions de cet engin sont toujours assez volumineuses. La longueur oscille de i rn ,50 à 2 mètres, la
largeur étant de 50 centiFig. 51. -Nasse.
mètres.
Enfin, comme on laisse séjourner les nasses quelque
lemps dans l'eau, on les leste suffisamment de pierres ou
de briques afin que les courants ne les entraînent pas.
Et, d'autre part, ~u moyen de deux petites anses, on
dispose un .o rin avec un signal pour les retrouver.
Chaque bateau en cale trois ou quatre .
Certaines nasses, dites nasses à Sw·, ont une forme diff~rente et semblable à celle du girelier. Ce sont des
sphères aplaties aux pôles et garnies latéralement· d'un
goulet et d'une porte opposés. On les fabrique le plus
souvent avec du fil de fer, rarement avec des roseaux
fendus . Avant de les caler, on les entoure, à l'aide de
cordes de touffes épaisses de zostères et d'algues qui les
dissimulent complètement; le goulet seul est en vue . On
les place au milieu des prairies sous-marines, de sorte
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que Sars (Sal'gus Tondeletii), Daurades (Ch1·ysoph1·ys aumta), Mormes (Pagellus moTmy1·us), pénètrent par le goulet, croyant se frayer un passage à travers les herbes.
· 2° Jambin, gembin, goumbin, chambin . - On appelle
ainsi à Marseille les nasses en osier, en brindilles d'olivier, en branches d'arbres ou en roseaux fendus (fig, 52),
entrelacés en losange, affectant la forme d'un tronc de
cône et de dimensions plus petites que les nasses proprement dites. La grande base est pourvue d'un filet appelé
le goulun (fig. 53), filet en entonnoir et dont l'orifice interne, assez étroit, est maintenu ouvert par des cordes
tendues à l'intérieur, entre les
parois du jambin. Quant à la
petite base, elle correspond à
une ouverture que ferme hermétiquement une porte pleine.

Fig. 52. -

Jambin .

Fig. 53. -

Goulun du jambin.

La longueur est en général de 40 à 70 centimètres sur
40 centimètres de large. Mais les Napolitains q~i exploitent la rade de Marseille emploient des jambins bien plus
petits. Chacun d'eux en cale jusqu'à 200 pendant la nuil
et va les retirer à l'aube.
Ces engins sont lestés de la même façon que les nasses
et également pouvus d'un signal. Toutefois, afin que les
~araudeurs ne les enlèvent pas, on supprime souvent les
stgnaux et c'est avec des grappins qu'on les ramène.
Les jambins ordinaires, dont les mailles sont soumises
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aux mêmes règlements que les nasses, sont amorcés, puis
descendus à proximité du rivage, dans les fonds d'herbes.
On recueille surtout des Congres et des Murènes.
Avec les petits jambins à mailles plus serrées, on capture en outre des Roucaou (C1·enilab1·us), des Moustèles
(Motella t1·ici1·rata, etc.), des Gari (Motella fusca) , des
Fioupelans (E1·iphia spini(rons) des Serra.ns (Ser·1:anus
sc1•iba ), etc.
3• Girelier. - C'est une nasse faite l~ plus souvent de
fil de fer (fig. 54), quelquefois d'osier, ayant la forme
d'une sphère aplatie aux pôles
et dont le plus grand diamètre
n'excède pas 40 centimètres.
Les fils de fer sont entrelacés
sur des cerceaux plus résistants et ne laissent entre eux
que des intervalles très étroits.
Le goulet montre .des tiges aiguisées et rassemblées à leue
-extrémité interne. A l'opposé
est ménagé un orifice circulaire
auquel s'adapte une porte.
Après avoir ai:norcé ces nasses, on les descend dans les
prairies d'herbes par 8-20 brasses, sans les lester; car le poids
de ces engins est suffisant pour
Fig·. &4. - Girelier.
les maintenir en place.
La récolte consiste en Girelles (Julis vulga1·is et Julis
Gio(1·edi), en petits Roucaou (Co1·icus ?'Ostratus,Crenilab?'tts
massa, pava, cœ1·uleus, etc.), en Castagnoles (Clwomiscas.tanea), en Garis (Motella fusca), en Mousteles (Motella
l1·icù·rata) , en petits Congres, en jeunes Langoustes, en
Chambri (Sc ylla1·us m·ctus) et en Fioupelans (Eriphia
spini(?'Ons).
7.

118

.

LES ENGINS ET LES FiLETS DE PÊCHE .

4• Piadier.- Cette variété de nasse, en osier, est une
demi-sphère pourvue en han t (fig. 9) d'une ouverture-entonnoir; à la partie opposée (fig. 1.0), est une face plane
occupée par des mailles en autre et au centre de laquelle
est une ouverture fermée au moyen d'une brique plate.
Les piadiers, fort usités dans le quartier de l'Estaque,
ne recueillent guère que les amorces dites Piades (1.) .
5• Langoustier. - On appelle ainsi des nasses cylindra-coniques (fig. 55), longues de
1. m ,70 à 2 mètres, pourvues d'un
large goulet et d'une porte mobile, faites de roseaux fendus entrelacés de façon à former de larges mailles.
Ces engins, que l'on amorce
avec des morceaux de Poulpe, de
Seiche ou avec des Sardines, ont
été introduits et essayés dans la
rade de Marseille par les Italiens.
Fig. il5. - Lungoustier.
Mais ils sont ac~uelle ment délaissés (2) ; car la rareté des Langoustes devient de plus en plus grande.
·
Conclusion. - La pêche aux casiers n'apporte aucun
trouble et la récolte effectuée se compose généralement
d'espèces adultes. Toutefois, il est essentiel de modifier
les prescriptions du décret de 1.859 relatives à la dimension des mailles et d'augmenter ces dernières pour que les
jeunes poissons puissent aisément les franchir. Il y aurait
peut-être lieu également d'interdire les nasses à Sar dont
les mailles ne jouent plus aucun rôle, puisque ces engins
sont extérieurement recouverts, l'orifice d'entrée excepté.
d'herbes ou de matières étrangères.
(1) Voir Appâts de p~che, p. 36_•
. (2.) Ils sont encore très usités en Sardaigne, en Corse, en Algé-

ne, etc.
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CHAPITRE V
PÊCHES AU HARPON, A LA LUMIÈRE, AU LARGE, A LA GRAPPE.

I. -

Pêche au harpon.

Le harponnage est pratiqué par deux sorles de pêcheurs : ceux qui ne s'éloignent pas du rivage et ceux qui
exercent leur profession au large. Parmi les premiers il
y a lieu de distinguer les pêcheurs qui travaillent à
l'aube ou aoubegeaÏTé de ceux qui pêchent pendant les
nuits obsèures au moyen du fusl ieT .
1. Aoubegea~ji. - Comme son nom l'indique, l'aoubegeaïré profite du calme du matin ou de l'aube pour scru-

Fig. 56. - Gour se atat·guié.

ter le fond et la surface de la mer et exercer son industrie. Dans la belle saison, la mer est absolument calme
au point dujo_ur; sa surface n'es t point ridée par la brise
et les eaux ne sont pas agitées par les petits courants qui,
sous l'effe t du soleil, se manifestent le plus souvent vers
10 heures du matin. A ce moment, lorsque le vent la1·
(brise du large) arrive, l'aoubegeaïré a terminé son travail commencé avec les premières lueurs du jour.
comme il se borne à garder la côte et qu'il va seul, il
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monte sur une barque légère. Celle-ci est tantôt une belle
longue de 3 m. 75 à 4 mètres, tantôt un gourse atarguié
(fig. 56), c'est-à'-dire une misérable embarcation de i4
à 16 pans, étroite, aux extrémités arrondies, à mât droit
ou penché vers 1 'avant et placé non loin de la proue, avec
voile quadrangulaire faite le plus souvent de sacs ou de
haillons. Cet armement est complété par une grosse
pierre ou baudé amarrée à une sm·ti (corde) et préférable
à une ancre qui est plus susceptible de rester accrochée
aux récifs sous-marins.
L'aoubegeaïré connaît à fond aussi bien la position
de toutes les roches qui avoisinent la cûte que les sinuosités qu'elles dessinent, les fentes qui les traversent, les
cavernes qui les creusent et les moindres recoins où
peuvent s'abriter les poissons constituant l'objet de ses
recherches.
Les principales espèces poursuivies parees pêcheurs sont
le Fiéla ou Congre, le Poulpe, la Supi, la Langouste, le
Loup, la Saoupe, les Muges, laSo le et autres poissons plats.
Le Congre est un nocturne qui choisit pour habitat les
fentes des récifs ou mgues. Il recherche les petites cavernes et les boyaux creusés dans la roche, à une faible
profondeur. C'estlà où l'aoubegeaïré, par ses observntions
personnelles et par les indications transmises par son
père (car on est aoubegeaïré de père en fils), vient opérer
sa récolte quotidienne, armé d'une fichouire.
La fichouirc provençale varie de forme et de composition suivant les espèces qu'on a le dessein de harponner.
Pour la prise des Congres ct des Murènes, la fichouire
(harpon, foêne, foucnne) montre en général sept ou huit
dents tranchantes, jamais barbelées, lisses, en acier ou
en fer aciéré, quelquefois en fer doux qui s'aplatit au
choc sans se briser, elllxécs à un manche lrès long (1),
(1) On fait souvent servir il cet usage les pelles de boulangerie.
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en bois blanc à droit fil, sans nœud, cylindrique, mais
quelque peu aminci à l'extrémité opposee, à laquelle on
amarre une corde qu'au moyen d'un nœud coulant "le pê·
'
'
cheur fixe à son poignet.
S'il s'agit de capturer des Poulpes, des Seiches et des
Langoustes, on se sert à Marseille d'une foêne, véritable
trident, qui porte une lance centrale verticale, percée en
son milieu d'une ouverture dans laquelle on soude de
chaque côté une tige recourbée et t erminée en hameço n

Fig. 57.
Foëne tridentée.

Fig. &8.
Fichouire.

Fig . 5!).
Fichouire.

dont le dard se dirige en bas et en dedans. A la base,
s'engage une perche lon gue de 2 ou 3 m ètres (fig. 57).
Pour harponner des poissons de belle taille (Loup, ·
Saoupe, Müge, Peiquoua, Sar, Daurade, etc .), on emploie
une foêne munie d e " ou 7 dents. Celles-ci, toutes dirigées en dedans, t erminent des ti ges parallèles et verticales, tantôt implantées sur un cadre en fe r (fig. 58) rectangulaire, tantôt se coudant à leur base et se réunissant
deux à deux (fig. 59). Dans ce dernier cas, elles affectent
plusieurs dispositions dont la ·p lus habituelle est représentée f1 g. 59.
Enfin, lorsqu'o n veut harponner un poisson plat plus
ou moins envasé à une faible profond ~ ur, on fait usage
d'un harpon simple consistant en uné seule lance. Cet

•
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instrument est d'un maniement facile, fend l'eau plus
directement et il devient excellent dans la main d'un pê·
cheur adroit qui connaît la réfraction de l'eau. On descend
lentement la fichouire, en tenant compte de la réfraction,
puis, d'un cuup sec appliqué sur le manche, on enferre
le poisson.
La pêche au harpon ou à la fichouire, sauf pour les Pieu·
ronectes qui restent envasés et qu'on ne peut harponner
que de jour, a li eu le jour (à l'aube) ou la nuit au moyen du
fustier.
2. Fustier ou Phastier. -Le Fustier ou Phastier consiste à attirer le poisson la nuit à la surface de la merou
à l'éblouir par l'éclat de torches allumées, et à s'en em·
parer· ensuite par différents procédés, soit au moyen de
harpons, soit avec des filets.
Les pêcheurs tÇrecs ayant remarqué que dès le lever
du soleil les Sardines et les Anchois montent à la surface,
avaient imaginé la pêche au flambeau pendant les nuits
obscures. La lumière trompant ces poissons allirés par
sa clarté et la prenant pour les premières lueul's de l'aurore, ils venaient s'emmailler dans les filets. Le mème
expédient r éussissait aussi pour la ré col te de quelques pois·
sons saxatilcs dont l'éclat du feu excitait la curiosité etqui
devenaicnlla proie du pêcheur,lequelles atteignait de son
harpon ou les entourait de ses filets. Quintus de Smyrne
compare Néoptolème fils d'Achille, couvert d'armes étince·
!antes et semant la mort autour de lui dans les rangs des
Troyens, au pêcheur qui vient d'allumer un feu sur sa
barque :La lumière qui brille au loin, malgré l'obscurité,
atti!·e les poissons qu'il perce avec son trident, à mesure
qu'ils s'approchent du foyer et que, séduits pat· la liam me
fatale qui s'en échappe et qu'ils voient pour la dernière
fois, ils s'élèvent à la surface de l'cau (1).
(l } Noël,

p.!):).
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Les Romains se servirent également du phastier dans
leurs pêches de nuit. Ils allumaient une torche de bois de
pin ou employaient une -lanterne de corne amincie dans
laquelle était une lampe dont l'éclat attirait les poissons.
La pêche au flambeau ou, pour citer l'appellation marseillaise, la pescho aou lumé, s'est continuée jusqu'à
l'époque actuelle. En 1546, les Marseillais la pratiquaient
non seulement dans la rade de Mal'seille, mais encore
dans les eaux de Cassis et de la Ciotat. François J•r restreignit ce droit des Marseillais qui ne s'é tendit plus que
du cap Canaille au cap Couronne. A la fin du xym• siècle,
cette étendue fut restreinte de nouveau pour donner satisfaction aux pêcheurs de Cassis.
Depuis 1.830, celte pêche a subi quelques modifications
el la pêche au feu des Sardines, des Anchois et des
Bogues, a été complètement abandonné e. Elle se faisait
de la manière suivante : Lorsque la lune était invisible,
plusieurs bateaux se réunissaient en un poinl. L'un d'eux
(bateau conducteur) allumait en p oupe le phasli er vers
lequel Sardines et Bogues se po1·taient en masse. Alors,
tandis que le bateau conducteur était lentement dirigé
vers un point où les eaux sont peu profondes, les autres
barques, surveillant sa manœuvre, cernai ent les al entours
avec leurs filets. Le cercle ou la Set"nche formé, on éteignait subitement le phastier et les pêcheurs frappaient la
mer de leurs rames . L'obscurité et le bruit effrayaient les
poissons qui, fuyant en tous sens, s'emmaillaient dans les
filets qui les entouraient de toutes parts. Celte sorte de
sein che nocturne était faite avec des sardinaux ou des boguières, selon qu'il s'agissait de prendre des Sardinesou
des Bogues.
Actuellement, le fuslier se pratique un peu partout
dans le golfe, notamment à l'entrée des ports, au Bassin
National, à la plage du Prado, à Pointe-R ouge, à la Madrague de Montredon, etc .
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Quinze patrons, montés sur des petits bateaux napo·
litains allongés, :font cette pêche pendant toute l'année,
bien qu'elle ne soit permise que ·du 15 novembre au {5fé·
vrier (décret de 1859).
Le fustier consiste en bois g1·as qu'on allume dans un

Fig. 60.- Farillon pour la pêche de n.uit.

récipient ou farillon placé à l'arrière du bateau. Ce réci·
pient est un cadre de fer rectangulaire (fig. 60), long de
30 à 40 centimètres sur 20 à 25 de large, sous lequel
sonl des fils de fer parallèles simulant une poche ou bra·
sié1·o. Le cadre s'adapte à une tige cylindrique, longue de
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1m,50 et dont l'extrémité libre recourbée s'accroche au bateau. Tandis qu'un matelot tient à l'avant les avirons et

vogue lentement, le patron, debout près du fustier, armé
d'un harpon et d'un salabre, attend que poissons et crustacés s'élèvent à la surface, attirés par l'éclat de la flamme
ou que, surpris par la clarté soudaine, ils demeurent un
moment immobiles soit au fond, soit entre deux eaux.
Le harpon, hérissé de 5 à 12 dents, appelé par nos
pêcheurs la fichouil·o, s'emmanche au bout d'une longue
perche qui est retenue à l'autre bout par une corde que
le pêcheur enroule autour du bras.
Avec le harpon, on prend sm·tout des Loups, des Dorades, des Sars, des Saoupes, des Aiguilles, des Fiélas,
·des Anguilles, des Muges, des Poulpes et des Seiches.
Avec le salabre, on recueille des Langoustes, des
Fioupelans (Eriphia spini(rons), des Chambri (Scyllants
arctus), etc.
Parmi les espèces qui montent à la surface, il y a la
Sardine, l'Anchois, la Bogue, la Saoupe, l'Aiguille, les
, Muges. Les autres se tiennent cois et interdits.
1
: , Le fustier se fait aussi d'une autre manière:
La nuit, on s'approche avec une barque le long des
~· rochers, puis on se tient silencieux et on prête l'oreille. Dès
~::' qu'on entend remuer, lorsqu'un Fioupelan gmppine, on
découvre aussitôt une lanterne dont on dirige les rayons
sur le Crustacé. Celui-ci reste interdit et immobile devant
cette lueur subite. On en profite pour le harponner avec
la fichouire. C'est ainsi que l'on ramasse beaucoup de
Fioupelans et de Langoustes le long de la côte de Montredon, de Maïré et des îles voisines.
3. Pêche au large. -La plupart des patrons qui font
la pêche des Thons au moyen de thonnaires de poste et
~e courantillcs, ainsi que les pêcheurs de Sardines, sc
hvrent, entre Lemps et lorsque l'occasion s'en présente,
au harponnage des Thons, soit aux environs des iles, soit

.
1
r
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au large de Planier. Ils se servent. d'un harpon pal'tiCu·
lier, appelé fourn é en provençal. C'est une lance pourvue
de deux ailes latérales à ressort et se distendant nalu·
rellement (fig. 61.), portée par une perche que retient une
corde longue de plusieurs brasses .
On j e tte à proximité du bateau des Sardines pour
amorcer les Thons. Tandis qu'ils se précipitent sur
l'appâ.t, on les harponne. Les Thons se
li'
sauventalor:s, entraînant harpon, man·
'
che et corde, celle-ci au préalable for·
tement amarrée à l'arrière du bateau.
Lorsqu'e le Thon, remorquant engin et
bateau, a p erdu b eaucoup de sang el
ses forces, on tire lentement l'amarre
et on hale assez facilem ent le Thon à
bord.
Cette pêche est semblable à celle du
Marsouin pour la capture duquel on
fait également usage d'un foumé en
lance .
Ft;u~;~ l~é~~~~s~é Enfin, on se sert du harpon soit pour
prendre les Thons de grosse taille en·
fermés dans le co1'pus des madragues, soit pour recueillir
les Loups et autres espèces qui sont ou non seinchés
(Voy. seinche et madrague .)

II. ~· Pêche à la grapp e et à la man fadado.
Cent cinquante pêcheurs se livrent journellement à
cette petite pêche. Ce sont à peu près les mêmes que
ceux qui ont été signalés dans le chapitre précédent et
appelés aoubegeaù·é. Les instruments dont ils ont besoin
sont tantô t la grappe., tantôt le r â.teau, quelquefois la

man fadado.
Grappe ou grapp.ette. - C'est une pelle en fer (fig. 62)
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à hi.quelle sont fixées angulairement un certain nombre
de dents recourbées. Cette pelle dont la largeur ne pouvait excéder 1.0 centimètres d'après le décret de 1.859,
mais qui est facultative depuis 1.862, est vissée ou clouée
à une pièce de bois, dite partègue, longue de 3 à.4 mètres,
assez mince pour être maniée facilement dans l'eau,
C'est avec cet instrument que le pêcheur saisit les
Oursins comestibles (St,·ongylodent,·otus lividus ) dans les
anfractuosités des rochers (i) ou dans les
prairies d'algues et de posidonies. La récolte
est .très importante, surtout depuis la prohibition du gangui aux Oursins.
Le même ins tru ment sert aussi pour pêcher
les Moules (JJfyti lus galloprovinC'ialis ) qui tapissent depuis la surface jusqu'à. quelques
mètres de profondeur les rochers de la côte
et des îles.
Enfin la grappe permet de recueillir, appliquées sur les rochers ou sur les herbes sous- Fig. 62. Grappe ou
marines, les Orties de mer (Anemone sulcata) grappette.
que l'on · mange en friture après les avoir
lavées dans du vinaigre et débarrassées de leurs · tentacules. Ces Actinies se vendent à. raison de 25 et
30 centimes la douzaine lorsqu'elles sont de belle taille;
celles de dimensions moyennes sont achetées 3 ou 4 sous.
Ce sont surtout les Napolitains qui se livrent à ceLLe récolte,
laquelle intéresse également quelques Marseillais . On peul
évaluer à deux mille douzaines environ la quantité d'Actinies recueillies soit avec la grappe (si ces invertébrés se
tiennent à. quelques décimètres de la surface), soit avec
(1) Les Oursins qui grimpent au moyen de leurs ambulacres le
long des rochers et que l'on trouve assez souvent presque au ras
de l'eau sont lei escalaïré; ceux qui élisent domicile sur les frondes
et le~ mattes (tronc) des posidonies sont lei Oursins dei aougo. Ces
dern1ers sont plus recherchés et estimés.
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une fourchette ordinaire qu'on tient à la main (s'ils sont
à peine immergés).
Man fadado.- C'est une croix en fer dont les branches
sont recourbées à leur extrémité. On la mouille au moyen
d'une corde. On s'en sert pour saisir des morceaux de
Peira Abillo et soulever de grosses pierres dans lesquelles
s'abritent des Mouredus (1 ).
III. - Tautenière.
C'est un engin spécial destiné à la prise des Poulpes,
des Seiches et des Calmars que les Marseillais appellenl
" taouteno ». Il se rapproche de la Tm·lute employée
dans le Nord de la France ; il est basé sur le même prin·
cipe que les hameçons doubles garnis d'un
1eurre de plomb pour la capture de la Morue.
La tautenière la plus simple n 'est autre
qu'un rameau d'olivier que l'on promène, de
terre, dans le creux des rochers•. Les Poul·
pes, attirés probablement par la couleu~,
saisissent les branches de leurs ventouses;
avec un peu d'adresse, on parvient à les tirer
à soi. Cependant il est rare de prendre plu·
sieurs Céphalopodes par ce procédé bien
primitif.
Parmi les tautenières fabriquées, la plus
Fig. 63. -Tau- élémentaire consiste en un leurre de plomb
tenière conigs
que à poin- conique (fig. 63), hérissé sur un ou de)lxran
tes étagées. de pointes aiguës en fer étamé et percé en
haut d'une ouverture pour empiler une ligne.
Après l'avoir frotté d ~un corps gras ou simplement l'avoir
rendu brillant, on jette le cône en un point que l'on pr~·
sume être abondant en Calmars ou en Poulpes. Ceux-Cl,
attirés par l' éclat ou par l'odeur, s'approchent pour suçer
(1} Voy. Appdts, p. 35.
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l'appàt trompeur. Comme le pècheur imprime sans
relàche à la ligp.e un mouvement" de bas en haut, les
pointes entrent dans les bras ou dans le corps de ces
Céphalopodes qu'il es t dès lors assez facil e de capturer.
Une seconde sorte de tautenière imp ortée à.Marseille
par les Napolitains, ne diffère de la précédente que par
la position des pointes.' Celles-ci qui ne sont autre chose
que des épingles coudées,-sont. réunies
en cercle au nombre de 24 autour de
"'
l'extrémité inférieure du cylindre don:t
le corps, long de 9 centim ètres et r enflé
en son milieu, es t enduit de suif. Les
amateurs marseillais, au lieu d e graisser la tautenière, envelopp ent le corps .
d'un linge blanc ou rouge qui a la propriété d'attirer les Poulpes·.
Ces deux engins, presque identiques,
ont l'inconvénient de n' être pas assez
résistants. Les épingles tenant li eu de
piquants, comme les pointes en fer étamé, se distende nt et finissent par rompre sous les efforts puissants des Céphalopodes de belle t aille.
Pour remédier à ce défaut, on fabri- Fig. 64 . - Tautequé des ta.utenières dont les pointes en nière fu siforme.
cuivre son t consolidées au point où à deux cercles
de po~ntes tr eillielles se recourbent par un treillis en fil
sées .
d'archal.
Enfin, on a imaginé d' étager, avec la même disposition,
deux cercles de pointes (fig. 64) . Mais, comme dans ce
cas le poids des pointes suffit à entraîner l'appareil au
fond, on remplace le cylindre en plomb par une tige en
bois de b1·us (Bruyère), longue de 20 à 36 centimètres et autour de laquelle on enroule une étoffe de couleur variable.
CONCLUSION. -L'usage du harpon et de la grappe qui

'
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ne sont assujettis qu'aux mesures d'ordre et de police .
(décret de 1R62), mérite, mieux encore que l'emploi des
hameçons, d'être encouragé, quelle que soit la composition de ces engins. Il n'y aurait également aucun
inconvénient à réduire la durée d'interdiction du harpon·
nage de nuit au moyen du flambeau ou fustier et à la
fixer du '15 février au 15 juillet, époque de la ponte de la
plupart des poissons et où les femelles chargées d'œufs
sont plus faciles à atteindre.
Quant à la tauteniêre, elle n' est malheureusement pas
assez répandue et devrait être pratiquée davantage parles
pêcheurs dont l'intérêt est la destruction des Céphalopodes qui pullulent dans le golfe el y causent des ravages
très appréciables.

CHAPITRE VI
FILETS TRAINANTS.

I. -

Bœuf ou Grand Gangui.

DESCRIPTION.- Cet art traînant consiste en une poche
précédée de deux ailes (fig. 65).
.
Celles-ci, appelées lei bando et plus communément lei ·
w·a, ontunc longueur de 45 pans (1) (Hm,25). Elles sont
semblables entre elles et présentent chacune deux ralin·
gues séparées par une nappe. La ralingue supérieure,
en chanvre à quatre bouts et de 2l millimètres de diamètre, porte des lièges au nombre de soixante-cinq, dis··'
tribués par group es de trois ou quatre et dont la grosseur
augmente à mesme qu'ils se rapprochent d e la poche.

( 1) Le pan équivaut

a 25

centimètres.
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a ralingùe inférieure est une corde en auffe à quatre
outs et dont le diamè tre mesure
44 millimètr es. Elle traverse des
bagues de plomb au nombre de
onze; mais ces bagues peuvent
être moins nombreusès selon les
fonds que l'on se propose qe
parcourir et on les enlève m êm e·
complètement en été, lorsque,
suivanll'expr ess ion des p êcheurs,
lès fonds bouent. Enfin la nappe
est en chanvre à quatre bouts .
Ses mailles mesurent chacune
4',8 au carré; elles tiennent aux
ralingur.s par l'intermédiaire de
compas :sur chaque compas cou·
rent Lrois mailles.
'
A l'extrémité antérieure des
ailes, les deux ralingues se rapprochent et viennent s'amarrer à
une faible distance l'une de l'autre, aux bouts d'un morceau de
bois cylindrique, lon g de 30 centimètres environ et appelé le clava. En avant et en arrière de ce.l uici, on pince les deux ralingues
qui forment ains i une couronne
dont le clava occ:up e l'axe vertical. Enfin, en avant de cette couronne, les ralingues forment un e
anse au moyen de laquelle on
remorquera l'aile .
~ l'extrémité postérieure, les
r~hngues supérieures des deux
ailes, ainsi que les inférieures, se r aunissent respecti-
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vement en fer à cheval et constituent ainsi en haut el
en bas deux bordures limitant l'ouve1·ture de la poche.
Comme il importe que cette ouverture reste constamment
béante, c'est-à-dire que les deux bordures soient écar·
tées, la bordure supérieure porte une comonn e de liège
appelée la go1·ge, tandis que la bordure inféri eure es\
garnie de plomb et racle le fond de la mer. Mai s, lorsqu<
les fonds sont mauvais, c'est-à-di1·e qu'ils sont sableui
ou remplis d'Étoiles qui pullulent en certains points el
chargeraient inutilement la poche, on remplace le plomb
par des cieuclés (1). Ce sont des cercles en bois ayanl
20 centimètres de diamètre et disposés deux par deui
ainsi que le représente la figure ûü. Chaque couple est
amarré sur la ralingue formant la bordure in fé rieure.
Comme il y a cinq couples, placés assez près les uns de>
autres , on voit que cette bordure, au lieu de racler le
fond, en sera maintenue à une certaine distance.
La poche (di le aussi manche, nasse ou corps\, longue
de H3 à H5 pans (2S m,2:J à 28"',75), a une comp osition
différente dans sa longucUl'. En aYant elle p résente quatre
faces COOYexes, l'une SUpéi·ieure , l'aull·e in fé rieure e\
deux latérales, celles-ci semblables entre elles.
La face supérieure, immédi;,llement en arriè1·e de la
gorge, monl!·e une bande de lllet triangulaire cl appelé
guiroa du liège ou du subre. Celui-ci, long de 5 ,25 à
1)m,75, se compose de mailles de neuf au pan ( 2 ~ , en
chamTe à trois bouts el de 1 millim è tre de diamètre. Les
mailles de la première rangée forment une sm·le de sar·
don. Ce gui1·on s'insère la!éi·ale menl sur de ux cordes en
·c hanvre qui s'amar1·enl sur la bordure supérieure de
l'ouYerture de la poche ct qui sont t·éunies, a u somme!
01

(1) lln m e t que1t111l'fc>is d es p e tits fl1 ~c'ls ,[t- l'lH' tb 1= t' qn ·,,n llc\lllllle
les pa illets.
('2 i C'est-à-dire qu'il cumprt' llcl nent' mt'uJs L'll n ~u f nni lks Jans
un pan , soit d<ms uu qnart ck mdl' L
'.
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du.guiron, par un nœud sur lequel on place une couronne
de liège dite basta1·d de la nw1·gue, lequel empêche le
filet de s'affaisser.
Les faces latérales, composées de mailles de quinze
au pan, en chanvre à quatre bouts tordus à gauche, s'attachent en h~ut sur les cordes l1).térales du guiron et
plus en avant suF les ralingues supérieures des ailes au ·
moyen de petites cordes ou compas . Sur chaque compas
courent cinq mailles; mais , le long du gu iron, les compas, au nombre de cinq, diminuent de largeur d'avant en arrière et ils donnent attache à
oinq, quatre, trois, deux et enfin
à une maille. D'autre part, les
faces latérales s'insèrent sur la
face inférieure · par le même
procédé qu'en haut.
Fig. 66. -Couple de cercles.
La face inférieure reproduit
la même disposition que la supérieure . Il y a, en arrière
de la bordure irlférieure, un guù·on du plomb, triangulaire, à mailles de quatre au pan, en chanvre à trois bouts
et dont le ·diamètre mesure 3 millimètres. Les deux cordes latérales de ce guiron se continuent en avant avec
les ralingues inférieures des ailes et se réunissent en
arrière par un nœud. Le guiron du plomb est un peu
plus long que le guiron du liège .
En arrière des guir:ons, la poche offre, le long et au
milieu dés faces supérieure et inférieure, une solide corde
dont la longueur est de 15 mètres environ. Sur ces cordes
s'attachent les mailles de la poche qui sont la continuation de celles occupant précédemment les faces latérales.
L'ensemble des guirons, des faces latérales et de l'ouverture, ainsi que les 1.5 premiers mètres qui se développent en arrière des guirons, forme ce qu'Qn appelle la
rnrwgue ou le cor·ps de la 1·êt (corps du filet). La longueur
GOURRET. -

Les pêcheries .

8
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de la margue oscille entre 93 et :1.00 pans (23m, 75, à 25 mètres) sur une largeur de 36 pans (9 mètres).
En arrière de la margue, la poche se rétrécit progressivement et sa largeur finit par se réduire à 4 mètres de
circonférence. Cette portion est dite la ségarié ou seguériè.
Enfin la poche s'élargit non loin de sa terminaison et
constitue une anière-poche ou culignon (l).
La ségarié, longue de 2 mètres, a des mailles de 15 au
pan, en chanvre à trois bouts et de i millimètre de diamètre. Ces mailles sont doubl~s.
Le culignon mesure de 2m,50 à 3 mètres de longueur.
Ses mailles sont de huit au pan. Le fil est un chanvre à
quatre bouts, épais de ï millimètres, spécial et appelé
fil de culignon. Cette arrière-poche, de forme triangulaire,
a quatre mètres à la base, c'est-à-dire à l'extrémité postérieure. Celle-ci est ouverte; mais on la ferme au moyen
de ficelles ou conlèles, qu'on appelle quelquefois encore
levadisscs. Elle porte latéralement deux anses solides
dites les couillons ou les bouts.
Enfin, au milieu de la ségarié et du culignon, courent
les deux cordes supérieure et inférieure de la margue,
qui se réunissent à l'extrémité postérieure. Entre la ségarié et le culignon, on amarre sur la corde supérieure
deux couronnes de liège, distantes l'une de l'autre et
appelées bastards du culignon.
Le filet bœuf est tralné par deux bateaux au moyen
de deux cableaux. Ceux-ci, nommés libans ou sm·tis, sont
des cordages en autre ou en sparte, d'une longueur de
600 à iOO brasses et amarrés d'une part à l'anse du clava
de chaque aile et d'autre part à un montant en bois placé
sur le plat-bord des bateaux et appelé bite de pacoulet.
L'appellation de" filet bœuf» est sans doute une allusion à l'action de cet engin sur les fonds. ltemorqué par
(1) On l'appelle encore culai[ti!On, cw·ag11o71, cul-rie-sac.
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deux bateaux qui naviguent de front, il laboure le fond
de la mer comme la charrue traînée par deux bœufs creuse
la terre (fig. 67).
VALEUR. -Chaque filet complet vaut 400 francs et les
libans de 700 brasses coûtent 600 francs . Or, chaque cou-

Fig. 67. - Couple de bœufs en mer.

ple-bœuf possédant trois filets et six libans, a un matériel d'une valeur de 4 800 francs .
·
BATEAUX ET HOMMES. Les bateaux les plus anciens et
actuellement encore les plus nombreux sont les ta1·tanes.
Les unes ont 16 mètres de long, les ·autres à peine 11 mètres. Cependant leur forme et leur disposition sont identiques. Leur jaugeage varie depuis 25 jusqu'à 31 tonneaux.
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Une tartane montre un mât droit et un beaupré (fig . 68,
69; 70, 7i et 72). Sur le mât est fixée une longue ver·
gue ou antenne composée de deux perches réunies el sur
laquelle on met une grande voile triangulaire ou latine
dite la gmnd'maïstré . Cette voile ne s'enlève jamais.
Sur le beaupré on hipse, suivant le temps, un foc différent. Avec le calme, on pare le t?·inquet; avec forte brise,

Fig. 68. - Tartane avec sa g rand' m aï~tr é, deux focs et une voile
d'étai.

le no té; avec le mauvais temps, le pouracon ;_ avec la
temp ête, le mangoven . Ces focs ont des dimensions de
plus en plùs petites, depuis le trinquet amarré à l'avant
du beaupré jusqu'au mangoven amarré presque à l'arrière de ce mât.
De plus, on a, comme rechange, une grosse vergue di le
maraboutin qui remplace fortuitement l'antenne de la
grand'maïstré lorsque celle-ci se casse, et sur laquelle
.
on met la voile du maraboutin.
On dispose encore, sur l'avant, une vergue nommée
penon du coutelas que l'on croise et sur laquelle on mel

Pi rr. Ml. - 'l'nt·tnn P. et ~on cn.ïrru e .
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le trinquet, afin de recueillir le plus de vent possible,
lorsqu 'il y a vent arrière .
Enfin, avec le beau temps, on place (fig. 68) quelquefois
entre le mât et la vergue, dans la partie supérieure, uJ;J.e
voile triangulaire dite voile d'étai ou fich encul qui, le
plus souvent, ainsi que cette appellation l'indique, est
parée à l'arrière au moyen d'une vergue suppl émentaire.

Fig. iO. -B ette servant <i. la pêche des bœufs,

Ces diverses voiles sont toutes dépourvues de ris . Quant
à l'écoute de la grand'maïstré, elle consis te en une grande

et grosse chaine en fer.
Le prix d'une tartane de 16 mètres avec son installa·
lion compl ète n' est pas inféri eur à 12 000 francs.
Le nombre des tartanes dont le port d'attache est Mar·
tigues, était en 1893 (1) de trenle-quatre formant dixsep t couples, sans compter quatre couples de tartanes
plus petites.
(1) La pêche aux bœufs n'est pas pratiquée

a L'est

de Marseille.

:.;[_'"_ Fig. 71. -

Tartane ancrée dans le canal de Caron te ( M a rti ~ue s).
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Depuis 1.849, on accouple en outre, pour la grande
pêche des bettes (fig. 70), c'est-à-dire des bateaux plats,
longs de 26 pans, avec mât, antenne, beaupré, voile
latine et foc.
Enfin, depuis quelques années à peine, la pêche am
bœufs se fait avec des moures de poum· (fig. 72 ). Ces em·
barcations différent des mourés de pouar de Marseille
par l'absence d'éperon. Leur forme est celle des bateaux
pilotes et leur longueur mesure 30 pans. Ils ont un mât

Fig. 72. -

Mouré de pouo.r servant à la pêche des bœufs.

avec antenne et voile latine, ainsi qu'un beaupré et un
seul foc . On les construit à Saint-Tropez ou à Martigues
même . L~ur prix est de 3 000 francs.
Le nombre d'hommes n écessaires varie de huit à douze
par tartane, de trois àquatre par b ette et mouré fie pouar.
Lmux DE PÈCllE . - Les bœufs ne peuvent être tralnés
que sur des fonds uniformes et exempts de roches pouvant les accrocher dans leur course rapide, les r etenir ou
les déchirer. Ces fonds se r encontren t dans le golfe du
Lion où s 'étend un immense banc de sable, de vase et de
graviers coralligénes, appelé la Planasse et qui, de Pla·
nier se poursuit jusqu'au cap de Creux, occupant un
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espace de 40 lieues de long sur 15 de large, par une profondeur moyenne de 80 mètres. Cette zone privilégiée
est parcourue par les tartanes et les mourés de pouar
qui, quittant leur port d'attache (Martigues) vers deux
heures du matin, se rendent, grâce à la brise de terre, sur
les lieux de pêche deux par deux. Ils regagnent le port
sur le soir, profitant de la brise du large. Mais ces bateaux pêchent souvent la nuit, malgré la défense du décret de 1859, d'après lequel ils ne peuvent sortir qu'une
demi-heure avant le lever du soleil et doivent être ren·
trés une demi-heure après son coucher.
D'autre part, les bettes, ne pouvant travailler qu'avec
:.;.; le beau temps, ne s'éloignent guère des côtes et leur
.lieu de pêche habituel est le golFe de Fos. Leur disposition ne permet pas qu'elles s'aventurent impunément au
. large. EL elles ont été imaginées, en 18i9, uniquement à
cause de leur faible tirant d'eau, pour raser de près le
rivage et fureter jusque dans le moindre recoin.
MANŒUVRES.- A la sortie du port, les bateaux bœufs,
deux par deux, se dirigent dans le vent. Arrivés sur le
lieu de pêche, l'un des deux bateaux passe à l'autre
l'amarre d'une des ailes et conserve l'autre. Ils s'écartent alors, chacun filant son amarre, et se tiennent à une
distance de 80 mètres environ (i) en réglant leur allure
(trois nœuds à l'heure) pour rester à la même hauteur.
Après une remorque de plusieurs heures et lorsqu'on
estime que la poche est suffisamment pleine, les bateaux
se .rejoignent et l'un d'eux, prenant les deux libans,
hisse te filet à bord. Si le temps est propice, on recommence la même opération avec la senne de l'autre.
Le filet qu'on retire est vidé sur le pont, après qu'on
a défait les levadisses ou cordèles du culignon . On opère
aussitôt le triage ; le poisson de vente est arrimé, espèce
b (l) Cet écart est indispensable pour que les ailes du filet engloent un vaste espace.
\
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par espèce, dans des paniers d'osier, tandis que le jeune ·
fretin est rejeté mort à la mer.
·
La récolte est transportée à Marseille par l'un des bateaux de chaque couple ou à Martigues par de petites
embarcations dites porte-poissons ou caïques (fig. 69). 1
QUANTITÉS ET NATURE DE LA PÊCHE . La récolte faite
en 1.893 par les bœufs s'est élevée à enùron 465 000 kilogrammes sur lesquels les deux. tiers ont été expédiés à
Marseille et le reste à Martigues.
La première de ces quantités se répartit de la façon
suivante:
Kilogrammes.

Kilogrammes.

Céphalopodes .... .. .
Capelans ....... . . . .
Merlans .•........ . .
Squales ... , ....... .
Raies ...•..•... . ...
l\lelettes . ..... . . . . . .
Trigles ........... ..
Peï argen ....... . . .
Pleuronectidés ...•..
Baudroies ....... .. .
Torpilles ....... . . . .
Rougets ........... .
Saint-Pierre ....... .
A reporter..

50 .500
57.000
4a.OOO

26.000
26 000
23.000
30.GOO

10.000
12.050
5. 700

4.000
3.800
3.000
30a. GaO

Report.. . ...
Maquereaux........
Gobies.. .. .. .. .. .. .
Séverels et bogues..
Anchois .. ... , . . . . . .
Congres. . . . . .. . . . . .
Alaches . . . . . . . . . . . .
Juscles el 1\lendoles.
Rascasses blanches.
Jaretières. . . . . . . . . .
Mo telles.......... . .
Divers..............
Total....

305.650
2.600
1. 200

3.500:
600
100
150
150
iiO

40

-

111

!.300

3ta.450

A ce total il faut ajouter437 Esturgeons, 757 Squinades,
230 Langoustes et 10 Homards.
Céphalopodes . -Ils se rapportent: i o aux genres Octo· :

11us etE lcdone (O. de Filippi, O. mac1·opus, O. Salutii, O. ca·
lcnulalus, E. moschatus el E. Aldrovandi) qui forment un
produit de 38 000 kilogrammes ; 2° au genre Sepia (S. ete·
gans, S. bisseJ·ialis, S. officinalis vel fillouxii) fournissant
4 500 kilogrammes; 3° aux genres Loti go, Ommastrephes
ct Scpiola (L. vulgw·is, L. mannm·;c, O. sagiflalus, O. toda·
J'us, S. 1'ondcldi1)qui donn ent 17 000 kilogrammes . .
Capelans.- La ré col Le de cette espèce, sans conLredtl
la plus commune, se compose d'adultes el de jeunes.

1
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ces derniers longs à peine de 5-1.0 centimètres intervenant au moins pour un tiers. Si on ajoute la capture en
janvier-avril d'un très grand nombre de femelles chargées
d'œufs, on comprend combien funeste est l'action des
bœufs sur cette espèce. Comme cette influence s'exerce
depuis longtemps et qu'elle a été même durant plusieurs
années exercée également par les filets-vaches, les Capelans ont diminu é dans de très notables proportions.
Mais les vaches qui traînaient leurs chaluts dans la mer
d'Amoun, entre Couronne et l'Estaque, ayant désarmé,
toute cette r égion, interdite aux bœufs, a été transformée
par cela même en une sorte de cantonnement dans lequel
lesCapelans ont pu se réfugier et se multiplier, malgré
1,les Palangres calés en ce point. Aussi, le Capelan tend-il
r,acluellement plut6t à augmenter, après une période de
,::dé.clinbien manifeste. Et l'on peut avancer que ce regain
r de prospérité s'accroîtrait si les bœufs étaient soumis à
( Une réglementation plus sévère.
Merlans. - Bien que cette espèce intervienne encore .
pour une quantité assez grande, elle n'en est pas moins
en décroissance. On ne pêche plus maintenant dans le
golfe que des sujets dont le poids attein,t difficilement un
kilogramme, alot·s qu'il y a cinquante ans, ceux de 5,6, et
même 7 kilogrammes étaient fréquemment retirés. La
rareté des individus d'un kilogramme s'accentue de jour
en jour; ceux habituels mesurent de 20 à 30 centimètres
. et ils ont même assez souvent une taille inférieure.
Moins erratiques que les Capelans, les Merlucius vulgaris ont subi avec plus d'énergie l'atteinte des filets-bœufs
et leur récolte a diminué de plus du triple dans ces dernières années .
.~ Le même phénomène est, du reste, un fait presque
accompli dans les ea ux d'Alger. En 1.882-1885, les Merlaus expédiés d'Alger, d'Oran, etc, à Marseille, étaient
pour la plupart de beaux échantillons. Nombt·eux, ceux

~.
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pesant 8 et même 10 ou 12 kilogrammes. Depuis deux
·ans, ils ont fait place à des sujets moins âgés et ceux
de 5 ou 6 kilogrammes deviennent rares. L'intensité
de la pêche des bœufs explique suffisamment ces résultats.
Squales. - Une espèce est surtout très commune :
c'est Scy ilium canicula. Puis viennent successivement

1

Scyllium catulus, Mus te lus vulgm·is, Galeus canis, Acanthias
vulgaris, etc. Les Peï angi (Squatina at?gelus) ont procuré
seulement 328 kilogrammes.
Raies. -Les deux principales espèces recueillies par les
tartanes se rapportent à Raia clavata et R. mira/elus,
associées quelquefois à Raia chagrina, R. oxy1'hynchus,
R. nwcl'Ol'hynchus, R. batis, etc.
Melettes. Ce poisson voyageur figure presque
chaque jour et souvent en assez grande quantité dans
les baou. Il a fourni, en f893, 23 000 kilogrammes. Les
gros individus de 25 centimètres abondent notamment à
partir de novembre jusqu'en mars; puis, ils sont mêlés
avec des individus moins gros ou remplacés par des
sujets de toute taille, depuis 5 centimètres.
Trigles.- En 1893, les Cavillouns ont donné 21 OOOkilo·
grammes; les Gournaou (Trigla lym), 5 000 kilogrammes
les Galinettes (T1:igla corax), 3 GOO kilogrammes; les
Belugans (Triyla milvus, T. gu1·nardus) et les Morrudes
(lhgla cucul/us), 1000 kilogrammes. La taille moyenne
des individus pris est en décroissance sensible. Les gros
sujets deviennent en effet de moins en moins fréquents!
et proviennent uniquement des fonds vaseux du large.,
La quantité des jeunes cavillons dont la longueur est
inférieure à 8 centimètres est assez considérable pour
être notée particulièrement.
Peï argen. - Les Argentines, très peu appréciées sur
les marchés de Marseille, semblent jusqu'à présent se
maintenir.
Pleuronectidés: - Les Microchints varicgotus (pela
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pelous), Solea vulgaris, Plew·onectes conspersus (pala) et
Rlwmlms maximus (1·otm clavela) sont bien plus communs
que Jlicmchirus luteus (pala), Plew·onectes citharus (petro),
P. megastoma, P. boscii, P. anwglossus, P. grohmanii,
fllwmbus lœvis, Solea kleinii et S. oculata. Le pela-pelous,
la Sole, le Pala ont donné en 1893 un total de 6 100 kilogrammes et le Turbot, de 4 700 kilogrammes. Quant aux
autres espèces, elles ont fourni, les Petro 250kilogrammes,
les Barbues 900 kilogrammes et le reste, seulement
iOO kilogrammes.
Les jeunes échantillons ont été très nomureux. Les
adultes sont, d'autre part, représentés par des sujets de
petite taiHe. Cette remarque s'applique surtout aux
Turbots et aux Soles.
Baudroies.- Plus encore que les espèces précédentes,
les Lophius piscatorius et L. budegflssa ont souffe1·t de
l'action des lilets-bœufs. Ils n'existent plus ou à peine
dans le golfe de Marseille proprement dit et la récolte
provient presque exclusivement du large de l'embouchure
du Rhône. Les individus sont peu volumineux; les plus
gros atteignent diffîcilement 35-40 centimètres, alors
qu'ils mesuraient jusqu'à 1 m,50 et quelquefois 2 mètres
il Y a cinquante ans. Cette décroissance est hien moins
sensible dans les eaux de Cette où des sujets assez gros
sont encore aujourd'hui communément pêchés.
. Torpilles. - Les Torpedo mm·morala et T. oculata
.. abondent dans les vases du large et ont fourni en 1893
4000 kilogrammes environ.
Rougets.- Les Mullus barbatus (testo plato) sont très
~ommuns dans les vases du large ; mais la pêche des
_Jeunes individus longs de quelques centimètres compromet la prospérité de cette espèce.
Saint-Pierre. -Le Zeus (ab e1· est plus fi'é(ruent que
le Zeus ptlllgio. Les sujets de grande taille ne dépassent
que rarement 31\ centimètres de long.
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Maquereaux. - Ces poissons voyageurs fournissent
une contribution essentiellement variable et dépendant
des causes extérieures. Suivant en'effet que la mer est
calme ou soulevée, ils descendent dans les profondeurs
et se font capturer par les bœufs ou persistent à la surface et dans ce cas réduisent à presque rien leur part
dans la récolte des tartanes.
Gobies.- Ils sont surtout ramenés par les petits bœufs
(bettes accouplées) qui travaillent à proximité des côtes.
Ils se rapportent à Gobius jo•o, G. C?'uentatus, G. n-igel',
G. geniponts et G. quadrùnaculatus, ces deux derniers
provenant quelquefois aussi de profondeurs plus grandes
(70-90 mètres.)
Séverels et Bogues. -:- Ces deux erratiques, marchant
le plus souvent en compagnie, ont fourni en i893
3 500 kilogrammes. Ce total peut être considéré comme
une moyenne, dans laquelle la moitié au moins est composée de jeunes présentant de 5 à 8 centimètres de long.
Leur capture se fait par les gros temps.
Anchois. - ll ne gagne les fonds parcourus par les
bœufs que par les mauvaises mers. Son importance est
toujours très restreinte.
Congres. - Les Congres sont naturellement représentés dans les vases du large par des sujets petits, décolorés et en même temps peu nombreux.
Alaches, Juscles etMendoles. -Ces erratiques (Sm·dinclla aurita, Aiœna jusculum, 111. vulyaris, et S. alcedo) ne
quittent la surface ou les faibles profondeurs qu'avec le
mauvais temps, ce qui explique leur rareté dans les bœufs
(300 kilogrammes en i893). Cependant leur fréquence
peut être plus grande et, dans les années où la mer a
été très souvent grosse, il s'en prend jusqu'à 1000 kilogrammes.
Rascasses blanches, Jaretières et Motelles. - La
r écolte est toujours très réduite, les vases parcourues par

.
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les tartanes étant l'extrême limite de l'habitat des Uranoscopus scabe1·, Cepola 1·ubescens et Motellu t1·ici1Tata
qui se tiennent plus près des eûtes.
Divers.- Un certain nombre d'espèces se remarquent
encore dans la plupart des baou. Comme ce sont des poissons de petite taille, l'appoint qu'ils apportent est toujours assez peu considérable. Tels sont: Capros ape1·
(poum·), Se1Tanus hepatus (tambow·), Callionymus lym,
maculatus et helenus, Blennius ocellaris (bavarello),
Ophidium bw·batum.
Il faut citer également, comme contribuant à la récolte
des bœufs, Pagellus eryth1·inus et acarne, bien plus communs dans la brounde, Tmchùws draco et vipem,
Cent1·iscus scolopax et Sebastes dactyloptem, auxquels
s'adjoignent quelquefois Pagellus momzy1•us, cenl1'odontus
et bogamoeo, Trigla lineata et Scorpœna scro(a.
Rares sont les Esturgeons pris surtout aux abords du
Rhône.
Enfin les Squinades, Langoustes et Homards sont
recueillis principalement au voisinage des eûtes par les
bœufs plats ou bettes accouplées.
Conclusion.- De ces observations il résulte en premier
lieu que la taille moyenne des· individus recueillis a
baissé d·'une façon sensible. Les Merlans, les Trigles , les
Turbots, les Baudroies, ne sont plus actuellement représentés par de gros et vieux exemplaires. Traqués et
décimé!; de toutes parts, les adultes ne peuvent se soustraire à la recherche dont ils sont l'objet et atteindre
tout leur développement.
A leur tour, les jeu nes ne trouvent aucun abri contre
la pêche intensive qui leur est faite. Poursuivis aussi
bien au large que près des eûtes , ils voient lems rangs
s'écl~.irc ir de plus en plus.
La persistance de ces deux causes a entraîné la diminution que l'on constate aujourd'hui et explique l' écart
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considérable entre la récolte actuelle et celle réalisée il
y a 50 ans.
Celte diminution très grande s'est manifestée principalement p11r le désarmement de toutes les tartanes du
port de Marseille, puis par l'épuisement progressif des
fonds qui s'étendent au large des embouchures du Rhùne,
de sorte qu'actuellement les lieux de pêche sont reportés
plus loin des cùtes, par des profondeurs plus considérables. Ces difficultés de la pêche dont on pourrait à la
rigueur ne point t enir compte, si les recettes étaient
très fructueuses, ne sont compensées ni par un accroissement, ni même par une égalité dans la récolte. On peut
même avancer qu'une augmentation de travail a entraîné
une diminution de bénéfice.
Interdit de 1793 à 1830 dans le quartier de Marseille,
le grand chalut fut librement pratiqué à partir de 1830
par les tartanes jaugeant de W à 12 tonneaux, dans les
vases du large, depuis le Grand-Vallat (près du cap Couronne) jusqu'à Planier et dans l'Ouest. La pêche fut alors
Bn quelque sorte miraculeuse et nos vieux pêcheurs se
mppellent ce temps où 150 quintaux de poissons étaient
retirés à chaque baou , c'est-à-dire chaque fois que l'on
.avait traîné un bœuf. L'àbondance de cette pêche, toute
naturelle si l'on songe à l'interdiction qui l'avait frappée
pendant tren tc-sept ans et qui démontre l'excellence du
principe des cantonnements préconisés aujourd'hui, eut
pour première conséquence l'armement à Marseille de
nouvelles tartanes qui, en peu d'années, furent au nombre de soixante exerçant entre Planier, Couronne et les
embouch:ures du Rhône. Les San-Piarré (Zeus (aber et
Z. ptmgio) pesant de 2 à 3 kilogrammes et les Marius
(ille1'lucius vulgm·is) de grande taille, dont le poids atteignait jusqu'à 7 el 8 kilogrammes, se vendaient tt la pièce
par les rues, à vil prix, pour quelques sous.
Déjà en 18-10 ct 181\J, les pêcheurs marseillais furent
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obligés de rechercher des postes plus poissonneux. Les
parages ainsi découverts étaient encore d'excellentes
stations qui permirent de continuer fructueusement la
campagne, pendant plusieurs années, à 32 tartanes de
Marseille et à 64 tartanes de Martigues, sans compter
26 bettes qui opéraient plus près de la côte. Les Soles
(Solea vulgm·is), Marius, San Piarré, Rouge ts (Afullus barhatus), Baudroies ( Lophius piscato?·ius et budegassCt),
Gournaou (1'!-igla lym et 7'. pini) Galinettes. (T1·iglacomx),
Belugans (Trigla milvus et gumardus), Capelans (Gadus
minutus) et Céphalopodes (Oct opus, Sepia, Omrnast1·ephes).
constituaient les principaux éléments de la récolte.
En 1860, la diminution de cette pêche commence à se
réaliser et il devient difficile d'embaucher des matelots
désireux de tenter une industrie autrefois si florissante.
La récolte accuse des intermittences, de sorte que quand
le butin revenant, .suivant l'usage, à l'un des deux bateaux,
était satisfaisant, il ne pouvait, le lendemain, suffire aux
hommes du second bateau.
Dix ans plus tard, disparition presque complète des
bœufs; persistance de 4 couples seulement pour le port
de Marseille el de 40 pour celui de Martigues. La récolte
est nulle, excepté cependant lorsque souffle le mistral
et à condition de remorquer nuit et jour les filets. Dans
ce cas, à cette époque encore, il était possible de recueillir
assez de Capelans et de Gournaou pour payer le salaire de
la journée.
Enfin, avec l'année 1877, on assiste au désarmement
des dernièl'es tartanes qui traînaient le chalut dans les
eaux de Marseille .
En somme, la réduction de la taille moyenne des
espèces, la pêche ahusive dos jeunes, l'arcl'Oissement
énonne du prix du poisson, la diminution tlu nombre d es
tartanes el l'éloignement progressif des terrains tic pèche
constituent autant d'arguments qui, en dehors des docu-
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ments statistiques, démontrent le préjudice énorme que
la traîne des bœufs a causé dans toute l'étendue des
quartiers maritimes de Marseille et de Martigues. Il
serait donc urgent d'arrêter des pratiques aussi fâcheu·
ses. On ne pourrait mieux faire qu'en augmentant la
durée d'interdiction prévue par le décret de i859 et qu'en
prohibant l'emploi des bœufs depuis le 15 novembre
jusqu'au i5 juin, c'est-à-dire pendant la période de ponte
de la plupart des espèces pêchées par ces filets. De plus,
afin que les vases et graviers coralligènes ne soient cons·
tamment remués et que les invertébrés qui y sont fixés
ou enfouis ne soient pas inutilement détruits, il y aurait
également lieu d'empêcher que les plombs de la poche
touchent et râclent le fond. L'obligation d'adapter à
l'ouverture de la poche des cercles en bois d'un mètre de
diamètre permettrait d'obtenir ce résultat.
II. -Vache.

C'est un filet de même espèce que le bœuf, mais plus
petit. Au lieu d'être remorqué par deux bateaux, il ne
l'est que par un seul. Les libans sont attachés à l'extrémité de deux vergues, dites paux, bout-deho1·s ou ailes,
longues de 38 à 45 pieds, et placées l'une en poupe, l'autre
en proue.
Le bateau-vache, de quinze à vingt tonneaux, monté
par cinq ou six hommes, surmonté d'un màt droit el
d'un .beaupré, dispose d'une voile latine qui sert seule
avec les gros vents, et de deux focs ou ailes placés a
l'avant ct à l'arrièt·e, lorsque le g1·égaou (vent du NordEst) souffle. Avec le calme, la traîne devient impossibl~·
La vache a subi, plus encore que le bœuf, la couse·
qucnce d'une pêt:he intensive. Les pêcheurs jelaici:l
autrefois ce filet par 40 ct 50 mètres près la cù te, puiS
s'éloignaient en s'engageant de plus en plus dans la vase,
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se dirigeant sur les îles, ou bien au large de Carry, quelquefois vers la pointe du cap Cavaux. Avant 1870, cette
pêche donnait d'excellents résultats et ramenait des Be lugans (T1'igla milvus et gumadus), des Soles, des Galinettes, des Marius et aussi de nombreux Capelans, ce pai11
de la fattane. Depuis, elle a été presque entièrement
ab'andonnée et quatre patrons seulement persistaient à
exploiter un art qui a fini par s'éteindre en 1879. Cependant, en 1888, un patron a cru pouvoir se livrer de
nouveau à cette pèche; mais devant des résultats tout à
fait infructueux, il n'a pu continuer plus longtemps.
Cet engin pouvant être encore employé dans l'avenir (I),
il serail bon de l'assimiler aux filets-bœufs, de l'interdire
pendant la même période et d'ordonner l'usage des
cercles en bois.
III. -

Gan gui à la voile.

HISTORIQUE.- On a prétendu que ce filet est d'origine
espagnole et que le mot « gangui » est une corruption de
<< ganguil ». Quoiqu'il eu soit, l'emploi de ce filet est
ancien, puisqu'un édit d'Henri III (1584) en prohibait
l'usage. Plus tal'd, en :1.601, par l'article 13 de l'ordonnance, le gangui est interdit pendant les mois de mal's,
d'avril et de mai. La déclaration du 23 avril 1726 le
défend d'une manière absolue et celte disposition réglementaire est renouvelée par une déclaration royale le
14 juillet 1754, confirmée par un arrêt du Conseil. Un
àutre arrêt du Conseil d'État du Roi (17 septembre 1755)
fait une application spéciale de celte prohibition aux
pêcheurs du Languedoc. En 1789, l'usage des arts traînants ayant été repris, un décret du ,12 décembre t7f.!O
confirme les défenses antérieures et la loi du 21 ventôse
(1) Il est encore uctucllcmcnt pratique
cette ville.
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an H (1803) fait défense absolue de se livrer à la pêche
au gangui . Cette loi est observée jusqu'en i830, époque à
laquelle les pêcheurs introduisent de nouveau la pratique
de ce filet. Des protestations s'élèvent notamment en
18-i9, l850 et 1851; elles restent sans effet. Le décret du
:l9 novembre 1859, spécial au v• arrondissement maritime, autorise l'emploi de ce filet sous certain es conditions, et cette autorisation est maintenue le W mai
1862, à condition que les maill es auront au moins 25 mil·
limètres en carré. Enfin, l'arrê té du 9 octobre 1890 porte:
ART. 1,_ -Du t er an-il au 30 sept ernhr·c tic chaque année
les pèchems au gangui à la Yoile du quartier de Marseille,
pourront sOI·!ir à tout e lun e; mais il lrur esl CXJH'e:>sémcnt.
défendu de mettre leurs filets à la mm· ·aYant huit heures du
matin ; ils doiwnl les r·etircr à cinq h eures du soir·.
ARr. ;) . -Pendant eelte pér·iode, ils pourr·orü trainer leurs
fil ets le long Iles eotes de Marseille, par· un fond de huit brasses el au dt• là, en tii·ant nws le large, excepté dans les parages
ci-après indiqués, donl il s i1e denon! pas approcher par des
fonds moindres de seize lll'asses , saYoir:
:1 • de la ~Iadra g ue de )[ontrerlon jusqu 'à Pen-oi-Suhéran ;
2° de ~Iar~eïllaYI'ïré jusqu'à la qu r ue dP la maùr·ague de
Port-E~ta1 ; 3• ùc Riou ju;;qu ·à )[oneslt·o ; 't• Ùl' ~ énrcils 1le la
Brusquetit'•re jusqu'à la !t't c de Fontane.
Anr. 6. -Du 1cr octobre au 30 mars, Jps pèch eur-s au gangui
à la Yoile pourront exct'Cl't' cet art ùe jour· d de nuit.. sur toute
l'étendue des I'Ùi r s du qual'liet· ùc )Jarseill e, en ayant soin de
se tenir· par des fond:; 1le huit brasses à par·tir· du ri\·age.

DESCRTPTIO:->.- Le gaugui à la voile ou pe tit gan gui par
opposition au grand gangui ou bœuf, comprend une
poche (sac , chausse , manche) el d eux ailes ou bandes de
filet (tlg. 71 ).
La pt~ch e se s ubdiùsc e n d eux p:.wti es : l'une e\lrtnnc
app elée cul de clwudl'on c t plus s nuY e nt cufig11o ll , culaign on, cw·agn on, lon gue de ~i mdres el form ee d e mailles
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de 4 centimètres en ca:rré , en fil de chanvre à quatre

Fig. i3. -

Gangui à la voi le.

bouts; l'autre antérieure,· dite la mm·gue, lon ~ u e de 8 à
9.
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10 mètres, à mailles de 6 centimètres en carré, en fil de
chanvre à trois bouts.
Le culignon et la margue, ne différant que par la
dimension des mailles et l'épaisseur du chanvre, forment
une vaste poche continue, de 13 à 15 mètres de long sur
2 à 2m,50 de diamètre. Ils se constituent chacun par
deux pièces, l'un e à gauche, l'autre à droite. Ces pièces
latérales et parallèles sont réunies en dessus et en dessous , au moyen de ficelles ou cordèles en chanvre, par
deux bandes ou galons de filets nomm és guil·ons ou guey·
rons, que l'on nomme, à cause de la place qu'ils occu·
pent, gui1'0n du liège et guirun du plomb.
Indépendamment du guiron du plomb, le culignon est
garanti à sa face inférieure par la panière du gangui. On
appelle ainsi un filet de sparterie, mesurant 1 rn ,80 de
long sur 1m,20 de large, et dont les mailles sont de
32 centimètres en carré. De même, la face inférieure de
la mat·gue est occupée par une bande en sparterie, dont
les mailles sont de 16 centimètres en carré.
Cette disposition a pour but de garantir la poche ellemême. Comme cette poche doit être traînée sur le fond
de la mer, il faut éviter d'abord que la tension porte
directement sur le filet. Voilà pourquoi on a imaginé de
tendre deux guironssur lesquels la poche est amarrée assez
làche. De plus, on protège le guiron du plomb lui-même,
en mettant au-dessous une panière et une bande. En lin, si
on réunit par des cordèles les pièces latérales de la poche
aux gu irons, c'est pour qu'en défaisant ces cordèles (celles
d'un seul côté) on puisse sortir du culignon les poissons
qui s'y trouvent engagés et aussi les impuretés (algues,
graviers, coquilles, étoiles, etc.) ramassées pendant la
traîne et emplissant !Jnelquefois toute l'é tendue de la poche.
Celle-c i présente une ouverture antérieure qui constitue
une véri labie drague. Elle se compo se en efl'et : 1 o en bas
d'une armure de fer, demi-sphérique , à bord inférieur
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plus ou moins tranchant, de om,70 à 1 mètre de diamètre (1); 2° en haut d'une forte corde en fer à cheval.
Des mailles du guiron de plomb les unes se terminent
à l'armure, les autres se prolongent sur les ailes. Celles
du guiron du liège se terminent à leur tour sur la corde
en fer à cheval dont les bouts prolongés forment les
ralingues supérieures des ailes. Pour que 1'ouverture reste
béante, on adapte sur la corde 13 ou 15 nattes de liège
ainsi qu'un gros flotteur également en liège, tandis qu'au
point opposé on place quelquefois une surcharge de plomb.
Chaque aile mesure une longueur de 7 mètres sur
4 mètres de haut. Elle montre de bas en haut : 1o une
chaîne de fer double; 2° un sardon composé de 5 à 7
rangées de mailles de 40 centimètres en carré, en sparterie, et dites les fiélets ; :3° 40 ou 50 rangées de mailles
de 22 centimètres en carré; 4° un sardon supérieur qui
manque le plus souvent; 5° une ralingue supérieure supportant 5 ou 6 lièges pour maintenir l'aile dans le sens
vertical, tout en la laissant plonger entièrement. La chaîne
de fer s'amarre d'une part à l'une des extrémités de
l'armure et, d'autre part, avec une surcharge de plomb,
au bout inférieur d'un morceau de bois cylindrique et
vertical, appelé le clava. L'autre bout du clava donne
attache à la ralingue supérieure.
Aux mêmes extrémités du clava s'attachent deux
cordes en sparterie ou en chanvre qui se réunissent en
boucle dans laquelle s'amarre une corde en auffe longue
de 20 brasses.
Cette corde et celle opposée se lient chacune au bout
d'une perche longue de::! mètres au minimum et appelée
a pm·tègue. Elle a pour but de tenir éloignées l'une de
l'autre les deux ailes qui simulent par suite un enton(1) Lorsque le gangui doit être traîné en dehors des zostères,
dans les fonds vaseux , ou ada pte sous l'armure ua rouleau de bois
pour éviter l'euvasc ltleut.
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noir conduisant .le poisson dans la poche. Sans elle,
comme le gangui est traîné par un seul bateau, les ailes
se rapprocheraient et finiraient par se toucher.
En avant, la partègue donne attache à deux cordes se
réunissant en ganse dans laquelle on amarre un liban ou
sal'li en chanvre long de GO à 70 brasses et servant à la remorque. Le liban est solidement et directement fixé à bord.
Enfin, sur ce liban, à quelques décimètres sous l'eau, est
attachée une corde que le patron de pêche tient à la main
ou amarre à bord; elle sert à tirer sur la sarti, lorsqu'on
veut s'assurer, en marche, si le gangui fonctionne bien.
MANŒUVRE. On cherche le vent, puis, et après avair
levé le gouvernail, on jette le filet à la mer, la poche en
premier lieu, les ailes ensuite. On file toute la longueur
.de la sarti s'il y a bon vent et une partie seulement si
le vent est peu intense, après avoir fixé la partègue. Le
bateau, toutes voiles déployées, traîne le gangui et au
bout d'une heure ou deux le baou est terminé. Les
voiles étant repliées, on hale sur la sarti, on amène la
partègue sur le plat-bord du bateau et on la détache. Deux
ou quatre hommes tirent sur les cordes du clava et peu
à peu émergent les clavas, les ailes et enfin la poche.
Lorsque celle-ci a été vidée en défaisant les cordèles
d'un seul côté du culignon, on renoue les cordèles et on
rejette le gangui pour un second baou.
VALEUR.- Un gangui coûte 12ti francs.
BATEAUX ET IIOl\l~IES. Les bateaux latins usuellement
employés mesurent une longueur de 26 à 28 pans. Ils
sont montés le plus souvent par un patron et deux
hommes, quelquefois par un patron et un matelot.
Le nombre des patrons gœnguéjaï1·é était en 18fl3 de 30.
La plupart dépendent du quartier S.aint-Jean, à Mar·
seille même (1).
( l i De nombreux pêcheurs existent aussi plus
nohmmenl a Cassis ct ù la Ciotat.

a l'est de

Mars eille,

·' ~
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LIEUX DE PÊcnE. - Les ganguis sont ordinairement
traînés dans les prairies de zostères, depuis iO jusqu'à 25
. el30 mètres de profondeur. On empiète un peu sur les
J·fonds vaseux et sur les graviers coralligènes.
[ Les points du golfe les plus favorables à ce genre de
~- pêche sont les suivants :
i• De Po<lestat à Ja tTe;

2• De Marsiho à Veïré, à Calseraigne;
3• De la pointe Est de Sansua à la croix de Maïré;
4" De la campano de Riou à Bdan çon (.lune);
5• De Fon lagne à llriançon ou à la pierre qui tremlllc;
6• De Montredon au f01·tin d'Endoume;
7.• Du Pharo au Châle au d'If;
8• De cap de Croix au Frioul;
9• Du Sémaphor·e de Pomègues au Frioul;
iO• De la CoÙrio au Pagt·e (Pomègues) ;
H• De l'Estaque au cap Pinède;
12• Les enviromnle la Corllière ;
13• Les Aragnon~ ;
14• Les environs de Cany cl de Sausset.
NATURE DE LA PÊCIIE. - La récolte varie suivant que les
ganguis sont traînés dans les prairies de zostères ou
dans les fonds vaseux :
1• Dans les Zostères.:.._ Les poissons recueillis le plus
communément sont des Labrid és, des Scorpènes, des
' Serrans et des Gobies, ainsi que quelques autres espèces
:~~xquelles s'ajoutent les Langoustes, les tcyllares, les
_Galathées et les Poulpes.
La famille des Labridés est, sans contredit, celle qui
_Journit le plus gros appoint, et chaque baou ramène des
Jtoucaou parmi lesquels se placent en première ligne les
~ég 1 ·és (Labnts me~·ula), les Lw:1·èces e t S1•1·és blancs (Cren;labrus pavo ), les Gi 1·ellcs, les C1·enilabnts massa, les
~:~odets de villa (Cre ni labnts meditcn·anws ), lrs CfticaÏI'és

l"""' ''"'"'at"'),

los

Pit"'""'" c tlem·evadélé' 1c,·cni-
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lafJI•us 1·oissali), les Crenilab1·us ocellatus. Nombreux sont
aussi les Lirnbe1·ts (Lab1·us tw·dus), les Lazagnes (Labrus
vü·idis ), les Crenilabl'us tinca et Ct eno la brus rupestris.
Citons encore, quoique bien moins fréquents, les Sérés,
(Lab1·us mixtusj, les C1·enilabrusrnelops el cœ1·uleus. La plu•
part des sujets pris sont de petite taille relativement
aux gros échantillons qui étaient ordinairement capturés
il y a une trentaine d'années. Rarr.s en effet sont actuelle·
ment les Négrés pesant un ou deux kilogrammes, les '
Limberts d'un kilogramme, les Lucrèces de 0 k., 800 à un
kilog. D'autre part et surtout pendant les mois de mai,
juin et juillet, il y a affluence de jeunes individus ne
mesurant encore que quelques centimètres de lon· .
gueur.
A leur tour, les Scorpènes figurent dans tous les coups
de gangui. Cependant la Rascasse (Sc01·pœna porcus) se
rencontre plus souvent que la Scorpène (Scorpœna scrofa)
dont la laille est bien supérieure. Malgré leur abondance
encore très grande, ces deux espèces sont en :diminution
notable et surtol).t manifeste dans la rade elle-même
parcollrue plus souvent par les ganguis que les parages
de Riou et de Sausset. Si en ces divers points les iodi·
vidus persistent nombreux et de taille assez élevée, il
n'en est pas de même dans les herbes marines de Mon,
tredon, d'Endoume et des îles où le gangui à la l'oile
pêche peu de sujets et généralement de proportions
très réd ui t<*i.
Les Serrans participent aussi à la récolte habituelle.·
.Mais , tandis que Sen·anus sc1·iba (la Partèguo ) continueà
se montrer avec quelque abondance, Sen·anus cabrilla(le
Séran) devient rare et tend à disparaître complètement
Les Gobies (Gobius capito, cnwntatus, niger, etc.) al·e
les Castagnnles (C!tromis castanea), les Pal ac lets (Sm·gus
annulal'is) et les Badascu (Sebasles dactyloptcra) com·
piè tent la li s te des poi ssons capturés communément pat
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· le gangui qui recueille, en outre, beaucoup de Crustacés
. et de Poulpes.
. Parmi ceux-là, la Langouste occupe le premier rang.
~:: Toutefois sa diminution est un fait indéniable et ne peut
.. être imputée qu'à la pêche intensive qui lui est faite.
~··· Il est également certain que les individus recueillis dans
le golfe soit avec le gangui, soit avec le thys clas, sont en
-~ · général de petite taille et que les plus gros arrivent diffi;·· cilement à peser six ou sept hectogrammes, tandis qu'elles
h n'étaient pas rares, alors qu'elles étaient moins traquées,
i; les Langoustes pesant un kilogramme et demi, deux et
::..: même deux kilogrammes et demi. Cette réduction est
telle qu'on peut affirmer, en voyant sur les marchés de
" Marseille des sujets de grande taille, qu'ils ne sont pas
~· indigènes mais proviennent de la Corse ou de la Sardaigne.
J· Les Scyllants arc tus (Chambri) et les Gala thea sf1·igosa
~; (punaïso ) sont également recherchés et pris chaque année
en quantités assez importantes, principalement dans les
f. pêches de nuit.
Quant aux Poulpes (Octopus vulga1·is ), ils sont excessi.:.
vement communs et leur nombre tend plutôt à s'accroitre.
1. Sans être aussi fréquentes que les espèces précitées,
; d'autres sont recueillies assez souvent. Parmi elles je
.; mentionnerai le Surmulet ou Rougé d'aougo, le Zeus
'{aber ou Saint Pien ·e, le Sen·anus hepatus ou Tambour,
;!~ Sargus vulgaris ou Veimde, le Sargus ?'ondcl, tii ou
~a1·, .le Charax puntazzo ou Subo, la Alotella maculata
. ou Mouslèle, le Phycis blennoidcs, le Mic1·ochi?·us vm·ie;Uatus, le Congre ou Fiéla et la Seiche.
: D'autres enfin sont assez peu communes : J'01·pcdo
:mm·mol'ata et oculata (torpille), J'rachinus vipcm, draco

i

t

L

i

etmdialus(amgno ), Uranoscopus scabc1· (rascasse Ulan clt c) ,
Bie.nnius pavo et tentacularis (bavarelle), Loplâus [Jiscalortus (Battdl'euil ), C01·villa nigra (Pei quoua), Saw·us fas-
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ciatus (Pei escaoumé), ainsi que les espèces erratiques
tells que Bogue, Saupe, Blade, Mendole, Cagarelle ou
Picarel.
2• Dans les fonds vaseux sur le pourtour des Zos·
tères. -La récolte consiste principalement et par degré
de fréquence en Mullus barbat us (testa plato), Lophius
piscatm·ius et budegassa, Solea vulgm·is, Trigla lineala
(b1·igote), Sebastes dactyloptera, Sermnus hepatus, Zem
j'abe1·, Mic7·ochirus vm·iegatus (pela-pelou) et Plew·oneclts
citharus (pet?·o), auxquels s'associent, à des degrés divers,
Rh.ombus lœvis (roun), Me1'lucius vulgatis (merlan), Capros
ape1· (pouar), Trigla asrJe1·a (Cavilloun), Peristedion cala·
ph1·actwn (malarmat), Trachinus draco, Uranoscopusscaber,
Blennius ocellm·is (Tmouquopeiro ), Raia clavata( Clavelado),
Conger vulgw·is de petite taille, etc.
·.QUANTITÉ.- Le gangui à la voile subit dans ses récoltes,
depuis une trentaine d'années, une diminution de plusen
plus sensible. Le total annuel de cette pêche atteinl
difficilement aujourd'hui le chiffre de 30000 kilogrammes
. répartis approximativement ainsi qu'il suit
Kilogramnics .

Labridés. ... . ..... .
Scorpènes. . . . . . . . . .
Serruns. . . . . • . . . . . •
Gobies . ......... ...

10.500
&•000
900
500

Ch1·omis, Sébas/e.< ,
Scn•gus annulal'Îs..

900

Surmulets, Zées, Ser·
ran hcpate, etc...
Torpilles , Haies ,TraA reporter..

1.500

-lU.3UO

Kilogramme!

Heport.. . . . . 19.300
chins, etc. • . . . . . .
sOO
Espèces de fonds vaseux............. 4.000
Langoustes......... 1.8°0
Scyllares ct Galathées...... .... . ..
300
Poulpes et Seich es ..
Total..... 29 .101)

_!:!.-

Conclusion. -- Depuis plusieurs siècles les prairies:
littorales el profondes de zostères existant dans le golfe
de Marseille, ont offert un certain nombre Je stations
privilégiées oü le gangui a pu, sans encombre, jusque
dans ces dernières années, réaliser une récolle large·~

_j
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'ment rémunératrice. Mais l'on comprend aisément que
~l'intensité' d'une pêche pratiquée toujours exactement sur
··les mêmes points, ait amené les résultats fâcheux qu'il
nous est donné de constater aujourd'hui. Les terrains
propices à la traîne du chalut, désigné sous le nom de
gangui à la voile, occupent à. Marseille un espace restreint et il est surprenant que lem fécondité ait aussi
longtemps r ésisté aux nombreuses causes de destruction
qui se sont, en quelque sorte, concentrées pour ruiner
une zone marine, naturellement aussi fertile.
Ces ravages, remarqués déjà en -1584 ont pris un carac. Ière qu'on ne saurait méconnaître ni négliger. Poissons
et Crustacés, principaux éléments de la récolte, sont
loin de fournir la recette qu'ils assuraient jadis, et on
peut hardiment avancer que le total annuel de la pêche
· au gan gui est réduite des deux tiers. Les échantillons ne
peuvent atteindre toute leur croissance et les espèces
ne sont plus représentées que par des sujets jeunes et de
moins en moins nombreux. Traqués de toutes parts,
poursuivis dans leur dernier refuge, la plupart ne doivent d'avoir persisté qu'à leurs larves pélagiques. Cellesci, flottant à la surface, échappent à la drague et disperi ~sent un peu partout des alevins, le seul espoir de la
' conservation de l'espèce. Mais ce moyen est lui-même
très limité, puisque les adultes chargés d'œufs à certaines
époques sont à leur tour poursuivis et détruits; et il ne
f' ~arait pas qu'il eût suffi pour contrebalancer la chasse
~i ~ntensive pratiquée à Marseille, si ce n'était l'apport
~·· Incessant de larves nées dans les r égions \'Oisines moins
troublées, et entraînées naturellement jusqu'à nous par
' les courants de surface.
·
Cette dernière cause de conservation semble, en efl'el,
exercer une grande inlluen ce et lorsqu'cite fai l ~~~~raut,
l'es pece
' ne résiste pas long temps . L'e xempl e du Homard
et de la Langouste est typique. Le premier, autrefois
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assez prospère dans le golfe, maintenant disparu(i),ade!
larves sédentaires qui, dès leur éclosion, séjournent pris
de leurs générateurs ou s'en éloignent peu. La draguea
bien vite fait de ramasser jeunes et adultes que ne rem·
place aucune larve née à une certaine distance: de là, la
disparition facile de l'espèce. Au contraire, les phyllosomei
ou larves de Langouste flottent à la surface et, tou!e1
échappant aux engins dragueurs dans les premiers tem~î
de leur éclosion, se déplacent, se dispersent dans Ul
rayon assez considérable, et peuvent même se grossir
de larves semblables venues de plus loin. Ce n'est que
quand ils quittent la surface pour gagner les fondsqui
leur conviennent, que les jeunes sont exposés à la
drague du gangui, mais celle-ci a des effets d'autantmoins
désastreux et immédiats que les jeunes, au lieu d'èlre
groupés ou nichés, sont épars sur une certaine étendue:
de là, la persistance plus ou moins énergique de l'espèce.
Mais, le trouble apporté, dans ce dernier cas, à la
multiplication ou au maintien d'une espèce en un poinl
déterminé, n'en existe pas moins. D'abord moins évident
il finit cependant par se manifester et entraîner dei
résultats plus ou moins graves. La diminution des Sco.r·
pènes, des Serrans, etc., confirme cette manière de vmr.
Il semble donc essentiel d'opposer aux fâcheuses pra·
tiques exercées jusqu'à présent un règlement basé ~ur
les dùnnées précédentes et propre à enrayer un préjudice
dont se plaignent, à bon droit, la plupart des pêcheurs:
Le remède véritablement efficace serait la suppressiOn
absolue du gangui . Mais, pour ne pas mécontenter to.ull
un groupe de pêcheurs, cette mesure pourrait el devrad, l
à mon avis, être amendée de la facon suivante :
1° Interdiction complète du 1•r dtars au i:> juillet.
2° Autorisation du 1G juillet au dernier joUI' de février,
(t) Vingt individus seulement sont

pt~chés

chaque an née.
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mais de jour seulement (de 8 heures du matin à 5 heures
·du soir), à partir de 8 brasses de profondeur, en employant une armure de fer qui n'excéderait pas 0,-W
de longueur et ne pèserait en aucun cas plus de deux
· kilogrammes.
Les adultes, à l'époque du frai, seraient ainsi à l'abri
et jetteraient leur œufs sans entraves; en supprimant les
pêches de nuit, très favorables à la pêche des Crustacés
et de hien des poissons, on augmenterait les chances de
conservation de la plupart des espèces; par l'interdiction
. de draguer dans les fonds inférieurs à huit brasses, on
délimiterait une zone qui constituerait un véritable cantonnement général; enfin, en réduisant à deux kilogrammes et à 40 centimètres le poids' et la longueur du
· fer qui occupe l'ouverture de la poche, on diminuerait
l'importance du dragage.

IV. -

Goubia'iré, petit gangui à la voile.

;, Cet engin est identique au gan gui à la voile, mais il est
·de proportions plus réduites. Le poids total est moins
~onsidérable, la longueur moindre, le cintre en fer de.
louverture plus étroit, le sardou en sparterie plus fine.
On fait cette pêche en s'aidant d'un treuil ou moulinet
placé à l'arrière du bateau et au moyen duquel on hale le
· filet à hot·d.
. Les embarcations sont plus petites que celles servant
' à remorquer le gan gui à la voile; elles mesurent de ~0 à
22 pans. Deux hommes suffisent.
Quelques pêcheurs possèdent des goubiaïré qu'ils emploient lorsque le vent n'est pas assez intense pour
trainer le vrai gangui. Mais le goubiaï1'é se1't sul'lout po111'
pécher dans la b1'ounde. La récolte es t, du resle, la mème
que celle ùu gangui.
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PÊCIIE.

Issaugues.

DESCRIPTIOX.- Les issaugues, eis!3angues, essaugues ~u
aissaugues (en provençal lei ou l'issauguo ) (1) compreu·
nent (fig. 72) un sac ou. manche, la mm·go, prolongé sur
les côtés par deux ailes de filets, lei banda, à l'extrémiti
libre desquelles sont amarrées deux longues cordes sem·
blables entre elles et offrant deux parties : la première,
voisine du sac, est formée d'un halin résistant, mesurant
40 brasses de longueur; la seconde, plus légère, en spar·
terie, n'a guère plus de t5 brasses. ~os pêcheurs désignent
celle-là sous le nom de sm·ti, celle-ci sous celui de hrimi.
Ln margue, longue de :1.0 brasses et demie, présente
une ouverture de ~0 brasses de circonférence et appelée
tantôt la gm·ge, tantôt les plombs, à cause des baguesde
plomb que l'on suspend dans la moitié inférieure, tand~
que la moitié supérieure est garnie de ilotteurs en liège.
Dans les fonds suffisants, elle est tenue ouverte par l'ac·
tion opposée des· lièges et des plombs ; dans ce cas elle
n peu de profondeur. Mais elle s'allonge à mesure qu'el
s'emplit de poissons et lorsque, près du rivage, les lièg .
se rapprochent des plombs. Cet allongement détermine
la fermeture de la gm·ge.
La margue elle-même ofl're un toit, un plancher et
deux côtés.
Le toit montre :
1o Le chaudron ou cul-de-pin, sorte de cul-de-sac d'une
brasse ct. demie de diamètre, formé' de mailles assez
étroites pour qu'on en compte 25 au pan. Le fil employé
est un chanvre à quatre bouts fins, capable de supporter
le poids du poisson, lorsqu'on retire les issaugues d!
l'eau.
(l} Ces diYcrscs appellations d t~riv cnt du proYençal hisso, hiss~
et aourto, algue , paree flUe c.c nt ct, en draguant le fond, coupe
rapporte avec lui des algues marin es.
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2• Les cla1·ets dont les mailles sont un peu plus larges,
puisqu'il y en a généralement
dix-huit dans le pan. Le fil est
un chanvre à deux bouts fip s.
3• Les maJours ou maJous
qui avoisinent les plombs et
qui sont en lin.
Le plancher comprend à son
tour :
·
i• ·Le clzaud1·on réÛni au
chaudron du toit par des ficelles latérales ou cordèles que
l'on défait pour prendre les
poissons ·contenus à l'intérieur
du chaudron.
2• Le grand maJow·, long de
sept brasses, composé d'un fil
fin en trois ou eri quâtre. Les
mailles sont assez grandes : le
n en renferm e seulement
ix-sept. Cette partie de l'issaugue, grâce aux plombs
qui y sont fixés, est des tinée
à trainer sur les fo nds .
3• Les timssadous qui ne
sontque la continuation antérieure du grand majour. Cependant les mailles ont des dimensions plus considérables ;
elles sont de moins en moins
étroites à mesure qu'elles se
rapprochent de l'ouverture.
Quant aux côtés, appelés Fig. 14. - Issaugues (d'après
Duhamel).
pouncho ou poches, ils sont

1.66

LES ENGINS ET LES FILETS DE PÊCIIE.

identiques et presque triangulaires. Leurs mailles, tenanl
le milieu entre les clarets et les majours, mesurent cinq
lignes, soit 1.1mm280.
Il y a trois sortes de margues, dissemblables seulemenl
par la dimension des majours.
La potinière dont le majour a des mailles de 25 au pan;
elle sert pour la prise des petits poissons tels que
Anchois, Sardinettes.
La tiersiè1'e dont le majour a des mailles de 20 au pan;
elle est employée pour les récoltes ordinaires.
La clai1·e dont le majour a des mailles de 1. 7 et de 18 au
pan; elle est usitée pour la pèche des poissons atleignanl
une certaine taille (Séverels, Sardines, etc.).
Dans lei banda, longues de 95 brasses, on distingue
d'abord 80 brasses de mailles très espacées, mesuranl
chacune un mètre environ (la hauteur est en ce poinl
de 80 brasses); puis dix autres brasses nommées aureras
et composées de mailles moins considérables, puisqu'il:
y en a six au pan (la hauteur est de 40 brasses environ):
enfin cinq autres brasses appelées faille, hautes de
35 brasses et constituées par un majour dont les maille> ;
varient entre quatre et six au pan. Le bord supérieur ,
flotte, grâce à des liéges retenus par un b1·imé léger
(sorte de ficelle), tandis que des plombs suspendus au .
bord inférieUI' par une corde assez forte tendent verlica··
lem cnt les bandes (1). Celles-ci n'emprisonnent pas le·
poisson ni ne l'arrêtent, à cause de la grandeur des ·
mailles ; elles simulentsimplement une sorte de galerie
qui détermine le poisson à se rendre dans la margue.
Cependant, vers l'ouverture de celle-ci les mailles se
'
.
rétrécissant de plus en plus, empêchent le poisson nus
en éveil de f1·anchir le filet des·bandes.
Afin de consei'Ver le fil et Îui-même, per engai11alei
(1 ) D'après le décret de 185!), le poids du1plomb ne peut exceder
250 grammes pur mètre courant.
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banda, la partie inférieure de la margue, ainsi que les
· quinze dernières brasses des bandes, sont bordées d'un
galon de filet nommé sm·don, dont les mailles sont d'un
chanvre très épais. Lorsque les issaugues sont tirées à
· terre, les pêcheurs les plient de façon à ce que le sardon
serve d'enveloppe.
MANŒt;VRE. L'issaugue est un véritable filet traînant
qu'on développe en mer et que l'on tire ensuite de terre
au moyen de cordages. La manœuvre est semblable à
celle du bourgin. Tandis que trois ou quatre hommes
tiennent à terre le brimé d 'un cûté, une embarcation
s'éloigne peu à peu en larguant successivement la sarti,
' la bande et enfin la margue, après avoir au préalable·
munie celle-ci d'unorin et d'une bouée. On regagne la côte
en jetant à l'eau la seconde bande, ainsi que la sarti cor·. respondante et enfin le b rim é dont l'extrémité libre est
remise entre les mains d'un second groupe de matelots
placés à quelque cents mètres des premiers. On procède
· alors au halage du filet. Les deux groupes tirent lentement et avec ensemble sur les brimés et les sartis, puis
sur les bandes. Se rapprochant à mesure, ils finissent par
se rencontrer pour r etirer ensemble le sac lui-même sur
le rivage. Mais, tandis que la traîne s'exécute, le patron
avec trois hommes smveille de son embarcation et suit
pas à pas, grâce à la bouée, la marche du sac. Car celui-ci
peut rencontrer sur son chemin un ob ~ tacle et il importe
que par des signaux conventionnels le patron puisse·
arrêt~r le halage, jusqu'à ce qu 'il ait fait soulager
le sac.
La margue étant à sec, il s'agit de retirer le poisson
qui Yest contenu. On défait en partie les cordèles d'un
seul côté jusqu'à ce que l'ouverture ainsi ménagée soit
suffisante pour inlt·oduire dans le chaudron une corbeille
q.ue l'on remplit de poio;sons et que l'on remplace successn·ement par d'autres corbeilles, jusqu'à ce que toute la

..,
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récolte ait été retirée. C'est ce qu'on appelle salabrer le
chaudron.
Si la manœuvre a lieu le long du rivage, un ou plu·
sieurs hommes se détachent pour porter en ville les cor~
heilles de poissons. Mais si elle a été exécutée sur un
ilôt tel que le Canoubier, on dispose d'un petit bateau
appelé p1·écassi pour le transport au marché, tandis que
la grande embarcation demeure au poste de pêche pour
recommencer un nouveau baou (1).
VALEUR. La valeur d'une issaugue varie de :12 à
1500 francs.
DuRÉE DE LA P~CIJE ET POSTES. La pêche a lieu pen·
dant le jour (2) et toute l'année à Marseille, bien que
l'emploi de ce filet soit interdit du 1er mars au dernier
jour de mai, en vertu de l'article GG du décret de 1859.
Elle se pratique en des postes désignés d'avance, au
nombre d'une vingtaine. Ces postes ou baou sont :
1oLe Canouhier;
2° Le demnt (le Nian) rt le derrière (le ltloraon) du Château
d'If, ainsi que le Colombier. Ce dm·nier poste est déserté depuis
une trentaine d'années par suite de l'échouement d'un navire.
Jo Cap de Croix, poste incommode à cause des rochers.
fto Grands haon ou Hiholles, situés l'un à l'Est, l'autre à
l'Ouest de la calaiHlUC de Luho. Ces postes sont exeellcnls,
>'lll'tout pom la récolte de la Sardine dont on pt\che quelque·
fois jusqu'à 20 quintaux; mais il y a quelques roches au milieu
<iP" Hihollcs qu'il faut savoir éviter.
;)o Le Fenouillet, le Plan, le Ban, les Landes elle i\forgeret.
Ce demier n'est guère plus fréquenté, sauf en été.
6° La barco espessado et le Pin;
Î 0 L'Eslellet;
(1) Il est formellement interdit (art. 6G du décret de 185fl) de faire
le baou ti btu'l'i, c'cst-;1-dire de haler le filet à bord d'un bateau,
opération que l'on fuit quelquefois furtivement.
(~) L'emploi de cc filet pendant la nuit peut être permis par le
commissaire de l'inscription maritime.
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So Saint Pierre;
9' La CoUI'ié, entre la pointe du Ft·ioul ct Pomègues;
10' Pcyroou;
Jlo

Loulme (Marsiho à Veïré);

12' L'écu;
l3' Courliou (hon poste pour les Jarels);
H' L'Omelette ;

15• Sormiou, I\Iorgiou et Calelongue, excellenls po:;le,; pou•·
les Sévercls et les Jarels;
16' Fonla.gne (ile de Riou ), cxcellenle station pour les JaJ'eb;
17' Lou pouar (Calset·aigne);
IBo Niolon;
l9' Jonquié;
20' L'Aragniou, entre la Corbière el Niolon.
NoMBRE DE PÊCIJEUJCS. Depuis 1870, le nombre des
patrons pêcheurs qni se livrent à cette pèche a diminué
· de moitié. De douze qu'ils étaient en 1870-1.880, ils sont
réduits à présent à six, dont quatre sont inscrits à Marseille même et deux à l\lazargues (1). En dehors de ces
patrons qui ne désarmaient pas, il y avait, dans ces der. nières années, quelques autres patrons qui exploitaient
lao tût les issaugues, tantôt les sioucletières et le bourgin.
NATURE DE LA PI~CHE. Les issaugues par leur grand
développement ont l'avantage de recueillir le poisson
.: Sédentaire et de ramener en même temps le poisson
:. blanc ou de surface.
. Sur 73 pêches faites pendant le cours de l'année 1890,
:: 46 espèces ont été reconnues. Avant tout, il est essentiel
. de remarquer que cinq d'e ntre elles constituent la
( presque totalité de la récolte. Les autres sont prises en
\. plus ou moins grande abondance suivant les années ou
'. les saisons, suivant aussi que les issaugues sont calées en
tel ou tel point, soit dans le voisinage des îles Pomègues

, (1) Cet engin est fort en favem pour l:L pêche d e la Sardine, de
!Anchois, etc., sur tout le littoral depuis .\IJ.rscill c jusqu'à ~ice,
notamment ù Cassis, ln. Ciotat, Toulon, Saint-Tropez, Cunncs, Antibes.
GouRRET. -

Les pt•cheries.

10
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et Ratoneau, soit dans la région Est près de Morgiou,
Sormiou, Podestat et Calelongue. Leur fréquence n'est
jamais hien considérable, de sorte que ron peut dire
que la pêche habituelle ou coumnte des issaugues consiste

exclusivement en Jw·ets, Bogues, Séverels, Sardines et
Siouclets.
La proportion de ces espèces plus ou moins vagabondes
peut être indiquée de la manière suivante:
Jarets........ . . . . . . . 56/73
Bogues. . . . . . . . . . . . . . H/73
Séverels.. .. ...... . . . 38/i3

Sardines . . . . . . . . . . . . ~8f73
Sionclets. . . . . . . . . . . . 21/13

Les Ja1·ets ou Picarels de Mauri sont ramenés très souvent et toujours en grande abondance, quelle que soit
la saison. Les individus adultes prédominent et ce n'esl
guère qu'en juillet et en aoô.t que ceux dont la taille est
inférieure à 7 centimètres se rencontrent dans les
issaugues.
Presque aussi communes sont les Bogues; ordinairement les exemplaires recueillis mesurent une dimension
supérieure ou presque égale à celle que montrent les
adultes. La pêche se fait surtout de d éce mbre à avril; les
meilleurs postes sont ceux: qui . avoisinent Riou et
Morgiou.
Les Saurels ou Séverels adultes se rencontrent aussi
sou vent que ceux plus jeunes, dont la taille atteint déjà,
du reste, 7 centimètres.
De vieilles Sardines, associées quelquefois à des Sar·
dînettes et rarement à des Palailla, contribuent dans
une proportion assez considérable à la récolte ordinaire
des issaugues, que complètent des Siouclets déjà bien
développés.
En somme, el au point de vue de la taille, les issaugues
ramènent plus d'adultes que de jeunes el ceux-ci mesurent en général une taille voisine de celle des adullcs.

r
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A côté des espèces précédentes qui sont habituelles,
il faut en signaler de moins o1·dinaires et dont le degré
de fréquence peut être indiqué par la proportion smvante :
Sma•·is r.hryselis . ....•
Julis giofJ·edi .. ..... .
Mullus sw·muletus . . .

Trigla lineata . ...... .

l~j i3

J0j73

9/73
9/73

Pleuronectes consper.<us............. .... 8/73
Cantlwrus grise us... .. i /73
Athe1•ina boyerii.. ... . i/73
Belo ne acus........... G/73

De ces huit espèces deux seulement, Athe1·ina boye1·ii
et Belone acus, sont quelquefois prises en quantité assez
importante . Les autres sont toujours assez rares.
Au point de vue des dimensions, ces diverses espèces
sont arrivées généralement à l'état adulte et leurs organes
sexuels sont en voie de développement. Il ·leur est parfois associé des individus plus jeunes.
En troisième lieu, la plupart proviennent de la région
Est, sauf Mullus surmuletus recueilli surtout dans le voisinage des îles.
Les Issaugues recueillent enfin des espèces qu'il faut
considérer comme exceptionnelles. Elles proviennent tantôt exclusivement de la région orientale (Morgiou, Sormiou; Calelongue, Riou, etc.}, tantôt exclusivement des
îles (Ribolle, le Pin, le Frioul, le Canoubier, etc.), tantôt
de .ces deux régions à la fois. Celles qui sont prises dans
la portion orientale sont : Scorpœna po1·cus, Crenilabrus
ocellatus, C1·enilab?·us mediten·aneus, Scomber scomber,
La~rus tm·dus, Zeus (abe?', Pagellus breviceps, Brama
raii, Trigla milvus, Syngnathus acus, Blennius ocellm·is,
Blennius 7Javo . Celles qui sont prises exclusivement aux
îles sont: Mama vomerina, Se1·ranus sc1·iba, Mullus barbatus, Alullus fuscatus, Coricus ?'ostratus, J'rigla corax.
Celles enfin recueillies dans les deux régions sont plus
ou moins rares suivant les points: Julis vulgm·is ct Box
Salpa sc trouvent plutôt dans la région Est; Se?Tanus
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hepatus et Smaris vulgaris, plutôt aux îles. Quant à
Gobius quadrimaculatus, llfeletta phalerica, Pagrus orphus,
Siphonostoma 1'ondeletii, Sm·gus vulgmis, Sargus amm·
lm·îs, etc., elles sont aussi rares aux iles que dans la
région Est.
La plupart de ces espèces exc eptionnelles sont repré·
sentées par des individus adultes, ayant réalisé ou corn·
mencé à réaliser les organes sexuels. Peu sont encore
jeunes.
La récolte des issaugues comprend, indépendamment
des poissons précités, un certain nombre de Céphalo·
podes qui n'interviennent cependant qu'à titre excep·
tionnel. On peut reconnaître Eledo1ze mosclwtus , Loligo
vulgaris, Loligo marwor:c, Sepia officinalis, Sepia bisse·

TÎalis, OctojJUs vulgaris.
Il faut ajouter enfin, pour mémoire, Palùm?·us vulgal'is
(Langouste) ramené quelquefois par les issaugues dn
Canoubier et des Ribolles.
De ce qui précède on peut conclure que l'exercice de>
issaugues ne mérite pas d'êti·e entravé , la récolte habi·
tuelle consistant en spécimens adultes et la récolte extra·
ordinaire étant composée de sujets ayant, pour la plupart,
atteint une belle taille.

VI. -

Bourgin ou Brégin.

Ou distingue deux sortes de bourgins dissemblables
seulement par leurs dimensions: le petit Bourgin long de
215 à 10 brasses, le grand Bourgin pouvant mesurer
lOO brasses.
DESCIHPTI0:'-1. - Le bourgin, quelle que soit sa gran·
deur, comprend deux clava, deux ail es et un sac (fig. 73).
Les clavas auxquels on amarre les sm·ti , ne dill'èrcnl
pas de ceux des ault·es lilel.!'.
Les a iles (lei banda ) mesurent de 20 <'t. !)0 l11·asses de

i
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long. Leur hauteur est proportionnelle et atteint de

Fig. 75. -B ourgin (u~e des ailes n'est pas figurée).

4 à 5 brasses pour une longueur de 20 brasses, de
iO.
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25 à 30 brasses pour une longueur de 100 brasses.
Elles montrent plusieurs régions :
1° Les grandes rnailles d'un pan chacune. Ces mailles
s'insèrent d'une part, trois par trois, sur des compas fixés
eux-mêmes à une ralingue supérieure, laquelle, après
chaque troisième compas, porte un liège quadrangulaire vertical, et, d'autre part, sur un sardon inférieur en
chanvre. Celui-ci comprend en général six rangées de
mailles mesurant chacune .u , centimètres en carré el
s'insérant tantôt directement sur la ralingue inférieure.
tantôt sur des compas intermédiaires et deux par deux.
2° Les aureras dont les mailles mesurent 10 cenli·
mètres en carré et s'attachent: en haut, sur un sardon
comprenant cinq rangées de mailles de i4 centimètres
en carré et courant six par six sur des compas; en bas,
sur un sardon identique à celui de la première région.
Les lièges forment de distance en distance des couronnes
qui sont d'autant plus volumineuses qu'elles se rappro·
chen t du sac.
3° Les bo,quières, sur une longueur de 1 m. 50 à 3 mètres.
Les mailles ont 4 centimètres en carré au maximum. Il
n'y a pas de sardons.
La ralingue inférieure des ailes porte des bagues de
plomb dont le nombre et la grosseur augmentent à mesure
qu'on s'éloigne des clavas.
Le sac, ' appelé aussi poche, cul-de-pin, corpou, est plus
développé que celui des issaugues. Comme il doit rece·
voir tout le poisson, les flancs ou pointes faisant défaut,
les mailles qui le constituent sont très étroites. Ces
mailles qui sont de 1.8 au pan ùans le voisinage de
l'ouverture, se réduisent de plus en plus; elles sont lina·
lem en t de :30 au pan à l'extrémité fermée. Pour expri·
me1· la pe titesse de pa!'eilles mailles, no~ pèchcms disent
qu'ell es ne laisse nt pas passer l' eau: laissou n Ji à passa
/'aïgu o.
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Le sac, dépourvu de lest et de flotteurs, a une longueur
variant de 3 à 8 (petit bourgin) ou de 9 à H (grand ,
bourgin) brasses. Son ouverture ou gorge mesure de 5 ·à ·
15 brasses.
MANŒUVRE (fig. 74). -La pêche au petit bou1·gin nécessite la présence d'un bateau plat monté par le patron et
celle de deux hommes ch argés defl cordes ou sm·t-i. Tandis

Fig. 7G.- Manœuvre du bourgin.

que l'un demeure à terre où il garde l'ex tré~ité de l'une
des cordes, la b ette s'éloigne du rivage ; à mesure, le
patron lar gue cette corde et l'aile correspondante. Lorsqu'elles sont làch ées entièrement, il file le sac lui-même.
On regagne alors la terre en j eta nt la seconde corde, dont
le bout es t co nfié au second mat elot placé à une certaine
distance du premier.
Il s'agit ensuite de r etirer le fil et. A ce propos , les
hommes halent à t erre les cordes, puis les ailes , len tement et qe faço n à se rencontrer peu à peu. L~ gorge,
largement béante lorsque cordes et ailes sont distantes
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l'une de l'autre, se rétrécit à mesure que les ailessonl
rapprochées et finit par être complètement fermée.
La pêche au gmnd bow·gin exige un nombre de
pêcheurs d'autant plus considérable que la longueur des
ailes est grande. Il faut, suivant les dimensions, 2, 3, 5el
même 6 hommes par corde et, en outre, deux bateaux.
Le premier de ces bateaux est monté par deux matelols
dont l'un tient les avirons et l'autre jette les cordes, les
ailes et le sac ; I.e second, monté par un seul pêcheur,
est indispensable pour la manœuvre du filet, laquelle
consiste surtout dans la lève dei plombs, c'est-à-dire a
hisser les plombs au moyen d'attaches spéciales quand
le sac rencontre un rocher sur sa route.
DuRÉE. - Le bourgin s'exerce à Marseille pendant la
belle saison. La durée de la campagne est par suite assez ·
variable: généralement elle s'étend du commencement
juin aux premiers jours d'octobre, toutes les fois que la
surface de la mer n'est pas agitée. La pêche a lieu du
lever au coucher du soleil; elle est interdite la nuit,
mais n'en est pas moins pratiquée, contrairement aux
règlements, à partir de huil, neuf heures du soir, lots· '
qu'il fait (atot (moment où les étoiles commencent à
briller) jusqu'à onze heures et minuit.
PosTES. - Les lieux de pêche sont les suivants:
1• Sm·miou;
2" l\Ialvudn;
3• Calanttne tles Goudes;
4• Plage du Prado : depuis l'embouchure de l'Huveaune
jusqu'à Pointe rouge; jusqu'aux bains du Roucas blanc;
5• Vallon des AuiTcs ;
6• Calanque d 'Endoume ct bains des Catalans;
ï • Pi enes pl ales, à l'entrée d.u p01'l de la .Jolielte ;

8• L 'Esl aq tH:

v•

;

La plage d e Carry le Houel;
10• Chilleau tl'lf (cùté n~ gat·J.anll\Iarscillc ) ;
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·11° Calanque de Sainl-Eslève;
12° Les Riboll es ;
13° Le Ban;
1tl,o

Morgilel;

15° Les malles de Crino.

Indépendamment de ces postes, on peut citer tous les
points du rivage qui ne sont pas escarpés.
NOMBRE DE PÈCllEURS. Le nombre des patronspêcheurs exerçant l'industrie du bourgin est loin d'être
. considérable (1). En 1890, on ne comptait que sept patrons, et encore se livraient-ils en même temps à d'autres
pêches (battude, battudon , thys et gangui aux Oursins).
VALE UR. La valeur d'un Bourgin, bateau non compris, s'élève de 100 à 600 francs, suivant les dimensions
t.!es ailes et du sac.
NATURE m: LA PI~CnE. La. récolte r,omprend des
espèces que l'on peut classer en espèces habituelles,
assez ordinaires, assez rares et exceptionnelles.
Les espèces particulièrement abondantes et formant
les 4/5 de la récolte se rapportent à .Mullus surmuletus,
Tl·igla COI'ax, Cm·anx tmclw1'us, Mullus barbatus, Jlfullus
fuscatus , Box boops, Pagellus CI'!Jllwinus.
Les échantillons de llfullus surmuletus dont la récolte
a. lieu surtout de juin à fin août, mesurent, en général,
une longueur oscillant entre 3 et 7 centimètres. Aussi
'réduites sont les dimensions des T1·igla corax, et des
Camnx t1·achw·us. Quant aux autres espèces, dont l'abondançe varie beaucoup avec les années, elles sont représentées tantôt par des jeunes, tantt.t par des adultes, la
prévalence appartenant à ceux-ci ou à ceux-là.
Les espèces assez ordinaires sont : Box salpa, Smm·is
illaurii, Pagellus bogamveo, Atherina hepsetus, toutes
{_Il.A Cassis, à la presqu'ile de Giens ct jusq u'au delà de :'\icc, le
brcgtn recueille chaq ue année des myriades d'a levin s ct principalement ceux de la Sardin e, de I'Ancho~ s, tlu Maq uereau.
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représentées en général par des alevins ou des jeunes.
· Parmi les espèces assez rares, il faut citer Sm·gus

rondeletii, Sm·gus annularis, Sm·gus vulgm·is; A losa sar·
dina, Solea vulgm·is, qui abondent cependant quelque·
fois. Elles sont le plus souvent représentées par des
jeunes, On peut ranger dans la même catégorie : Mugi/
a.U1·atus, Pagrus 01·phus, Smaris ch1·yselis, Gobius minutus,
Atherina boyerii, Belone acus, Anguilla vulgm·is, qui
atteignent ordinairement une taille moyenne.
Enfin, dans la récolte des Bourgins, se constatent un
certain nombre d'espèces exceptionnelles, prises une ou ,
deux fois chaque année, telles que : Julis vulgm·is, Pieu·
ronectes cithm·us, Dent ex uzac1·ophthalmus, Can tm· us g1·iseus,
Crenilabrus pavo, medite1-raneus, massa, Coricus 1'ostratus, ·
Serranus hepatus, Chromis castanea, Zeus (aber, Tmchi· .
nus vipera, Raia clavata, etc.
.
Une certaine quantité d'Idothea, de Po1·tunus arcuatus
et de Loligo 1narmo1·œ viennent grossir la récolte.
Avant tout, il convient de faire abstraction des espèces
exceptionnelles qui ne figurent qu'une ou deux fois par
an, pour ne considérer que celles qui font partie des
trois premières catégories.
Or, de l'examen des espèces habituelles, assez ordinaires
et assez 1·w·es constatées en 1890, :18!H, et-1892, il résulte
clairement que le nombre des jeunes dépasse celui des ·
adultes, non seulement en tant que présence spécifique, ·
mais encore en tant que quantité.
En effet, des sept espèces habituelles, les quatre plus
communes (llfullus surmuletus, Trigla comx, Caranx tra·
chU1·us, Pagellus erythrinus) sont représenté es prmcipa·
lement par des individus jeunes, ceux adultes étant ass~z
peu fréquents ou même absents. Il est vrai que les troiS' !
au tres (11/ullw bm·batus, Jl/ullus fuse al us, /J o:r boops)
comptent plus d'adultes que de jeunes, mais elles conlrl·
bu en l pour une part moindre au total général de la récolte.

. ..
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L'exemple fourni par les quatre espèces assez ordi. mlires est plus concluant encore ; car la prévalence de
leurs jeunes sur les adultes est indiscutable.
L'examen des espèces assez rares ne conduit pas à une
solution aussi nette, mais il ne détruit pas cette opinion
que« les jeunes pal'iicipent plus que les adultes à la 1'écolte
lota le des boul'gins. »
Cette opinion ne découle pas seulement des recherches
et des statistiques faites en 1.890-1.892. Elle s'appuie
encore sur l'observation directe. On sait très bien à
Marseille, et il est facile de s'en assurer soi-même, que
les pêcheurs de bourgin ne mettent pas en vente les tout
petits poissons el les alevins des diverses espèces. Surveillés par les pêcheurs partisans des arts fixe s, ils
craignent de fournir un légitime prétex te aux réclamations de ces derniers et ils n'hésitent pas à enterrer dans le
sable de la plage du Prado, point où ·se tire le bourgin,
ou à rejeter dans la mer les jeunes de trop petite taille.
Lorsqu'ils se décident à livrer à la consommation publique le butin de la journée, c'est après un minutieux
triage. D'autres fois, ils expédient la récolte telle qu'elle
s'est offerte par des porteut·s qui vendent directement
sur les marchés secondaires, sans passer par la criée
. Vivaux ou par le port. La récolte n'est vue dans ce cas
· que par le préposé d'octroi, au lieu d' être examinée par
: les pêcheurs oisifs qui se trouvent au débarcadère. Mal\ gré toutes les ruses mises en œuvre, il est' possible de se
!. rendre compte du dommage considérable causé chaque
· jour par le Bourgin, soit en assistant à un baou, soit en
achetant au marché le produit de la pêche.
. Dans les deux cas, on s'aperçoit bien vite que la pré,· dominance des jeunes sur les adultes est encore plus
tangible que si l'on s'en tient simplement aux ar ri rages
à la criée Vivaux du butin plus ou moins soigneusement
lrié des bouq;ins. Les jeunes Rougets, Galinellcs, Séve-
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reis, Bogues, Saoupes, Pageaux, Ravelles, les Poulines
et Palailla de Sardines abondent suivant la saison et, au
milieu de ces poissons, peu atteignent des dimensions
assez grandes.
Des recherches de plus longue haleine démontreraient
d'une manièreplus détaillée les ravages produits par cel
engin dans la plage assez peu profonde du Prado. Toute·
fois, les documents réunis pendant trois années consécutives ont porté sur un chiffre trop considérable pour ne
pas justifier une conclusion. Des récoltes semblables à
celles du 25 juin 1890 (460 kilogr. de jeunes Bogues, Galinettes, Séverels et Rougets), du1 er aoü t1890 (300 kilogr.
de Jaretons, jeunes Sars ou Palaclets), du 1"'' août 1891
(100 kilogr. de jeunes Saoupes) etc. ne sauraient être
mises de cûté. Elles contiennent une indication précieuse
dont il ne faut pas ne point se préoccuper. Elles sont de
nature à légitimer l'interdiction du bourgin dans les
eaux de Marseille. Celte défense ne serait pas sans avoir
une heureuse influence sur la non-dépopulation de notre
faune ichthyologique,surtout si ellen 'était pas temporaire.
Comme les jeunes sont pris depuis le mois de juin jus·
qu'à la mi-octobre, c'est-à-dire pendant toute la durée de
la campagne entreprise par les bourgins, la mesure devrait
être plus générale et consister en une prohibition absolue.

VII. -

Tartanon.

La pêche au tw·tanon a été tour à tour prohibée et réglementée par les mêmes décrets anciens s'appliquant
aux bœufs. En 1835, elle se pratiquait encore dans les
eaux de Marseille; mais elle fut délaissée quelques années
plus tard. Aussi les decrets de 1859 et de 1862, n'en font-ils
pas même mention, ct l'on en parle ici pour mémoire (1).
(1) Cet engin est actuellement encore pr:J.liqué au Ct·os de Cagnes,
à Antibes et à la presqu'ile de Giens .
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Le filet consistait en deux .ailes lestées de plomb et
flottées de liège, longues de 4 mètres, et en un sac ou
margtte dont·la longueur n'excédait pas 3 mètres. La
gorge ou orifice de ce sac comprenait une forte corde en ·
chanvre, horizontale, garnie de plomb, représentant la
tringle en fer du gangui, et destinée à traîner sur les
fonds. An-dessus, les mailles du filet portai en L des
nattes de liège pour maintenir ouverte la gorge du sac.
Sur un baril (ou sur une grosse courge) amarré en mer
à une ancre et sur lequel on plaçait un fanal allumé, on
fixait la sarti de l'une des deux ailes, puis on mouillait
successivement, en s'éloignant sm· une barque, l'aile correspondante et le sac. On décriyait alors, en suiyant la
direction de la lumière projetée par le fanal, une ligne
courbe en jetant à la mer· la seconde aile et sa sarti.
Placés à l'aYant et à. l'arrière du bateau, deux ou
quatre hommes halaient sur les sartis, puis sur les ailes,
de sorte que le sac traînait sur le fond d'avant d'être tiré
ù bord. Là, on détachait les cordèles de la margue pour
en sortir. les poissons .
. Abstraction faite de la lumière, la pêche au tartanon
rappelle celle au bourgin. C'est un bourgin fait en mer
etla nuit. Il mérite d'êtr·e absolument interdit.
VIII. -

Gangui à Oursins, Gangui à moulinet.

Cet e ngin (flg. 77) dépour·vu d'ailes
étroite, large à peine de 2 mètres,
~· ' longue de 4 m. 86 à. 9 m. 72 (3 à 6 brasses) et pourvue
" d'une ouverture que tient béante un cintre en fer. Ce
cintre dont le diamètre varie depuis i m. 20 jusqu'à
t.i ~. niêtres, est mobile sur une tringle en fer concave et
munie ù. ses bouts d'un ann eau. A chaque anneau et sur
le milieu du cintre sont disposées trois cordes, les boulines, longues de 5 ù. G mètres et réunies en pyramide

,

DESCRIPTION. -

i .consiste en une poche

GoutHIET. -

Les pêcheries .
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dont le sommet aboutit à une ganse dans laquelle s'amarre
une sarti ou liban. Celui-ci, long de i20 à 150 brasses,
sert à remorquer le filet et court sur un moulinet établi
sur l'avant d'un bateau.
La poche est différente suivant les dimensions qu'on
lui donne. Si la longueur est de 6 brasses, la poche
montre trois parties : i • une bande plane, dite le plan,
faite en fil de chanvre en 4, destinée à racler le fond et
composée de mailles dont les dimensions diminuent
depui s l'Ol'ifice jusqu'à l'extrémité fermée de la poche ou
cul-de-chaudron, où elles sont de 2.j, an pan : 2° deux
pièces latérales, symétriques, réunies sur le dos au moyen
de cordèles, faites de fil (i) de chanvre en 2 ou en 3,
comprenant des mailles de ·15 au pan près de l'ouverture
et de 28 à 32 au pan vers le fond. Mais si la poche est
réduite à 3 brasses, les pièces latérales ne forment qu'une
seule pièce et les cordèles font défaut.
Cet engin diffère un peu de celui qui était aulréfois
usité à Marseille et dans lequel le cintre, au lieu d'être
en fer et mobile, é tait en bois et immobile, tandis que la
tringle en fer était une lame horizontale aplatie. La
fixité du cintre maintenait constamment béante J'ouver·
turc de la poche, de sorte que les poissons engagés dans
le filet pouYaient en sortir. Dans le nouvel engin, on
ferme à volonté celte ouve1·lure et on coupe toute issue
aux poissons, en larguant la bouline du cintre qui a une
longuem supérieure à celle des boulin es de la tringle.
VALELR.- Un Gangui à Oursins coùte 120 francs.
BATEAliX ET HOMMES. Les bateaux pourvus d'un
moulinet , sont petits. Lem· longueur n'excède pas :
23 pans. ll sont montés chacun par deux hommes et vont ..J
à la rame ( lig. 78).
1
Le nombre ùes patrons qui pratiquaient exclusivement
(1 ) Le fil csl du n• 10.
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Gangui" à oursins.
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cet art, aujourd'hui interctit, s'éleva1t en, !890 à 23. Mais,
à ce chiffre, il convient d'ajouter ceux qui l'exerçaient
entre temps, concurremment avec d'autres filets, et qui
étaient fort nombreux.
Lmux DE PÊCHE. - Les fonds exploités étaient les
prairies de Zostères et d'Algues qui couvrent la portion
so)ls-marine du littoral de Marseille, depuis le rivage

-- -=:::::.-=;.L-:-=.;,--:·_ --=---~
-? . '
Fig.

~8.

- Bette

a moulinet trainant le

gangui à oursins.

j u·squ'à 8 ou iO mè.tres de profondeur, et qui sont habit~ es
par l'Oursin comestible .
Les points r éputés étaient surtout la portion de la côte
située le long du chemin de la Corniche, 'de Montredon
et de Maïré, les hauts fonds de Planie.r, les îles et les
abords de Saint Henri-l'Estaque, de Carry et di3 Saw~set.
NATURE DE LA PÊCHE . Ce gangui récoltait ava11t tout
d es Oursins (Strongy locent1·otus lividus), mais des Oursins
d e toute taille, aussi bien ceux dont les glandes sexuelles
rouges (les femelles) ou blanchâtres (les màles) bien développées constituent l'aliment si estimé des Marseillais,
que ceux qui sont trop jeunes pour présenter déjà des
glandes reproductrices suffisantes et que l'on qualifie ' de
« vides ». Or, sur six corbeilles d'Oursins recueillis par
un gan gui, il y en avait à peine 5 ou 6 douzaines qui pou. vaient être livrées à la consommation. Le reste ne com-
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prenait que des non-valeurs qui constituaient une perte
sèche, un dommage irréparable et d'autant plus important qu'il se consomme chaque année, sur place, à
Marseille, 200 000 douzaines de ces Échinodermes.
Indépendamment des Oursins, le gangui recueillait des
poissons de toute taille, jeunes Pataclets (Sm·gus ammlaris),pelits San Piarré (Zeus [aber), Rascasses (Sc01pama
po1·cvs) encore minuscules el la plupart des espèces qui
fréquentent les herbes sous-marines littorales ( Crenilabrus, Lab1·us, Julis, Gobius, Blennius, Palœmon, etc.).
Il ramassait enfin toutes sortes d'invertébrés, vers,
crustacés, mollusques, qui composent la nourriture habituelle des poissons ( t ).
De là un ravage général qui se conçoit bien. C'est pour y
mettre un terme que l'interdiction absolue de cet engin (2)
a été prononcée par arrêté du 9 octobre t890 (art. 3j.
IX.- Gangui à chevrette, chevrotière, carambo-

tière, crevotière.
Cet art traînant(:J), destiné à la pêche des Ct·evetles ou

carambo, diffère du gangui à Oursins par l'absence de
vireveau ou de moulinet. Il comprend un liban, trois
boulines, une tringle et un cintre en fer limitant une ouverture d'un mètre environ, enfin une poche longue de
3 mètres, en ch-anvre à 2 bouts, et formée de mailles
excessivement petites dont on compte 40 au pan.
(1) Il occasionnait aussi assez fréquemment des dégâts aux filets
fixes ~alés le long du rivage et surtout aux thys tendus a Montredon, a l'Estaque. à Sausset, de sorte que les possesseurs de ce'i
de~niers se voyaient oblig!!s de veiller pendant les nuits où le gaugut travaillait (du 1 c•· novembre a u tc• mars), afin de surprendn:
flag,·ante delicto le patron qui accrochait leurs fil ets.
(2) Cette interdiction ne vise que le qnarti rr de :\larscille, dt>
sorte 'lUe ce filet continue son œu\'I'C destrueti,·c Jans la plupart
~es ports situés plus ù l'Es t (Cassis, ln Ciotat, Toulon , C~nnes, Antibes, etc.) .
(3) Sa valeur est de SO francs.
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Il se remorque dans les herbes littorales avec une belle
bordant 4 avirons. Cet engin qui n'est assujetti, d'après
le décret de 1.862 (art. 3, no 4), à aucune condition de
forme, de dimension, de poids, de distance et d'époque,
était, par le décret de 18:>9, soumis à certaines con dili ons:
le poids de la tringle en
ne pouvait excéder 4 lülogrammes au plus, le cintre devait ê tre en bois, la longueur de la poch e ne pouvait dépasser 4 mètres et ses
mailles , lacées de suite, devaient mesurer au moins
9 millimètres en carré; enfin son usa!:\"e était permis, le
jour seulement, du 1cr octobre au dernier jour de février.
La libre pratique de cet engin pendant toute l'année,
nuit et jour, n'entraînerait aucun inconvénient, si les
termes du décret de 1862 qui spécifien t que la 1·écoltc con·
sistcra en chevrettes, pouvait être observés rigoureuse·
ment. Mais, comment traîner dans les prairies littorales
un pareil engin, sans prendre avec les Crevettes, les Our·
sins, les Labres et les jeunes poissons qui y cherchent un
abri et leur nourriture? Comment ne pas enfreindre l'article 11 du décret de t862 défendant de pêcher les pois·
sons qui ne sont pa s encore parvenus à la longueur de
10 centimètres? L'impossibilité de respecter les j eunes pois·
sons réclame, à mon avis, la suppression même decetengin
qui n'est, en définitive, qu'un gangui à Oursins déguisé (f).

fer

X. - Drague à Vioulets.
La drague usitée pour la récolte des Vioulcts (Mic1·oco·
cosmus vulgaris) consiste en une poche ou manche en
chanHe longue d\m mèLI·c, à mailles de li ou 7 au pan,
ct dont l'ouverture es t fix ée à une armme de fer. Celle-ci,
reetangulairc (fig. 7U), prése nte llll( ) traverse destinée à
racler· le fu nd c t it arracher· les Vioulels qui tombent dans
i 1) Il es t <'Il faveur tout Il' long de let eùtc JH'OVen•:o.lc (Cassis, La
Ciotat, Toulou, Saiul-Tn•pcz, d e.) .

l
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le filet, tandis que les deux petits cô tés portent chacun
deux tiges mobil es qui se r éunissent en formant un anneau
dans lequel on amarre la remorque.
L'armure peut être triangulaire. Dims ce cas, trois
ti ges fixées a~x angles s' emboîte nt par leurs ex trémités
libres de mani ère à former un anneau, tandis que l 'un
des côtés joue le r ôle de drague.
Pour ménager le filet, on l'entoure d'un fil et plus grossier, en sparterie, semblable à
la panière du gangui.
Un bateau à voi le, monté par
deux hommes, traîne cette drague dans la brounde, principalem ent dans les graviers coralligènes du Chàteau d'If par
30·60 mètres et aussi dans les
vases par le travers de Tiboulen
de Ratoneau et de Méj ean (5070 mètres) .
Sept pêcheurs napolitains se
li vrent depuis une douzaine
d'années seulement, à cette
petite p êche. Mais la r écolte est
loin de pouvoir alimenter les
di ver
h é d M·
ïl ù Fig. 79 . - Drague à vio ulets,
s marc s e arsei e o .
rectangulaire .
ces Tuniciers sont très r echerchés et où il s'en es t consommé depuis 1.882 jusqu'en
'1892, 337 342 douzaines.
Sur cette quantité un tiers est fourni par le littoral
marseillai s, le r es te est expédié de Cette, d'Hyères , de
Toulon et d 'Aigues-Mortes.
Les Vioulets o'nt une coloration, une taille et un goût pro~
pres suivant leur provenance; d'où un e diff'érence de prix.
Ceux de Marseille sont roux et de petite taille; ils
valent de 0 fr . 25 à 0 fr . 30 la douzaine.
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Ceux de Cette (f), noirâtres, quelque peu boueux, sont
de grosse, moyenne et petite taille et valent, les premiers
de 0 fr. 80 à 0 fr. 90; les seconds, de 0 fr. 50 à 0 fr. 60;
les troisi èmes, de 0' fr. 30 à 0 fr. 31>.
Ceux d'Aigues-Mortes, très foncés, ayant une saveur
aigre , présentent également des dimensions différentes
et sont vendus aux mêmes prix que les Vioulets de Cette.
Leur taille est supérieure à celle des gros individus provenant des autres stations.
Enfin ceux de Toulon et d'Hyères dont la couleur est
rousse, valent, les gros, de 1 fr. 4,0 à 1 Ü'. 50; les moyens,
de 0 ft·. 75 à 0 fr. 80; les petits, de 0 fr. 60 à 0 fr. 70.

XI. -

Pêche au râteau.

Le râteau à Oursins, assez semblable à celui des jardiniers, est une lame de fer armée en général de 29 dents,
longues de 20 centimètres,séparées par un espace de 3 centimètres et demi, droites, effilées. Un demi-cercle en fer,
de 1m,25 à 1m,30 de diamètre, permet d'adapter un filet
récolteur mesurant 1 mètre ou 1m ,50 de long el à mailles
volumineuses . Sur la lam e et au milieu du demi-cercle
est fixé un manche en bois auquel on amarre un e corde.
au moyen de laquelle est remorqué le râteau. Par une
second e corde tenant à la lame, on imprime ù. celle-ci et
aux dents une direction plus ou moins oblique (fig. 80).
Cel engin ne prend pas de poissons et ne ramasse que
des Oursins (voy. plus loin ).

XII . - Pêche à la radasse
Celle pêche consiste à trainer un amas de filets usés
dans les prail-ies littorales de Zostères et ü recueillir les
Oursins qui s'y accrochcn L.
(1) Ils sont pi·chés en grande quantité par les filets-b œ ufs ct Y(lchcs.

189

FILETS TRAÎNANTS •

.Ces filets hors d'usage (sardinaux, rissoles, ete. ) appelés.
1·adasse, sont disposés tantôt sur une tringle ·de fer
tantôt sur une chaîne, souvent autour d'une pierre,
suivant la nature du lieu où doit s'effectuer la traîne .
Si le lieu de,. pêche est sensiblement plan ou n'offre

Fig. 80. -

Rateau à oursins.

aucune aspérité bien accusée, comme c'es t le ças de la
maj eure partie de la zone occupée par les Zostères, on
dispose les vieux filets (1) sur une tringle longue d'e nYiron i m ,50. Par ·ses bouts celle-ci donne attache à deux
(l) Le décret de !859 avait fix é à tm ,50 de longu eu1· sur om,50 ri e
largeur et d'épaisseur, l'amas de fil ets form an t la radasse ; mnis
ces dimensions ont été laissées au gré de chac un par le décret de
1862, à condition que la r écolte consiste seulement en Oursins.

Il.
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cordes de même lon gueur et . r éunies en boucle pour
a marrer un e sa1·ti r emorquée par un bateau.
Dans les mêmes circonsta nces, on emploie assez souvent, au lieu d'une trin gle trop ri gide e t arrêtée par le
moindre obs tacle, soit un e ch aîne de fer, soit une
corde (fi g. 81 ) épaisse e t chargée de plomb ou de pierres.
Mais, lorsqu'on se propose de r écolter des Oursins au
mili eu des ro chers , dans les excavali ons ou · dans les ·points tombant
ù. pic, on se sert d 'une radasse corn·
posée d'une pierre arrondi e , pesant
J eux kilo gramm es environ , pincée
par un e corde et à laquelle on assuje ttit de vieux fil ets mesurant 2111 ,50
de long. Cet te pi erre roule dans les
l I'OUS ou sur les r och er s s ans y r esle l'accrochée et les file ts, en r aclant
les parois , se ch argent d'Oursins.
Ceux-ci, au fur et à m esure de leur
capture, so nt d éposés dans un rond,
sac formé d 'un fi le t à larges mailles
e t fix é autour d' un ce rcle en b ois. Le
Fig. 8 I . - Ro.ùasse mond
tée s ur une cor de.
r ond à moitié immer gé tien l au bor
du b ateau.
En deh or s des Oursins , la r ad asse r a mène quelquefois
des rascasses (Sco1·pœna porcus).
Avec la gr app e et le ràteau, ainsi qu'avec la 1 adasse,
on réalise depuis 1890 à Marseille une r écolte a nnuelle
d 'Oursin s que l'on peut évaluer à 200000 douzain es. Les
îles, Mourepiane ,Saint-H enri , Montr ed'on , Maïré, Planier,
Carry et Sausse t, son t les points privil ég iés. La douzaine
es t vendue par les p êch eurs de 12 à 15 ce ntimes : elle est
revendue au public à ra iso n de 20 et 25 centimes, suivant
la saison e t le no mbre des fem ell es dont les ovaires r ouges
so nt préfér és aux organ es sexuels blan châtres des mà.les.
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CoNCLUSION GÉNÉRALE. - Les conclusions relatives à
chaque engin traînant et consignées précédemment me
dispensent de développer les diverses raisons qui militent
en faveur de la suppression absolue ou de l'interdiction
temporaire ou encore du libre exercice de ces filets. Sauf
les exceptions signalées, les filets traînants exercent une
influence fàcheuse là où ils sont remorqués, non pas
qu'ils détruisent les frayères ainsi qu'on l'a allégué bien
souvent, puisque la plupw·t des œuf~ flottent à la swface
de la me1·, mais parce qu'ils recueillent les poissons de
toute taille, coupent ou déracinent les herbes qui sont
sur leur passage et tuent les In vertébrés qui constituent
la pature habituelle des poissons. Celle double action
(récolte de jeunes et destruction des herbes ou des animaux) n'a été combattue jusqu'à présent que par la fixalion de la dimension des mailles, portée par le décret de
1862 à 25 millimètres en carré. Cette mesure est absolument inefficace et ne peut avoir aucun effet, si l'on se représente ces filets au moment de la traîne. Les mailles
se rapprochent sous l'effort de la traction, forment une
muraille pleine et la poche ne laisse échapper le moindre
poisson. Lorsqu'on hisse le filet, la même cause persiste;
bien plus,· à ce moment, les corps étrangers (herbes,
cailloux, graviers ou vases, Étoiles de mer, Oursins, sans
compter le mucus gluant qui agglutine plus ou moins les
mailles) contribue it rendre toute fuite impossible.
La seule mesure vraiment salutaire consisterait dans la
suppression de la plupart des arts traînants. !\fais, pour
ne pas pt·éconiscr une réforme aussi radicale et pour tenir compte du matériel existant et aussi de la difficulté
qu'auraient les pêcheur~, ne connaissant que les arts
traînants, d'apprendre la manœune des autres arts de
pècilC, il serait juste d'élaborer une rt'~g\emcnlation basée
sur les observations développées dans les pages précédentes et que l'on peut résumer ainsi:
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1o Bœuf et vache. - A. ProhibiHon des bœufs et
vaches du 15 novembre au i5 juin;
B. Interdiction des vaches dans les eaux territoriales;
C. Obligation de disposer, à la partie inférieure de
l'embouchure de la poche, cinq paires de cercles en bois
d'un mètre de diamètre.
2° Gangui à la voile et Goubiaïré. - A. Interdictio~
complète du 1•r mars au i5 juillet;
B. Autorisation du 16 juillet au dernier jour de février,
mais le jour seulement (de 8 heures du matin à 5 heures
du soir), à partir de huit brasses de profondeur, en employant une armure de fer qui n'excède pas om,40 de long
et ne pèse en aucun cas plus de 2 kilogrammes pour le
gangui à la voile et 1 kilogramme pour le Goubiaïré.
3° lssaugue. - A. Autorisation de jour seulement; ·
B. Défense absolue de baon à barri.
4° Bourgin, tartanon, gangui à Oursins, chevrotière.
-Suppression complète.
5° Râteau. - Libre exercice, à condition que le fer
dragueur ne mesure pas plus de illl,50 de long et que le
filet récolteur ait une longueur maximum de 1m ,50.
6° Radasse. - Libre exercice, quelle que soit la composition de cet engin.

CHAPITRE VII
FILETS FLOTTANTS

OU

DÉIUVANTS ·

1. - Veiradière, Escoumbrière.
DESCRIPTION.- C'est une battude du large un peu spéciale, flottante, le plus souvent blanche, quelquefois
teinte. Chaque pièce, en lin, mesure tantôt iOO brasses
de long qui se réduisent à 70 brasses par le montage,
tantôt 40 brasses seulement. La tombée comprend 70,80
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ou 100 rangées de mailles. Celles-ci sont de 10 ou 11 au pan.
Le long de la ralingue supérieure des compas sont
fixés (fig. 82) côte à côte. Les extrémités de deux compas
contigus sont, en outre, réunies par une corde placée

~lus bas que la ralingue. Sur chaque compas courent
n mailles

et sur la corde intermé diaire 2 mailles seule-

ment. L'ensemble de ces mailles forme la premiè re ran g~e de la nappe, san~ interposition de sardon·. La même
disposition existe en bas; mais les compas y sont un peu
plus écartés. La ralingue inférieure, très rarement pour-

~Uede sa,rdon, ne porte qu'une faible quantité de plomb;

il Y_ a cinq bagues réunies par brasse. Ce poids suffit pour-

lllaintenir la nappe dans une position plus ou moins ver-
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ticale, mais ne détruit pas l'action des nombreuses nattes
de liège distribuées sur la ralingue supérieure (une natte
par chaque 60 centimètres), de sorte que le filet flotte et ;
va à la dérive. Enfin, chaque pièce offre à ses extrémités
une ralingue verticale sur laquelle sont liés des compas
semblables aux précédents pour l'insertion des mailles. '
Des matafians, au nombre de dix, permettent de réunir
entre elles les diverses pièces de la barcade, aux extré·
mités de laquelle sont adaptés un clava et une aussière(!), .
Labarcade comprend à Marseille dix pièces de 100bras·
ses chacune; à Carro, elle se compose de 30 pièces de .
40 brasses.
VALEUR. Une pièce de 100 brasses, montage corn·
pris, vaut 70 francs.
nATEAUX. -Pour cette pêche, qui se fait au large, on se
sert de bateaux importants. Ils mesurent de 27 à 35 pans
quelques-uns même 40 pans. Ce sont des bateaux cala· ·
lans construits à Collioures, n'ayant qu'une paire d'avirons
dont on fait rarement usao·e
pontés ' I)Ourvus de deux
0 ,
mâts et de deux gouvernails (2r La voilure comprend un~
voile catalane et un trinquet pour le beau temps, un denu '
et un plus bas pour le mauvais temps.
A Carro, on emploie simplement des bateaux platsà
Yoil es, montés par trois hommes.
nOMMES. Il y a 3 patrons ù Marseille et 15 à Carro.
Chacun possède des battudons pour prendre les maque·
raux de fond par temps calme, des veiradières pourles
maquereaux de surface par mer agitée, des sardinaur
pout· les anchois du large et enfin des thonnaires de.
poste et des courantilles pour la capture des thons.
ÉPOQUE ET LIEUX DE PÊCUE.- Cette pêche a lieu surtout
(1) A Carro, au lieu du cla,·a ct de l'aussi ère, on dispose, enlr~
la 2!l• ct la aoc pièce de la barcaJe, au woyen J'un orin, un gro•
li i·ge ou galet surmonté J'un fanal ullumé.
(~) Cn de rechange.
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de mars à juillet, lorsque la mer est agitée; car, alors
seulement, les maquereaux se tiennent à la surface. Elle
est presque insignifiante aux environs du cap Couronne
el de Carro, à cause des nombreux bateaux de commerce
qui se dirigent incessamment de Marseille vers SaintLouis du Rhûne et Cette, gênenl la manœuvre. Elle se
.pratique surtout au large des Bouches du Rhûne et des
· eûtes du Languedoc, là où le transit est presque nul (t).
Chaque année, nos pêcheurs vont grossir le nombre de
ceux de Cette, d'Aigues-Mortes et d'Agde.
NATURE DE LA PÈCHE. -On ne récolte que le maquereau de
surface. La pêche très variable suivant les années est quelquefois prodigieuse. Pour ne citer que quelques exemples,
on peut rappeler qu'en mai et juin 1890 chaque bateau veiradier a rapporté par jour une moyen ne de 300 à 400 kilogrammes au large de Cette; que, pendant les mêmes mois
de 1.891 chacun prenait au large de Couronne 600 kilogrammes de maquereaux, soit 30 corbeilles. La pêche est
quelquefois plus considérable encore; certains pêcheurs
ont réalisé jusqu'à 3000 francs de maquereaux par jour.

II. -

Aiguillère flottante.

DESCRIPTION. La nappe, en lin, a une longueur de
: 100 brasses sur une hauteur de 300 mailles. Celles-ci dont
les dimensions n 'ont pa:: été déterminées pat· le décret
~ de 1859, sont ordinairement de 1.5 ou 15 1/2. au pan. Les
~ sardons, en chanvre, offrent' chacun deux ou trois ran:' gées de mailles dont le diamètre est identique à celui
' des mailles de la nappe. La ralingue supérieure porte
f des flottes très nombreuses, serrées les unes contre
les autres; l'inférieure, presque entièrement déles tée,

l

'

. (1) Elle est également pratiquée à Cassis ct à La Ciotat, ainsi que
cotes du Var (Bauùul, Saiut-:\azuire, presqu'ile ùe Gien s, etc.)
et des Alpes-~laritimes.

>Ur les
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retient à peine une bague de plomb (1) par brasse.
MANOEUVRE.- Avant de jeter les filets, on s'assure de ·
la présence des Belone par un procédé curieux. On mel ,
à la mer un morceau de roseau ou une canne que J'on f
laisse aller à la dérive et par-dessus lequel ces poissons 1
sautent. Dès que l'un d'eux a franchi une canne, on s'em· '
presse de mouiller les aiguillères de façon à entourer,
à seincher, le poisson qui ne tarde pas à s'emmailler pa1·
la tête. Puis, deux hommes tirent chacun sur une des ralingues du filet que l'on hale ainsi à bord.
VALEun. Une aiguillère flottante coûte 200 francs. ·
BATEAUX ET IIOMMES. Une bette OU un petit bateau
monté par deux hommes suffit.
Il y a 8 patrons à l'Estaque et 3 à Riou qui ne font que
cette pèche.
l
Le personnel des madragues se livre également l'aprèsmidi à la capture des Aguio.
'
LIEUX DE PÊCIIE. :-Il n'existe pas de postes. On jette les
filets là où on aperçoit les Belone. Cependant, les meilleures stations se trouvent autour du Château d'If, aux
environs du Frioul: près de Morgilet (Ratoneau), aux Ca- .
talans, à la jetée (en face du quai des Anglais) à la plage ;
du Prado, enfin sur la cûte nord-ouest, notamment à .i
Gignac et à Sainte Croix (2).
j
DURÉE ET NATUHE DE LA PÊCHE; QUANTITÉ. -Cette pêche 1
se pratique nuit et jour, mais surtout le jour. Elle alie«
de mai à la fin de septembre; quelquefois elle est produc·
Live jusqu'à la NoiH.
La récolte consiste seulement en Aguio (Beloneacus). ,
Elle a une certaine importance. En 1890, les pêcheurs .
de la madrague de Gignac ont recueilli, un peu en dehors
de la madrague, des quantités assez considérables ct Jis

l

(1) La baglte pèse 30 !!rammcs.
(2 ) Les pêcheurs de c'ano ne sc SCI'Vent jamais d'aiguiilères Dol·
tantes.

r,
..
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j ont 'fait, la nuit, des

1[)7

baou de GOO kilogrammes. L'an-

~ née 1891 a été également très favorable et on a pêché

· 'iOOO kilogramm es de ce poisson dans la saison. La
moyenne annuelle pour tout le gotre est, du reste, de
· 5000 kilogrammes.
III. -

Sardinal (1).

Le sardinal est un filet' droit destiné principalement à
la capture de la Sardine.
Il y eut jadis beaucoup de contestations entre les
pêcheurs marseillais sur l'usage du sardi nal. Le 22juin 1458
. une délibération en forme d'ordonnance ordonne aux
pêcheurs du sm·dinal de ne porter aucun dommage aux
pêcheurs des eyssangues, soit en les empêchant de caler
1eurs filets, soit autrement. Une délibération de 1554 et un
arrêt de la mê me année prohibent celle espèce de filet;
mais, en 1364, les pêcheurs de Marseille ayanloblenu de
Charles IX des lettres patentes qui leur permettaient d'user
de tous les filets que les prud'hommes agréeraient, ils font
. le f3 octobre 15û5 un règlement qui autorise l'emploi
du sardinal.
~ D'autres délibérations ou règlements prescrivent plus
; lard le nombre de pièces dont le sardinal doit être corn; posé. Et une ordonnance de la marine (1û81) fixe que
', les mailles de ce filet seront de 5 lignes en carré.
1 Enfin le règlement du 28 avril1787 ordonne qu'aucun
:: pêcheur de sardinal ne pourra caler ses filets aYant celui
:· ou ceux qui sont à leur poste, sans leur congé, licence
. ou bonne volonté, el, d'autre part, défend de tendre
ces filets les uns devant les autres.
Les ordonnances n'ayant p oint fixé les limites des dis. (l) Son emploi est co mmun sur tou te la cûtc proveuc:o-languedotJennc.

198

LES ENGINS ET LES FILETS DE PÊCHE.

tances qu'il faut observer, l'usage a réglé cette distance
à 60 brasses.
Depuis cette époque, et grâce au décret de {859, la pêehe au sardinal est devenue complètement libre. Les di· '
mensions des filets et des mailles ont été laissées au gré
des pêcheurs, ainsi que la manière de les caler soit à la
surface, soi l entre deux eaux, ou même plus profondément,
à condition que la partie inférieure ne traînera ni nesta·
tionnera directement au fond; car dans ce cas, ces filets ,
seraient prohibés (art. 66, décret du 19 novembre 1859).
DESCRIPTION.- Un sardinal, en fil de lin très fln(numé·
ros 70-80), se compose de dix pièces appelées spens ou lés.
Celles-ci mesurent chacune 1.0 brasses de long, quelque· ·
fois 16 brasses et demie, sur 6 brasses de hauteur ou de ·
tombée. Le nombre des rangées de mailles s'élève à
400. Les mailles varient de 16 à 20 au pan. Au moyen
d'apounchadu1·o, attaches supplémentaires qui restent ·
à demeure même lorsqu'on fait sécher ou teindre les
filets, les spens sont superposés deux à deux. Les cinq j
couples en résultant sont réunis bout à bout par des m~- /
tofians ou attaches latérales, de sorte que chaque sardt· 1
na! a 50 ou 82 brasses et demi de long sm· 12 brasses
de tombée (fig. 83).
Les spens supérieurs portent une bordure ou sardon,
en fil de chanvre à 4 bouts, dont les mailles de 8 au pan, .~
sont disposées sur 2, 4 ou 6 rangées. Le sardon Lient à j
nne corde en sparterie fine (brimé du liège) qui trave:se 1
en leur centre des nattes de liège quadrangulaires, dun!
demi-pan au carré, au nombre de ;JO par spen et de ;
2:JO par sarùinal. En outre, de distance en distance, à ch~· ·
que quarante et unième liège, deux cordes en sparterte .
fine, nommées ag01·dins, s'attachent sur le hrimé par un
de leurs bouts el forment à l'autre bout une petite anse.
De celles-ci part une corde plus épaisse, la colomé ou
coulome, qui reti ent un signal volumineux, ayant :!0 ou
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40 centimètres de diamètre, disposé en couronne et destiné à rester à la surface de la mer. En dehors des six
agordins et à chaque jointure des spens, des ag.o rdins et
uoe colomé supplémentaires aboutissent à une flotte
plus grosse que les autres, verticale, émergeant en
grande partie et appelée une panne.
A leur tour, les spens inférieurs montrent un sardon

Fig:. 83. - Filet sardinal et son clava.

qui ne diffère du supérieur que parce qu'il comprend
3 ou 5 rangées de mailles et que le brimé enfile des bagues de plomb fusiformes, pesant chacune environ 2 onces(62grammes), placées à un pan de distance les un es des
autres et formant un poids total de 13 à 15 kilogrammes
largement suffisant pour faire plon ger le sardinal.
. Les côtés du sardinal portent. deux sardons particuliers, l'un, l'aus siè1·e , placé à la paroi du filet qui sera
Jetée en premier lieu à la mer, l'autre, le clava, placé à la
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paroi opposée. Aussière et clava sont deux bordures
triangulaires en chanvre dont les mailles sont de 7 àS
au pan . Par leur base ils s 'attachent, au moyen de quel·
ques matafians, au sardinal, tandis que leurs côtés con·
vergent et se réunissent en anse. A l'anse de l'aussière
est amarré un orin, de longueur variable suivant les.
besoins et qui retient un carré de liège, surmonté d'un,
second liège, véritable signal appelé galet de l'aussière.
A l'anse du clava on attache une longue sarti qui par
l'autre bout s'amarre à bord du bateau.
MANŒUVRE. Pour tendre le sardinal, on met à la mer :
d'abord l'aussière, puis successivement les spens et le
clava. On fait l'opération contraire pour le retirer. Il est
indispensable que l'on ait le vent en poupe du bateau;
niais si, tandis que le filet est à l 'eau, le vent change el
devient contraire, on abandonne la sarti du clava après
l'avoir munie d'un galet et le bateau s'amarre à l'aussière.
On pêche avec le sardinal tantôt à la surface, tantôt ·
entre deux eaux ou encore par fond. Comme la force as· ,
censionnelle des signaux et des pannes maintient verli· )
calement le sardinal en contrebalançant le poids des;
plombs, on donne aux colomés une longueur proportion·,
nelle à. la profondeur où on se propose de pêcher et ces '
colomés mesureront quelques centimètres à. peine ou {0,,
20, 1!0 bt·asses de long, selon qu'il s'agira de capturer-'.
les Sardines à la surface ou à une certaine profondeur.
DuRtE ET HEURES DE LA PÊCHE. Comme les Sardines .
s'engagent en toutes saisons dans le golfe de Marseille, lai
pêche dure toute l'année, sans interruption.
Lorsqu'il y a aflluence exceptionnelle, les sardina~x' .
sont mis à la mer durant toute la journée et aussi la nutl, '
à la clm·tt~ de la lune. l\Iais, d'une manière générale, o.n ·
n e tend ces filets que deux l'oi s : à la mati11ée, c'est-a·
dit·c une d emi-heure avant le jour jusqu'au lever dus~·
lei!; c t à la p1'ime, depuis le crépuscule jusqu'à la nu'l

FILETS FLOTTANTS OU DÉRIVANTS.

20:1.

close. La pêche à la matinée donne les meilleurs résultats
:en hiver, celle dite à la prime est bien plus productive
·.en été. Ces pratiques sont ba&ées sur les déplacements
de la Sardine constatées par les pêcheurs.
SAISONS ET TEMPÉRATURE DES EAUX. Pendant l'été, ce
poisson se maintient à la surface nuit et jour et de préfé:rence la nuit. Toutefois, lorsque le vent du nord-ouest
souftle, elle quitte la surface et s'enfonce jusqu'à ce que
le beau Lemps soit revenu. Après une rafale de mistral,
l'on voit en effet, soit et surtout au crépuscule, alors que
les eaux sont phosphorescentes, les Sardines revenir et
persister à la surface. C'est là où l'on en fait une ample
, récolte, notamment par les nuits d'été pendant lesquelles
la lune brille de tout son éclat et lorsque la mer est calme.
En automne, les eaux étant encore assez chaudes, la
·Sardine se plaît et demeure à la surface, comme en été.
Mais, le reste de l'année, les eaux reftoidies, surtout
celles de la nuit, ne conviennent plus aux Sardines qui
ne montent à la surface que le jour, à la condition toute!ois que règne le beau temps.
Lorsque les Sardines disparaissent de la surface, soit
'pendant une rafale, soit par suite du refroidissement
..des eaux, elles gagnent des profondeurs variables, suf;fisantes pour qu'elles soient à l'abri des mouvements
;.qui agitentla surface des eaux ou bien un milieu jouissant
')ne température relativement tempérée et moins sujet
~ux variations atmosphériques. Elles s'enfoncent égale,Inent, recherchant une température modérée, lorsque les
;,étés sont très chauds et que les eaux superficielles sont
,très surchauffées, comme cela arrive quelquefois en août
'et septembre dans le golfe.
· En quittant la surface, la Sardine gagne des profondeurs
assezconsidér·ables oscillant entre 10 et45 brasses. Dans le
cours de l'année i892 les sar·dinaux ont pêché main tes fois
des Sardines à une profondeur de 35, 40 el .15 brasses.
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POSTES; DIRECTION DES VENTS ET DES COURANTS. -Lorsque
les courants d'Est règnent dans le golfe, les stations sui·
vantes sont les plus favorables:
·

1" Environs de Calseraigne (très bon);
2" Emiron~ des Gondes et de Montredon (bon);
3" Cùlc méridional~\ de Pomègues ct de Raloneau (bon);
lt 0 Ouest de Canouhier (hon);
5° Le long de la grande jelée el du golfe (à partir de la }[adrague de la ville jusqu'à l'Estaque (assez hon);
Ü0 P01·lion comprise enll·e Niolon el ~Iéjean (très bon). Dan;
celle demi ère localité on n'essaie mème pas de pèche!' la sar·
dine si les vents d'Est ne soufflent pas.
Toujours avec les mèmescouranls, les enviro.n s de l'ile .lam,
la plage du Prado ella cùle du Rom~a~ !Jlanc sont ahsolumenl
imprududif~.

Avec les vents d'Ouest, les courants dits courants du
Rhûne se manifestent el ils vont en sens inverse des pré·
cédenls. Dans ce cas, les points suivants deviennent des
postes privilégiés: t" de Méjean au Canoubier, le long de
la cûte et de la grande jetée (bon); 2" du cap de Croix
à Endoume (bon); 3" de Montredon aux Gondes (assez
bon); 4" de Maïré à la cûte, entre Maïré el Jarre (très .
bon); 5" de Jarre à Courtiou (bon). Par contre, sont très
mauvais ou improductifs les points situés entre Couronne.
et Méjean, entre Endoume et Montredon, ainsi que la
cûle méridionale de Ratoneau et de Pomègues et les
alentours de Calseraigne.
Enfin, avec les courants du large (vents du Sud) la pêche
de la Sardine est très fructueuse dans toute la plage du
Prado, comme dans la portion comprise entre les îles el':\
le littoral du cap Couronne-Méjean.
i
En résumé, pour employer l'expression des pêcheurs!
de Sardines:« Toul courant qui sort de la te1'1'C est mauvaiS,
toul courant qui y mène est bon >>.
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Chaque bateau sardinal doit disposer de '
filets de plusieurs mailles; car, il est avéré que la Sardine d'hiver est de taille plus petite que la Sardine d'été (1)
el que si pour celle-là il convient d'employer un filet dont
VALEUR. -

1

Fig. 84. -

Bateau sardinal (genre Mouré de pouar).

les mailles sont de 18 à 26 au pan et en fil de lin du
n• 80, il importe pour capturer celle-ci de se ser vir d'un
({) Les pêcheurs assuren t que depuis quinze ans l'arrivée des
grosses sardines dans le golfe est plus r égulière et plus hâtive qu'autrefois, de sorte que l'emploi des filets à grandes mailles es t bien
Plus commun.
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filet à mailles plus larges (de ·15 1/2 à 17 au pan) et à fil
de lin plus résistant (no 70). Or un filet sardinal de la
maille de 16 au pan coûte 200 francs, non compr!s le
montage (plomb, liège et façon) évalué à 130 francs et les
bordures latérales (ela va et aussière) estimées à 20 francs.
Un filet de maille de i 7, 18, 19 et 20 au pan coCtle fû,
20, 30 et 40 francs de plus. En somme, une bm·cade de .
deux sardinaux s'élève à la somme de 580 francs au
moins (1).
HOMMES ET BATEAUX. Il y avait dans le SOUS arrondissement de Marseille en 1892 145 patrons sm·dinaÏI'é donl '
iO à Marseille même, 50 à l'Estaque et 25 à Mazargues·
\fontredon. Chaque patron emploie ordinairement 3 ma· .
lelots, mais cet équipage peut être réduit d'une unité . .
La plupart des bateaux affectés à la pêche de la Sardine
sont des bateaux latins ordinaires ou mouré de pouat .
semblables à celui représenté fig. 84, d'une valeur de
1100 francs environ et d'une longueur de 25 à 27 pans.
On dis lingue tout à fait à la poupe un vide dans lequel
:se tient le patron qui a la garde du gouvernail; ce vide
·est appelé la banquette que précède immédiatement une
gouttière ou chaînon dans laquelle on dépose les Sardines .
au fur et à mesure du démaillage. Le chaînon occupe
toute la largeur du bateau; il est placé entre la banqueUe .
-et la sanlenne, cette dernière partie étant un espace -.
recouvert de planches mobiles sur lesquelles on hisse le
file_t et sous lesquelles on le met après la pêche. Le mât 1
umque penche vers l'arrière; il porte une longue anten~e }
le long de laquelle on dispose une voile latine pourvue )
de deux rangées de ris. A l'avant prolongé en épero_n 1
est un foc. Enfin ces bateaux bordent-deux paires d'avi· i
rous.
(1) Jusque dans ces dernières années ces filets étaient de labri·
cation génoise ou catalane. Acluellewent, la plupart sont tissésals
machine.

r....
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Il y a aussi quelques bateaux catalans longs de 32 pans
et allant pêcher au large de Planier et de Riou, à plusieurs
kilomètres de la côte.
NATURE DE LA PÈCHE; QUANTITÉS. La Sardine avant
tout, puis successivement les Anchois, les Molettes, les
Bogues, les Séverels et quelques rares espèces telles que
Alaches et Merlans, forment la récolte ordinaire des
sardinaux.
Les bandes de Sardines, plus ou moins compactes selon
les saisons et diverses circonstances atmosphériques (1),
, se succèdent toute l'année dans le golfe: tantôt elles
passent en dehors de la rade olle-même, suivant les
courants du large, à la recherche des animaux pélagiques;
tantôt elles se rapprochent davantage de la côte, en
quête des Copépodes et des larves flottantes, et s'engagent même dans le bou, c'est à-dire jusque dans le fond
de la rade, à proximité des ports.
Le printemps semble être la saison privilégiée. L'été,
l'automne et l'hiver donnent des résultats de plus en
plus décroissants. D'ailleurs, la quantité prise annuellement offre des variations importantes qui ressortent de
la statistique faite pendant onze ans:
1880
679.995k

1881

1884

1885

1886

1887

382.220k

381.471k

440.03ik

39G.715k

381.007k

1888

1889

18()0

339.45(Jk

56D.71(Jk

372.165•

1891

1892

3Gt.2D7k 73G.38Sk

Les Sardines recueillies par les sardinaux sont toutes
adultes; elles mesurent de 10 à 18 centimètres de long.
Assez rarement il s'en prend qui atteignent de 18 à 27
centimètres.
La pêche des Anchois à Marseille a lieu toute l'année
.(t) Sans parler des dauphins qui les éloignent de leur route habtluelle.

GommET. -

Les pêcheries.
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également, mais dans des proportions extrêmement
variables. A certains moments, il y en a si peu qu'on peul
dire que ces Clupes ont complètement disparu du golfe.
Toutefois , la moyenne annuelle des récoltes s'élève à
20500 kilogrammes. Dans les bonnes années, deux saisons,
le printemps et le début de l'automne, sont fructueuses.
En 1886, année par excellence comme production, on a
recueilli au commencement du printemps et de l'automne,
durant quelques jours, de 2000 à 3000 kilogrammes par
jour au moyen de sardinaux. Par contre, l'année suivante, la récolte, réduite à. quelques quintaux, n'a eu
lieu qu'en mars, et encore n'a-t-elle duré que quelques
jours. En dehors de ces deux années considérées par
tous nos p êcheurs comme exceptionnelles, la pêche est
surtout abondante en mars et avril. Les stations favorables sont: 1 o au large des iles; 2° en dehors de Maïré;
3° environs de Planier, c'est-à-dire là oü règnent les
courants Riou-Planier et oü affluent les animaux pélagiques. Plus rarement les Anchois se rencontrent dans
la rade elle-même et, d'une manière générale, la route
qu'ils suivent est plus éloignée des côtes que celle suivie
par les Sardines. Il est même assez ordinaire de voir des
bandes d'Anchois à15ou 20 milles du rivage. Enlin,comme
la Sardine, l'Anchois quille la surface avec le mauvais
temps et gagne des profondeurs assez considérables où
les lil e ls bœufs les recueillent (voir plus haut,« bœuf n). i
La Melette (Melelta phale1·ica) contribue, quoique à un J
moindre degré que les espèces précédentes, à. assurer la }
récolte normale des sardinaux.
·~
La moyenne annelle fournie par cette espèce ne semble :
pas excéder 2000 kilogrammes.
A leur tour, les Bogues et les Séverels se font capturer
pal' intcnalles dans les sardinaux. La quantité prise
par ces filets en 1893 n 'a pas dépassé 400 kilogrammes.
Moins fréquentes encore sont les Alaches (Sm·di11e/la
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au1·ita) et les Aloses (Alosa vulga1·is) que l'on recueille
quelquefois, notamment aux îles.
Quant aux Merlans (il1educiw vulgaris), ce sont très
probablement des individus ayant quitté leur station
habituelle pour se mettre à la poursuite de Sardines ou
d'Anchois descendus dans les fonds vaseux, soit par
suite de mauvais temps, soit pour fuir les Dauphins qui
leur donnent la chasse à la surface. Du reste, les Merlans
se rencontrent rarement dans les filets sardinaux.
lV.- Thonnaire flottante, Thonnaille, Courantille.
HISTORIQUE. Les courantilles, destinées à la prise
des thons qui passent loin du rivage, ont été imaginées
très anciennement. · Il suffit de consulter Aristote pour
s'assurer que ce procédé lui était connu. Oppien et
Elien le citent aussi comme usité du temps des colonies
grecques et romaines établies sur les bords de la Méditerranée.
Ces filets étaient sans doute pratiqués depuis les Bouches du Rhône jusque dans la mer Ligurienne. Les
pêcheurs grecs et gaulois savaient cerner en mer une compagnie de Thons avec des couran tilles; ce qui leur arrive
souvent, dit Aristote, lorsque ces poissons dorment à la
surface. Ils usaient encore et surtout de ce procédé
quand les Thons se dirigaient vers un point déterminé.
j, C'était pour connaître leur route que les pêcheurs met~ t~ient en observation sur les eûtes des vedettes qui leur
t Signalaient l'arrivée ou la présence des Thons, les mou. vements auxquels ils se livraient et les manœuvres nécessaires pour barrer le passage et les en touret·.
· Les Grecs réunissaient ordinairement cinq grandes
barques pour cette pêche, armées chacune de douze
rameurs qui, d'après les signaux des vedettes, forçaient
de vitesse pour envelopper la troupe avec les tilels qu'ils
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mettaient successivement à la mer. Lorsque ces pêcheurs
avaient décrit une ligne semi-circulaire, ils ramenaient
les filets à terre : La timidité naturelle des Thons leur
ôtait jusqu'à l'idée d'essayer de fuir (1).
D'après Pedro de Medina, les courantilles volantes
étaient employés à Conil, pendant le moyen âge.
Une convention de l'an 1431 et du 13 octobre spécifiait
que la pêche à la co1·uentille était interdite depuis le mois
de mars jusqu'à la fête de sainte Magdelaine et qu'elle
était permise le r este de l'année. En 14 72, il fut convenu
devant le grand sénéchal de Provence qu'on ne pêcherait
plus à la courantille et en certains endroits de la mer,
depuis le milieu d'avril jusqu'à la fin de mai; et qu'elle
serait permise là où elle ne portait aucun préjudice.
Quelques pêcheurs se pourvurent au roi pour faire casser
cette convention et obtinrent en effet des lettres patentes
qui prohibaient la pêche à la correnlille. Devant la pro·
testation soulevée par les pêcheurs de courantille, lè
roi Réné commit une commission pour juger le différend.
Celle-ci dér.ida d'autoriser cette pêche en quel en·
droit de la mer que bon semblerait depuis le 24 juin
jusqu'à Pâques, pourvu que cela ne portât empêche·
ment aux filets et enceintes; que nul nP. pourrait pêcher
à la courantille à la Corone (2) depuis Pâques jusqu'au 24 juin et d'autant que de la Corone il y avait du
danger soit à cause de la mer dont les courants étaienl
dangereux ou à cause que les ennemis y venaient faire
des courses (3).
DESCHIPTION. - Cette lhonnaire dérive toujours au
gré des courants. D'ailleurs, il est interdit de la faire
stationner ou de la traîner au fond (art. 66, décret du
29 novembre 1859). Une thonnaire complète se compose
(1) No ël, loc. cil ., t. 1, p. Gl.
(2) Le ca p Couronne.
(3) o, Ruffi, H<doù·• d• M"'"ill'• li'· Xli, d>"p. 1, p. "3·1•6·

j
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de 7 à 10 pièces r éunies bout à bout par des matafians
latéraux. Chaque pièce mesure 70 ou 80 brasses de long
sur une hauteur de .5 à 6 brasses. Les mailles, sur 40 rangées, ont chacune un · pan (f ).
La ralingue supérieure (fig. 85) , pourvue ou nori d'un
sardon qui se réduit à un seul ran g de mailles, porte à

Fig. 85. - Thonnaire flottante.

chaque septième maille un signal volumineux formé d'une
corde enfilant dix natt es et qui ne demeure pas à la surface. Aussi d 'espace en espace, sont disposés d eux agordins et une co lomé avec un signal qui d~m eure à fl eur
~·eau.

A la ralingue inférieure il n 'y a ni sardon ,- ni plomb,
ni pierre, ni aucune sorte de lest. Le poids seul du fil et
(1) Quelquefois et afin qu e la n appe forme des poches dans les-

qu~lle~ les thons puissent s'embarrasser, les mailles ne . sont atta-

chees a la ralingue supérieure que de 4 en. 4.

12.

.· ,,
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suffit à faire plonger et à immerger nappe et pied.
Enfin, la sarti s'amarre directement sur les brimés
supérieur et inférieur, sans le secours d'un clava et
d'une aussière.
VALEuR. Chaque pièce coùte lOO francs.
BATEAGX ET HOMMES.- Les pêcheurs à la courantille sont
tle hardis pêcheurs qui vont au loin et se livrent à la
pèche jusqu'au large d'Agde. Ils sont montés sur d'excellentes barques catalanes longues de 36 à 38 pans. Chaque
embarcation nécessite la présence de trois hommes.
Le bateau représenté fig. 86, du vallon des Auffes, part
c:haque année dans les premiers jours d'n.Yril et se dirige
'ers Celle oü il se livre p_endant trois mois à la pêche des
Thons et des Maquereaux, au moyen de courantilles, de
veiradières ct de hattudons. C'est un véritable bateau
Lhonnaire, construit à Co\lioures, valant i250 francs. Sa
longueur est de 31 pans. Il est complètement ponté. Son
tuât, penché vers l'avant à la manière des bateauxcatabns, porte une longue antenne sur laquelle on met une
i:nmense voile de forme triangulaire, mais plus arrondie
que la voile latine ct cintrée en arrière. Cette voile est
munie de trois ris pour en diminuer la hauteur lorsqu'il
rait mauvais Lemps; elle ne porte jamais sm· le mftl. Il
u·y a pas d'aut.re voilure.
On compte environ 200 bateau:-.: affectés à la courantille
uL dont les ports d'attache sont le vallon des Autres,
Sausset, Carro et Martigues.
MAi'\OEUVHE. On jette les filets seulement la nuit el
de manière que les courants, les prenant ùe plein, les
enlraincnl. Les embarcations suivent, en les tenant par
une sarli et dérivent avec eux. Pour reliret· les filets, on
hale sur les deux ralingues ù la fois, ann que la nappe
décrive une concavité ou filssc la pause.
l'iATURE DE LA PJ~cuE. - Cet engin ne capture que des
Thons. La quantité prise par les courantilles ct aussi par
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les seinches et les thonnaires de poste est très variable,
si on se reporte aux relevés suivants :

Fig. 8G. -

Bateau Thonnaire, du vallon des Aull'es.

A1m ~cs .

Nombre de thons .

Kil ogrammes.

1889
18!)0
18!) 1
18!)2

53
3.625
3.273
4.558

1.!)93
76 .329
66. !90
82 .218

212

LES ENGINS. ET LES FILETS DE PèCUE.

'1

Si on en excepte celle de l'année 1889, extrêmement j
pauvre et tout à fait extraordinaire, la récolte des Thons .
constitue une source de revenus importants. La pêche a 1
lieu depuis l'apparition de ces poissons voyageurs vers 1
la mi-juillet jusqu 'à la fin décembre; assez rarement elle
1
se continue pendant les premier~ mois de l:année. Août, :i
septembre et octobre sont les mmlleurs mms.
1·.

V.- Boguière
DESCRIPTION . Ce filet droit mesure une longueur de l
60 à 100 brasses. Sa hauteur, composée de 1.00 à 200 ran· :l'
gées de mailles de 12 à U au pan, varie depuis deux i
brasses et demie jusqu'à cinq bt·asses. La nappe (fig. Si l
est bordée par quatre sardons en chanvre à quatre bouts ;
et dont les mailles sont une fois plus grandes que celles j
du filet.
Le sardon supérieur montre cinq rangées de mailles;
chaque troisième maille de la première de ces rangées
flotte librement, au lieu de courir sur la ralingue qui, en
ce point, porte une natte de li ège. Il y a donc autant de
nattes que de mailles libres. Toutefois la quantité de ces ..
Jloltes ne contrebalance pas le poids des bagues de plomb,
de sorte que celles-ci entri:dnent le filet à une certaine ]
distance de la surface, mais non au fond; car, d'après le
décret de 1862, il fant que la boguière, pour être per·
mise, ne soit pas stationnaire immédiatement au fond
et qu'il y ait un intervalle de 20 centimètres au moins
entièrement libre au-dessous de la ralingue inférieure.
Celle-ci porte en général 2o kilogrammes de plomb
(une bague pom· chaque deuxième maille). Elle esl
fixée au sardon inférieur qui comprend 6 rangées de
mailles .
Les sardons latéraux, semblables, constituent une bor·
dure sous forme de deux rangées de mailles. La rangée
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extérieure est garnie par intervalle de malafians (un par
chaque troisième maille ).
La barcade comprend 4 pièces réunies par les matafians
et dont les deux terminales portent l'une un clava et

Fig. 87. -Filet boguière.

l'autre une aussière. Clava et aussière ont des mailles de
7 à8 au pan.

La boguière n e se tend pas en muraille. On lui fait
décrire des demi-cercles grâ.ce au plomb dont elle est
lestée et grâ.ce aussi à denx tm·mes ou·pierres de 5 à 6
kilog. chacune que l'on place aux bouts de la ralingue
inférieure.
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VALEUR.- Une boguière de :lOO brasses vaut 200 francs.
BATEAUX ET noMMES. - On se sert de bateaux latins
ordinaires montés par deux ou trois hommes.
En 1830, 30 patrons pratiquaient cet art. Depuis celte
époque, cette pêche a disparu peu à peu et actuellement
quelques rares pêcheurs la font quelquefois. C'est en
somme, un art perdu (1).
PosTES.- On calait la nuit, du coucher au lever du
soleil, depuis 5 jusqu'à 20 brasses.
Les postes qui aujourd'hui ne sont plus désignés au
sort, étaient, lorsque celte pêche était prospère, les
rn êmes que ceux des battudes et en outre les suivants :
1o Planier. - Calanque de Planier au Nord, Pierre de
la bogue à l'Ouest, et les côtés Sud et Est de l'îlot.
2° Chateau d'If.- Morgon à l'Est, Colombier au Sud-Ouest.
3° Canoubier, Pharo et Catalans.
NATURE DE LA PÊcnE. - Les boguières dans lesquelles
les poissons se prennent par la tête, recueillaient les
espèces suivantes : Bogues (box boops), Séverels de
moyenne et de petite taille, Maquereaux de petite dirnen·
sion, Rougets el grosses Sardines. La récolte était
assurée surtout par les Bogues. Quant aux Sardines, elle
participaient pour une quantité assez importante et
l'ncore, pendant l'année 1892, il s'en est pris certains
jours plus de 400 kilogrammes.
Conclusion génél'ale. - D'après le décret de t 862, les
filets flottants ne sont assujettis à aucune dimension de
maille, à la condition expresse qu'ils ne pourront s'arrèler ou traîner au fond, de sorte que l'action des filets sur
le fond es t nulle et qu'elle ne se produit sm les eaux que
lentem en t en suivant l'impulsion des courants. D'autre
part, la récolte ne consistant qu'en espèces erratiques
adultes, il n'y a pas lieu de modifier les termes du décret.
(1) Il ex iste encore ;[ Cassis, Bandol, Saint-Nazaire, Toulon,
presqu'ile de Giens, Suint-Tropez, Saint-Haphaël, etc.
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CHAPITRE VIU
FILETS FIXES .

I . - Battudon ,
DESCRIPTION. C'est un filet de fond avec deux sardons, une nappe et deux extrémités (fig . 88 ).
Le sardon supérieur montre une ralingue portant une
rangée spéciale de mailles à triple fi l. A chaque troisième

Fig . 88 . - Filet battudon.

maille est un liège de 6 centimètres de diamètre. Au des-

sous s'étagent quatre rangées de mailles simples, en fil
de chanvre à quatre bouts, de 8 au pan.
La nappe, en lin ou en coton, comprend de 50 à
iOO rangées de mailles, lesquelles ~ont de 10 à 14 au pan.
Elle tient aux sardons par une rangée de maille( à
triple fil.

. 'l

..
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Le sardon inférieur peul ou non faire · défaut. Il ne
diffère du sardon supérieur que par une rangée de mailles
de plus et par la présence de bagues de plomb dont
l'ensemble pèse environ 20 kilogt·ammes (une bague par
maille). Ce lest doit être assez puissant pour entraîner le
11let au fond, tandis que l'action des lièges consiste non
pas à faire flotter la nappe, mais seulement à la maintenir verticale, lorsque la ralingue inférieure a été '
entraînée.
Aux extrémités de la nappe et pour la protéger est une
rangée verticale de mailles en chanvre. Une maille non
l'autre porte un matafian. Ces matafians peuvent s'attacher à un clava.
Chaque harcade comprend 10 ou 11> pièces mesurant
chacune une longueur ·de 80 à 100 brasses, amarrées
ensemble par les matafians ou attaches laléral~:;s .. Pour
les retrouver et les retirer, on dispose aux extrémités de
la barcade un clava et une aussière portant chacun un
signal.
Il y a deux sortes de battudon, le hattudon blanc ou
entemn et le battudon teint. Celui-là, moins facilement
visible dans l'eau, rapporte, au dire des pêcheurs, quatre
fois plus de poissons; mais il ne dure guère plus d'un
mois.
On distingue aussi le battudon en coton et le battudon
en lin. Le premier doit être séché chaque fois et chaque
semaine ; il se déchire facilement. Le second est plus ré· ·'
sislant, nécessite moins de soins et dure davantage.
VALEUIL Le prix varie avec la composition et les l
dimensions :
i

j

Battudon en lin.
100 mailles de haut ............... . ..... ·.IÎ 50 frs.
lOO brasses de long ............... . .... .
Battudon en lin.
70 mailles de haut .....................
100 brasses de long .................... .

)1

40 frs.
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Batludon en lin.
50 mailles de haut . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . )
f
80 brasses de long ..................... j 20 rs.
Ba/ludon en coton.
70 mailles de haut . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
lOO brasses de long . .. ..... . . ....... ....

1q

J -7

f

rs.

Batludon en coton.
50 mailles de haut ..................... )
f
16 rs.
80 brasses de long. . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . j

Quant au montage (plomb, liège, etc), il coûte 40 francs.
La moindre barcade s'élève donc à la somme de
160 francs, tandis que celle comprenant Hi pièces de
lOO mailles en lin ne vaut pas moins de 790 francs.
BATEAUX ET IIOMMES. On 'emploie des bateaux de
pêche ordinaires, longs de 20 à 26 pans, armés de 3 ou
4 hommes selon que l'on se propose de s'éloigner plus
ou moins de la côte.
Il y a actuellement (1) dans le quartier de Marseille
123 patrons pêcheurs pratiquant le battudon pendant
certains mois de l'année et ainsi distribués : 40, SaintJean; 30, Mazargues-Montredon; H>, l'Estaque; 38,
Sausset.
LIEUX DE PÊCIIE. - Il n'y a pas de postes pour ce
genre de pêche. On cale les filets au coucher du soleil
et on les retire à la pointe du jour.
Tous les fonds, depuis 3 jusqu'à 80 brasses environ,
sont. bons. Mais, pour les battudons blancs, on cale de
préférence dans les graviers, le sable ou la vase, afin
de dissimuler complètement ces filets.
La région par excellence du battudon est la plaine de
Planier par 22-35 brasses.
DURÉE. La véritable époque s'étend de mars ou
(1} Cc filet es t é"alcmcnt
répandu dans les autres ports ùc pèche
0
Provençaux.
GOURIIET. -

Les pêcheries.

i3
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avril jusqu'en juin. En été, comme les Maquereaux et les
Bogues viennent sur l'eau, la récolte est très médiocre.
Mais, après les chaleurs, la pêche reprend et dure jusqu'à
la fin octobre; car, à ce moment, les poissons quittent la
surface.
NATURE DE LA PÊCHE. Les battudons dans lesquels
les poissons s'emmaillent par la tête, capturent avant
tout des Rougets et notamment 1J1ullus ba1·batus.
Aux Rougets qui assurent la campagne et aux Merlans abondants en avril et surtout en mai, se joignent
quelques espèces sédentaires parmi lesquelles il faut
citer d'abord les Pageaux (Pagellus acm·ne) qui sont assez
communs, puis Aficrochù·us t'al'iegatus et Plew·onecles
citharus bien moins fréquents, Solea vutgm·is et autres
Pleuronectidés, Scm·pama scl'o(a et Palinw·us vulgaris
qui sont assez rares, Scyllium canicula, etc.
Les battudons prennent aussi beaucoup de Maquereaux, de Bogues et de Séverels, surtout de mars à juin
et de septembre aux premiers jours de noyembre, rarement des Pélamides.

II. -Rissole, Sioucletière.
La Sioucletière, appelée communément aussi Rissolle,
est un filet fixe spécial à la capture de quelques poissons
errants parmi lesquels le Siouclet (Atherina hepsetus).
DESCRIPTiON. Ce filet droit, non trémaillé, (fig. 89)
comprend une nappe en lin très fin (1). Sa longueur est
de 40 ou de 50 brasses sur 4 mètres de haut. Les mailles
disposées sur 400 rangées, pouvaient être réduites à
:10 millimètres en carré d'après le décret de 18:J!J et davantage encore d'après celui de 1862. Malgré cette dernière faveur, les pêcheurs ont l'habitude de donner
{.1) Le lin employé est du no ()0.
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aux mailles une longueur d'un centimètre en carré.
La bordure supérieure montre 5 ou 4 rangées de mailles en chanvre à quatre bouts; elles sont de 8 au pan .
La: bordure inférieure se constitue par 6 , rangées de
mailles. Le long de 1~ ralingue. supérieure et au niveau
de chaque 3• maille
(c'est-à-dire à un
intervalle de 24 centimètres environ) se
trouve une natte de
liège, tandis qu'il y '
a une bague de plomb
à chaque ·2· maille
de la ralingue inférieure . L'ensemble de
ces bagues p èse environ 25 kilogrammes qui déterminent
une chute rapide.
Au moyen d'attaches latérales ou
matafians on ajoute
bout à bout tantôt
deux rissoles, tantôt
quatre, pour former
une sioucletière complète.
Aux extrémités de Fig. 89. -Filet rissolle et son clava.
cellè-ci on adap Le un
clava et une aussière ne différant l'un de l'autre que de
nom. Le clava mesure 1. m,50 de long. Ses mailles, faites
de chanvre à 4 bouts, se distribuent sur 50 rangées. La
ralingue supérieure est soutenue ·par deux couronnes de
liège, tandis que l'inférieure porte un plomb par maille.
Enfin le bord libre du clava, comme celui de l'aussière,
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se termine en anse à laquelle on amarre une sarti ou
une cablière.
Après avoir fixé à la pointe d'un rocher le bout du clava
au moyen d'une sarti, ou l'avoir calé au moyen d'une
cablière consistant le plus souvent en une surcharge de
plomb, le bateau largue le reste du filet en lui faisant
décrire un cercle complet. Ainsi cernés, les poissons ne
tardent pas à s'emmailler en grand nombre.
Tandis que l'on retire la rissole à bord, on procède au
démaillage. Mais, s'il y a affluence, on ajourne celle dernière opération et on se hâte de caler de nouvelles
pièces; et ainsi de suitejusqu'à ce que les diverses sioucletières de l'embarcation aient été mises à la mer .
VALEUR.- Une rissole de 50 brasses èoùte 138 francs,
sans compter le montage (bordures, plomb, liège) qui
s'élève à 70 francs, ni le clava et l'aussière qui valent
20 francs. Une rissolle de 40 brasses vaut seulement
11.0 francs.
POSTES ET DURÉE DE LA PÊCIIE.- Jl existe des postes tirés
au sort et que les sioucletaï1·é connaissent le long de la
côte et des iles comme fréquentés par les siouclels.
Il y a lieu de distinguer la 1'Ïssolle de nuit ou aux œufs
de la 1'Îssollc de jow· ou de boou.
La première se pratique pendant la période de frai,
c'est-à-dire depuis la pleine lune de décembre jusqu'aux
premiers jours de mai. C'est à ce moment en effet que les
Siouclels viennent frayer en bandes compactes dans les
petites criques de la côte, par 4-8 mètres de profondeur,
et l'on voit les femelles, suivies bientôt par les mâles,
frotter le ventre sur les cailloux blancs immergés. Mais,
tous les lieux de frai ne sont pas également producteurs à
la fois et l'on sait que si le Siouclet aborde dans les
anses à fond blanc pendant les nuits où la lune brille, il
fréquente plutôt les prairies d'Algues dans les nuits
obscures. Parmi les lieux de frai les plus connus je citerai
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l'entrée de Port-Miou. la calanque de l'écueil de Planier,
le cap Ca vaux (en dehors), l' Espitaou, le Soufflaire, les
anses de Ban, de Fenouillet et de Salomon, la Moureno,
les abords de la Fausse-Monnaie et surtout le bidon de
la Jetée ainsi que Mouré de Can à Pomègues.
La rissole de boou est exercée les huit derniers mois
de l'année; elle se pratique aussi de janvier à la fin.
avril, mais son importance est alors très petite. On jette
les filets moins à terre qu'en hiver et par des fonds qui
n'excèdent cependant pas 20 brasses. Pour que la rissolle
atteigne ces dernières profondeurs, on enlève du plomb
à la ralingue inférieure, comme on ajoute du liège si
l'on veut pêcher à la surface, ainsi que cela se pratique
quelquefois pour pêcher des Anchois, des Sardines, etc.
BATEAUX ET IIOMi\IES. On se sert des bateaux latins
ordinaires, montés chacun par un patron et un matelot.
Le nombre des patrons sioucletaïré dans le seul arrondissement de Marseille (1) est, en 1893, de 50. Chaque
soir, -10 d'entre eux vont à la pêche; le lendemain,
iO autres, et ainsi de sui te.
NATURE DE LA PÊCHE. L'espèce essentielle et que
l'on recherche principalement est Atherina hepsetus.
Mais les rissoles ramènent, en outre, une quantité appréciable de Palailla et de Sardinettes, ainsi que de
jeunes Bogues depuis mars jusqu'à septembre. Assez
rarement elles prennent des Anchois et des Cabassons
(Atherina boye1·ii). La rareté relative de ces derniers qui,
du reste, affluent dans le golfe, provient de la petitesse de
leur corps, de sorte que leur corps passe là où la tête
s'est engagée.
IMPOHTAr;cE n~~ LA Pil:CHE. La rissolle de nuit réalise
une récolte supérieure à celle de jour. Sans parler de
certaine<> pèches qui ont produit à Mouré deCan, en une
. (1) La Hissollc est aussi en usuge dans les autres quartiers marilimes placés à l'Est de celui de l\larseille.
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seule nuit de janvier 1893, 2800 kilogrammes de Siouclets, la moyenne atteint 300 kilogr., soit 36000 kilogr.
environ pour les quatre premiers mois.
La rissole de jour, pendant les huit derniers mois,
effectue une récolte de 6400 kil. soit 200 kil. par
semaine.
Or, le prix des Siouclets à la criée Vivaux oscille
entre 0 fr. 35 le kilogr. (prix très bas et très rare) à 1 fr.15
prix maximum, rare).

III. - Battudes (1).
Il y a deux sortes de battudes :la battude sédentaire ou
de poste et la battude du large.
A. Battude de poste. DESCRIPTION. Cet engin
comprend un filet et une bordure.
Le filet, long de 100 brasses sur 7 brasses de hauteur,
pré sen te 200 rangées de mailles de 9 à 10 au pan (25 mil·
limêtres en carré, décret de 1862) ; il est en fil de lin à
trois bouts.
La bordure ou sardon entoure complètement le filet ;
elle est formée d'un fil en chanvre à quatre bouts et ses
mailles, toutes semblables entre elles, sont de 8 au pan.
On peut y distinguer quatre parties : le sardon supérieur,
le sardon inférieur et les deux sardons latéraux.
Le sardon supérieur montre quatres rangées de mailles
dont la première s'attache à une corde qui soutient,
d'espace en espace, des Oottes de liège ou nattes au
nombre de 450 à 500 et mesurant 6 ou 7 pouces en carré.
Cette corde est désignée sous le nom de brimé dou liegi.
Le sardon inférieur se compose de huit rangées de
mailles dont la derni ère se fixe sur une corde garnie de
. (1) .ces .filets son~ usités à Cassis, ù La Ciotat, à ll nndol, ;i Sa!n::
:\azaJrc, a Tou lon, a la pres qu'il e de Giens, à Saint-Tropez, a Sa!D
Haphul'l, à Cannes, etc.

FILETS FIXES.

223

bagues de plomb et appelée brimé dou plomb. Les sardons
latéraux ont chacun deux rangées de mailles. Comme le
matériel ordinaire de chaque pêcheur comprend quatre
battudes (1) qu'il s'agit, en mer, de réunir les unes aux
autres de façon à ce qu'elles forment une sorte de large
muraille, on dispose à demeure, le long des sardons latéraux, à chaque dixième maille des rangées extérieures,
des cordes en chanvre ou pounclw.
Après avoir lié les battudes entre elles, on les jette à
l'eau. Le liège ne contrebalançant pas la pesanteur des
plombs (50 kilogrammes environ), le pied du brimé de
plomb touche le fond de la mer, tandis que les lièges
sont immergés à une certaine distance de la surface.
Aussi a-t-on le soin d'amarrer aux bouts du brimé du
liège un orin terminé par un signal qui permet de retrouver plus aisément les filets.
On jette les battudes à la mer en serpentant, pour que
ces filets décrivent une espèce de labyrinthe d'où le
poisson ne peut sortir sans s'emmailler une fois qu'il s'y
est engagé.
DURÉE DE LA PÊCHE ET POSTES. -La pêche des battudes
sédentaires se pratique toute l'année et seulement la
nuit. Ces filets se calent à l'entrée de la nuit le long
des eûtes, près des pointes on caps, dans les prairies de
Zostères, par des fonds qui ne dépassent pas vingt
brasses; on les retire à la pointe du jour.
Il y a une foule de. délibérations ou d'ordonnances qui
datent depuis 1451 sur la police de cette pêche. Les unes
règlent les estancis, c'est-à-dire les lieux où il est permis
de la faire ; les autres défendent de croiser les filets
calés. Il en est qui prescrivent les précautions à prendre
par les pêcheurs qui les premiers arrivés aux postes
doivent les marquer, pour que d'autres pêcheurs nP
(1) Ce matériel est ce qu'on appelle la bw·cade du bateau.
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viennent pas les occuper à leur préjudice. Le premier
bateau arrivé dans un estanci, choisit le poste qu'il lui
plaît et les autres font de même, toujours dans l'ordre de
leur arrivée. Lorsque tous les postes del' estanci sont pris,
ceux qui arrivent sont obligés de gagner un autre estanci,
s'ils n'aiment mieux caler leurs filets plus au large des
postes marqués. Après cela, on fait dans l'estanci un cri
public pour annoncer les postes des divers pêcheurs qui
s'y trouvent : c'est ce que l'on appelle debow·ga. Celle
publication se renouvelle tous les jours. Aussi les pêcheurs
s'efforcent-ils de voguer pour arriver les premiers. C'est
ce qu'ils appellent mquata pour jouir du privilège de
choisir le meilleur poste qu'on désigne sous le nom de
poste avarriere ou poste va1-riere.
Actuellement les estancis ou lieux de pêche propres
aux baltudes sont désignés d'avance et par voie de
tirage au sort. Ces stations qui sont celles des Boguières,
des Palamidières et des Thonaires fixes, sont les suivantes:
1° Ratoncau.- Cap de C1·oix, Fenouillet, Banc, Trou de
Peirau, Petit aiglon, Salaman, Tihoulen de Ratoneau, Mange
brigantin, Gmnd haou, la Velle (calanque de la voile);
2° Pomègues.- Barco spessado, cap Nègre, Carapègue,
les Cambrettes, Grande calanque, cap d'Oouriou, l'Ane, pointe
de Pomègues, Cabane de bois;
3° Ile des Pendus (côté regardant la terre) et le Sourdara
(côtés nord el est);
4° Cûle orientale du golfe.- Portion co mprise entre le Pro·
phèle el i\Ialdormé, la Baleine, l'Oture, Comliou, bec de Sor·
mi ou, M01·giou, le trou de Maïré, )J aoumédc i\Iuït•é (le meilleur
des postes situés au levant), Payraud, Samena, la Chèvre,
Baoumé de mort, Briançon, la Baumelle, les Queyrons, le
Poua1·, la pointe nor!l de Calseraigne, Fonlagne, J'Arenas, la
Campano;
5° Cùle occidentale du golfe. -La Corbière, les Aragnons
(poste disparu depuis l'établi ssement d'une madrague), le>
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Frairé, le poste entre Niolon et Méjean, Figuiè1·e, Gignac,
l'Estéou de l'Asé (écueil de Ca1·ry).
NOillllRE DES llOl\IMES ET DES BATEAUX; PRIX DU MATÉRIEL.

- On compte dans le quartier de Marseille environ
90palrons pêcheurs se livrant à la pêche des battudes et
répartis ainsi qu'il suit : 45 à Mazargues-Montredon ;
15 à Marseille et 30 à. l'Estaque-Carry.
Chaque patron doit avoir à sa disposition un bateau
monté par deux ou trois hommes ainsi que quatre
battudes.
Une batlude de poste c01He environ 200 francs (soit
800 francs par barcade) dont voici le décompte:
Fr.

Filet blanc....... ... ... .. ..................... . ..
Sardon (G kilogr. de fil a 4 fr. le kilogr.).........
Liège (450 ou 500 nattes a 3 fr. le cent)...........
Plomb (&0 kilogr. à orr,GO le kilog1·.).... ......... .
Brimé du liège ( 100 brasses de long). . . . . . . . . . . .
Brimé du plomb (lOO brassea de long)........... .
l\J 011tage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .

c.

100 "

:.!4 "
13,50
30 "

5 ,.
5 »
2.% ,,

201,.';0

B. Battude du large. - Elle diffère de la baltude de
poste par la hauteur moindre du filet qui n'excède pas
4 brasses (la longueur restant de 100 brasses), ainsi que
par le nombre inférieur des rangées de mailles du filet
qui sont au nombre de 100 à 150.
Cette battude se cale à partir de 20 brasses en tirant
vers le large, ordinairement de 20 à 40 brasses de profondeur, plus spécialement dans la brounde, c'est-à-dire
dans les gr a vi ers coralligènes c6Liers plus ou moins
vaseux qui occupent une bonne partie du golfe de Marseille. Pour cet engin, il ne peut être question de postes
désignés d'avance.
Presque lous les pêcheurs de l'Estaque à Carro et du
Vallon des Autres à Cassis ont des battudes du large.
l.3.

'•
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Chaque bateau, monté par deux et le plus souvent par
trois hommes, cale la nuit, dix battudes ajoutées bout à
bout.
Le prix d'une battude du large s'élève à 100 francs
environ.
C. Battudes trémaillées (fig. 90).- Aux battudes de
poste et du large, on adapte très souvent une sorte de
thys que l'on appelle un trémail. Au moyen de pouncho,
on relie, après l'avoir débarrassé du brimé des plombs,
le sardon inférieur de la battu de à la gancette du trémail
dont le pied reproduit exactement celui d'une battude
et comprend un brimé de plomb auquel on ajoute
quelquefois, pour compléter le lest, des pierres ou baudé.
La pêche faite par les battudes trémaillées est plus lu·
crative parce que lespoissonsqui,rencontrant une batlude
simple, ont l'habitude de descendre le long de ce filet,
viennent s'emmailler dans les poches du trémail, au lieu
de s'échapper. C'est ainsi que la batlude sédentaire simple
prend ordinairement le Maquereau, le Séverel ella Bogue,
alors que le même filet trémaillé retient, en outre, des
Saoupes, des Palaclets, des Labres, etc.
NATURE DE LA PÊCHE. Scombe1· Scombe1·. -L'espèce
qui assure le succès de la campagne des battudes est le
Maquereau. Mais la quantité prise chaque année est
essentiellement variable à cause des mœurs vagabondes
de ce poisson.
En 1891 que je prends comme exemple, la pêche des
Maquereaux aumoyendesbattudes de poste a été infructueuse et même très mauvaise: Les meilleurs postes, tels
que ceux de la baoumé de Maïré, de l'Olure, de Samena,
de Sormiou, n 'ont procuré qu'une quantité très restreinte
de ces poissons. Les passages à proximité du rivage ont
été en somme insignifiants. Les l\faquel'caux ont en effet
passé plus au large. Des compagnies assez compactes dès
le début, se sont montrées à la fln mars aux environs et
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en dehors de Riou, ainsi que près de Planier dans les
premiers jours d'avril. Elles se dirigeaient vers le NOI'dOuesl, sur Carry, Sausset, Couronne et Carro. Les passages se sont succédé jusqu'à lafinjuillet,presque chaque
jour, sans interruption notable. En
août, une décroissance sensible se
constate; les bandes
moins serrées se suivent à des intervalles
p!us espacés et, à
partir de septembre
jusqu'à la fin de l'année, la pêche devient
très peu importante.
En rapprochant les
passages des Maquereaux avec ceux des
Thons, on trouve
entre eux une corrélation spéciale : il
s~mble que les Maquereaux ne viennent dans le golfe
qu'après le départ
Fig. 90. - Battude trémaillée.
des Thons et que,
sitôt le retour de
ceux-ci, ils s'éloignent. En effet, les derniers thons de la
campagne 1890-1891 sont pris le 8 mars 1891 à Niolon ;
il n'y en a plus dans le golfe en avril, mai et juin. Ils ne
reparaissent que le 24 juillet pour persister alors jusqu 'à
la fin de l'année. Or, les Maquereaux arrivent précisément
en mars; ils se succèdent jusqu'à la fin juillet en bandes
très serrées pendant la période de disparition des Thons;
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enfin ils disparaissent progressivement à mesure que ces
derniers envahissent de nouveau le golfe. On trouve une
nouvelle preuve de cette relation dans la quantité vraiment extraordinaire de Maquereaux à Marseille en
1.886-1.887 (95 000 kilo gr.) année remarquable d 'autre part
par la rareté des Thons (831. Thons).
Quoiqu'il en soit de cette coïncidence qui depuis
longtemps a frapp é l'esprit observateur des pêcheurs marseillais, les battudes du large calées à Riou et à Planier
pendant les mois d'avril, de mai, de juin et dejuillet1891,
ont fait un excellente pêche de Maquereaux; mais cette
récolte toutefois a été inférieure à celle exceptionnellement élevée des battudes du large calées dans la région de
Carry-Couronne. Les Maquereaux ont été tellement abondants en ce point, surtout en mai et en juin, que les pê·
cheurs de Carry, de Sausset et de Carro, se sont pourvus
de battudes flottantes dont ils ne font pas ordinairement
usage et ont capturé avec ces engins, par les mauvais
temps de mai et de juin, trente corbeilles (1.) de Maquereaux chacun et par jour, tandis qu'ils se servaient avec
le beau temps des battudes du large.
Il est difficile d'évaluer exactement la quantité prise en
1.891. par les battudes, mais il est bien certain que la récolte des Maquereaux a dépassé la moyenne annuelle,
soit 50 000 kilo gr. De l'avis des pêcheurs et d'après les
chiffres relevés au marché Vivaux, on peut fixer cette
quantité à 80 000 kilo gr. environ.
Cm·anx tmchurus. - Moins importante est la pêche
des Séverels . Ordinairement ces poissons sont pris aussi
bien par les battudes de poste que par les battudes du
large. Cependant l'année 1.891. a été anormale. Les
bandes de Séverels ont été extraordinairement nombreuses et compactes en dehors du golfe proprement dit,
(1) La corbeille équivaut à 20 kilogr. environ.
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r notamment entre Cassis et La Ciotat, et les pêcheurs de
j battudes et d'issaugues ont effectué, en ces points, de
! mai à la fin juillet, des baou de trente quintaux, récolte
qui a vivement surpris tous les pêcheurs. Ces bandes se
dirigeaient vers l'Ouest; mais arrivées à Sormiou, elles
obliquaient vers le large, passant ainsi en dehors du
golfe. Aussi la capture des Séverels a-t-elle été assez généralement infructueuse pour les Marseillais, sauf toute> fois pour ceux qui employaient les battudes sédentaires
aux postes situés dans la région Est (de Maïré à Mm·giou).
La récolte a été assez bonne; elle a atteint son maximum en juillet pour décroitre ensuite rapidement et
devenir insignifiante.
Les battudes du large ont rapporté une pêche très
médiocre. A Planier, les passages de ·quelque importance
ont eu lieu du 26 au 30 mai et surtout en juillet. En dehors de ces époqu es, les pêcheurs, bien qu'ils aient travaillé tous les jours de beau temps, n'ont pas réalisé la
moyenne habituelle. Les environs de Carry-Couronne n'ont
pas été favorisés davantage et les battudes du large n'ont
pas, sous ce rapport, produit les résultats ordinaires.
Box boops.- Les bogues participent à peu près comme
les Séverels à la récolte des battudes de poste et des batludes du large. On en prend des quantités assez considérables surtout avec les battudes trémaillées. Le poste
de Sourdara est le plus estimé.
La campagne de 1891 a é té assez heureuse, bien que
l'apparition ait été tardive. Les bogues, relativement
rares en mars, pendant lequel les battudes du large en
prennent au large de Riou, de Planier et de Sausset, n'ont
été réellement abondantes qu'à partir de mai et en juin.
Dans ces deux mois, les pêcheurs de Planier et de Carry
ont ramassé un butin assez fort qu'on peut évaluer à environ 1500 kilogrammes. Le reste de l'année, les Bogues
n'ont alimenté les battudes que dans une faible mesure.
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lan constituait avec le Maquereau le butin ordinaire des
battudes du large. Il est aujourd'hui en voie de décrois·
sance marquée. Non seulement cette espèce est moins
eommune, mais enc01·e, par suite de la pêche intensire '
dont elle a été l'objet et que l'on continue, ses représen·
tants sont de petites tailles. Toutefois, les environs de
Riou (par 30, 40 brasses en dehors de cette He) et la plaine
de Planier sont encore réputés excellents pour la capture
de ce poisson que 1'on pêche au moyen des battudes du ,
large blanches (non teintes). Le mois de mars est le plus ,
favorable à ce genre de pêche, qui reste assez productif
les trois mois suivants. De mars à la fin de juin, en effet,
on évalue à 2 000 kilogrammes la quantité de Merlans
pris au large de Riou. Quant à la récolte du reste de
l'année, elle ne paraît pas dépasser 800 kilogrammes.
Box salpa. - Les Saoupes figurent assez souvent dans
la pêche des battudes de poste trémaillées, tandis qu'elles
sont rares avec les battudes de poste simples. Les meil·
leurs points sont ceux de Sourdara, du château d'If, des
·· Pendus, du Prophète au Roucas blanc, de la Vieille·
Chapelle et de Montredon. Il s'en prend aussi beaucoup entre Calseraigne et Jarre, entre Marseille à Veyre
et Calle longne, enfin à l'Est et au Sud de Planier.
En 18!H, les battudes ont recueilli de grandes quan·
tités de Saoupes. Dans les mois d'hiver et surtout en
mars, les in di vi dus étaient de forte taille; certains pe·
saient un kilogramme. De mai à la fin juillet, les exem·
plaires étaient plus petits et mesuraient généralement
de 8 à iJ centimètres. Ces derniers ont été cette année
particulièrement abondants .
Smatis chryselis. - Les Mendoles sont prises le plus
souvent avec les baltudes trémaillées. En Hml, les com·
pagnies de cette espèce ont passé en dehors du golfe
lui-mème; elles ont même passé assez loin du littoral
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taine$ années de grandes quantités. ~lais, par contre, la
récolte de 1891 a été très fructueuse entre Calseraigne et
.Riou: de la mi-juin à la mi-juillet, il s'en est pris presque
6000 kilogrammes.
SaTgus annulw·is. - Les Pataclets, ramenés surtout
par les battudes sédentaires et du large trémaillées que
l'on .cale dans les fonds vaseux, sont loin d'être rares
lorsque règne le beau temps, notamment à partir du
mois de mai jusque vers les premiers jours de septembre.
En i8!H, mai, juin et juillet ont été presque complètement improductifs en Pataclets dont on a recueilli quelque quantité en août, au large de la Joliette, dans les
fonds de vase.
Mullus sw·muletus et bm·batus. -Les Rougets que rapportent les batludes de poste et les battudes du large
sont, en généml, Jllullus sm·muletus (rougé d'aougo) cl
Afullus bm·batus (testa plata). Les points de leur capture
sont, avant tous, ceux de la jetée au bidon et un peu au
large, la brounde de Montredon et du Frioul, et la plaine
de Planier. La récolte de 1891 a été moins heureuse que
celle des années précédentes. Toutefois des quantités
notables ont été pêchées en mai, juin et surtout en juillet-août. Les environs de Planier ont fourni la majeure
partie de la récolte.
LabTides. -Aux espèces précédentes qui constituent
la pêche ordinaire des diverses battudes usitées à .Marseille, viennent s'ajouter quelques espèces de la famille
des Labridés, telles que : Labnts me1'ula, L. vù·idis,
L. mixtus, C1·enilab1·us pava, mediteJTaneus, etc. Ces Labridés se trouvent le plus souvent dans les baltudes de poste
trémaillées que l'on cale dans le voisinage des caps et des
pointes. Les battudes en prennent encore un grand nombre,
malgré une réduction évidente, à. la l\Iayade de Riou qui
est actuellement le point le plus répnté pour ces poissons.
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A titre exceptionnel, il faut encore citer les espèces
suivantes :
1° Labmx lupus. - L'abondance de ce poisson voya·
geur varie avec les années. Du reste, c'est avec la grande
seinche (battudes spéciales, très hautes, employées concurremment avec les thys) (1) que l'on ramène de grandes
quantités de Loups, ainsi que des Saoupes, des Sars, etc.
2° 1llugil. - Il y a vingt-cinq ans, les battudes de
poste calées à la Tête de Maure (Pharo) récoltaient des
Muges en abondance. Avec les mêmes filets on en prenait
aussi beaucoup en dehors de la jetée, dans le port du
Frioul et près de l'embouchure de l'Huveaune. Actuellement, ces points sont très pauvres en Muges qui ont
persisté davantage à proximité du vieux port, où on les
capture plutû t avec les mugelières.
3° Pagel/us e1·ythrinus et P. acame. -Les battudes du
large en ramènent peu et rarement. Septembre et octobre
sont les mois les plus favorables. Les meilleurs points sont
par le travers des Anglais et entre Pomègues et le Frioul.
4° Umb1·ina cin·osa. - Aujourd'hui tl·ès rare, cette espèce était prise autrefois avec le mauvais lemps par
6 brasses, à la plage du Prado, avec les battudes trémaill ées.
5° Trigla lineata. - Les battudes n'en rapportent que
très exceptionnellement et toujours en petit nombre.
6° Lophius piscat01·ius. - Très rare et seulement dans
les battudes trémaillées.
7° Solea vulgaris. - Très rare dans les hattudes trémaillées calées d~rrière la jetée et aux environs de
Sausset.
8° Scorpœna porcus. - Quelquefois dans les battudes
de poste trémaillées aux environs de Riou, de Planier et
de Carry-Sausset.
(1) La capture est assurée surtout dans ce cas par le chlorure de
chaux.
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9• Sautus fasciatus. - Quelques pei escaumé en juin
et juillet (Riou) avec les battudes du large.
10• Tm·pedo mannomta. -Même observation.
En définitive, la pêche des battudes est assurée dans
le golfe de Marseille par le Maquereau qui forme à lui
seul les deux tiers de la récolte, puis par le Séverel, le
Bogue, le Merlan, la Saoupe et la vraie Mendole. Participent, mais en proportion moins élevée, quoique encore
notable, les Pataclets, les Rougets et les Labridés. Les
Loups et les Muges n 'interviennent que rarement. Quant
aux autres espèces (Pageaux, Ombrines, Trigles, etc),
elles sont exceptionnelles.

IV. - Thys ou Entremaux.
Les thys usités dans le sous-arrondissement de Marseille (t }, sont de diverses sortes, et il y a lieu de distinguer le thys ordinaire teint, le thys ordinaire blanc, le
thys clas ou grand trémail et la ségetière.

A. Thys ordinaire teint.

-DESCRIPTION

nu

FILET. -

Il

comprend une nappe ou flue et deux entremaux ou hamaux (fig. 91).
La nappe est un filet long de 100 brasses avant et de
50 brasses après le montage. Sa hauteur ou tombée varie de
2m,50 à3 mètres. Elle présente une tête, un corps et un pied.
La tête est formée d'une ralingue ou brimé retenant de
180 à 200 flotteurs ou nattes de liège (2). Sur ce brimé
court unP. première rangée de mailles; celle-ci et les
quelques suivantes sont plus grandes que celles du corps;
elles forment une sorte de bordure supérieure, appelée
la gancette, correspondant assez bien au sardon supérieur
des battudes .
. (1) Ces fil ets sont employés égalem ent plus à l'Est. Ce sont les plus
1Dlportants avec les Sarrlinaux et les Thnnnai1·es ùe poste.
(~) Ordinairement il y a un liè·ge au ni veau de chaque 2' ou 3•
maille d'entrcmail.

.,.
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Le corps se constitue par 50-70 rangées de mailles ·
qui, égales .e ntre elles, sont de douze au pan (i). Il ,
y a quarante ans, on employait pour cette partie du ·
thys du chanvre en deux. Le chanvre a été ensuite remplacé par le lin, préféré à cause de sa souplesse unie à
une résistance suffisante. Enfin, depuis quelques années
seulement, on confectionne la nappe avec du coton qui,

Fig. 91.- Thys ordinaire.

moins résistant que le lin, est encore moins raide et
s'applique mieux sur le corps des poissons.
Le pied n'est autre chose qu'un brimé enfilant des ba·
gues de plomb qui pèsent ensemble de fO à H kilogrammes. Ce poids suffit, à lui seul, pour lester le thys, que
l'on ne charge jamais de pierres on baudé. Sur ce brimé
sont fixées d'une façon spéciale, d'une part, la dernière
rangée de mailles du corps et, d'autre part, la dernière
rangée de mailles de chaque entremail.
Les entremaux mesurent, l'un et l'antre , 50 brasses de
long sur un e hauteur de 1"',50. Leurs maill es , faites d'un
(1) Le décret de JH&V a fixt; ces mailles à 21 willim. et celui de

18G2, à 25 millim. au carré.
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[~ ,fil de chanvre fin à trois bouts, sont en moyenne de trois
·
' 'quarts de pan à un pan.
Les entremaux, ayant pour objet de soutenir le corps
qui pourrait céder et se déchirer sous le poids des poissons emmaillés, sont disposés chacun sur l'une des faces
de la nappe d'après le montage suivant. Les dernières
mailles des entremaux sont fixées chacune par leurs extrémités ou brimé des plombs. De l'une de ses extrémités
où il est solidement attaché, part un fil de chanvre supplémentaire à trois bouts fins, lequel, après avoir enfilé
six mailles de la dernière rangée du corps, se fixe à l'autre extrémité. Il y a. autant de fils supplémentaires que
de mailles dans la dernière rangée des entremaux ou, ce
qui revient au même, qu'il y a autant de fois six mailles
dans la dernière rangée du corps. Le même montage
réunit à la gan cette les premières mailles des entremaux,
Cette disposition a pour but : 1o de soutenir les dernières mailles du corps; 2°de réduire de moitié la longueur
. de la nappe qui, dès lors, se prête à un certain jeu ou, en
d'autres termes, offre des por.hes ou bourses. Ces bourses
qui peuvent se produire indifféremment sur les deux
faces, ne sont donc pas ménagées, ainsi que cela se pratique ailleurs, au moyen d'un fil nommé trentraille (i).
Les annexes de chaque thys consistent en flotteurs et
en attaches. Les flotteurs, généralement au nombre de
deux et indépendants l'un de l'autre sont retenus chacun
par un orin. Ces orins s'attachent aux extrémités corresp.ondantes du brimé de la tête et du brimé du pied,
dans des œillets qui y sont ménagés. Cependant, dans
les fonds très rocheux, on ajoute nn troisième flotteur
dont l'orin est lié au milieu du pied; c'est pour le cas où
le filet ne pouvant être retiré tout entier, on serait obligé
d'en sacrilier une partie.
(1) Voir à ce propos le Tmité des pesches, Duhamel, 17G9, scct. Il,

p. 12G.

23

~es alta::,~·:::~;:b:::' .::•;.::d~:c::; baltudes, l

sont disposées le long des thys et servent à réunir ces ·!
filets deux à deux. Il y a une attache ou matafian à chaque dixième maille de la nappe.
VALEUR DES THYS. - Un thys ordinaire vaut environ
60 francs. En voici le décompte :
Francs.

Brimé..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Nappe \ en lin......... .. .. .. . . . .. .. . .. . .. .. .. .
2;;
( en coton....... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
Entremaux ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JO
Nattes de liège (2 fr. le cent)......................
4
Bagues de plomb (de 10 à 12 kilo gr. à or ,GO le lü!.).
G
Illon tage ( de la nappe...........................
5
( des entremaux ..... , ........•......... _ _&_ _
Total...... . . . iiü ou 61

.1

Le moindre bm·cade comprend dix thys. Ordinairement
chaque patron possède quinze à vingt de ces filets; certains pêcheurs en ont même vingt-cinq. Le capital engagé
en dehors du bateau, est donc de 600, 900, 1200 et
1500 francs.
LIEUX DE PÊCDE ET MANŒUVRE. -- Il n'y a pas de poste
pour ce genre .de filets, que l'on cale toute l'année, nuit
et jour, du rivage jusqu'à la brounde, en leur faisant décrire différentes courbes. Les thys restent peu de temps
à la mer; en les tirant on en cale de nouvP.au.
On tend ces filets dans des fonds de roches ou autres.
On fait en sorte, si c'est possible, de les placer entre deux
pointes, de manière à fermer l'entrée d'une petite crique.
On jette des pierres, on fait du bruit et les poissons contenus dans la portion cernée s'effraient, tà.chent de fuir,
franchissent l'entremail, donnent contre la nappe qui csl
par suite poussée contre l'une des grandes mailles de
l'entremail opposé, de sorte que le filet forme une poche
qui retient le poi sson.
On procède un peu dilféremment pour la pêche des
Gerlcs ou Cagarelles qui se rapprochent des côtes prin-

_j
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'cipalement en juin. Comme ces poissons 'ne s'écartent
guère de certains endroits connus, il faut nécessairement
' que tous les pêcheurs qui emploient les thys et qui se
proposent de capturer des Gerles, calent leurs fllels dans
le même point. Le peu d'espace ne leur permet pas de
les tendre à la file, horizontalement. Voici comme on
manœuvre. Le premier bateau arrivé au lieu de la pêche
met les thys à la mer et le plus près du fond qu'il lui
est possible. Le deuxième cale au- dessus et ainsi des
autres. On laisse ainsi les filets calés du soir au matin.
Pour les retirer dans les bateaux, on use du procédé in~ verse, sans quoi celui qui est au-dessous, s'il s'était hâlé
~ le premier, entraînerait les autres qui sont au-dessus; ils
\ se croiseraient et les thys seraient perdus ainsi que la
pêche. Afin de prévenir cet inconvénient, on observe que
le pêcheur qui a mis les filets le plus près de la surface
les retire le premier.
NOMBRE DES BATEAUX ET DES nomŒS. Presque tous
les pêcheurs de Marseille possèdent des thys et pratiquent
ce genre de pêche qui nécessite un seul bateau monté
par quatre hommes parmi lesquels un patron. Les bateaux dont on se sert ne diffèrent pas de ceux employés
pour les autres pêches; toutefois, à la Pointe-Rouge et à
la Vieille-Chapelle, à cause des bas-fonds et des rochers
qui entourent la côte, les tlzysairé ont des bateaux plats
ou bettes (fig. 76) pourvus de deux paires d'avirons.
Le plus souvent, les patrons thysaù·é n'exercent pas
exclusivement cet art fixe et se livrent, suivant les époques èt les circonstances, à d'autres pêches. Les uns ont
des battudes et des battudons et même des palangres, les
autres des thonnaires et des sardinaux, d'autres un hourgin, une siouclétière ou une mugelière, quelques-uns
un gangui à la voile. Le nombre de ces patrons est de
cent dix environ tanl à Montredon ct à Marseille, qu'à
l'Estaque et ù Sa~sset.
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Antérieurement à 1.887 et depuis très longtemps (au
moins depuis 1.61.7), les thys étaient, en outre, pratiqués
à Marseille par des pêcheurs italiens qui venaient chaque
année dans le golfe et y séjournaient ordinairement de
la mi-février à la fin septembre. Ces pêcheurs que l'on
appelle les Margariden parce qu'ils sont originaires de
Santa-Margarida, étaient au nombre de quarante-huit
dont douze patrons, douze matelots et douze mojlsses,
montés sur douze embarcations. Depuis 1887, leur nombre s'est réduit à deux patrons accompagnés chacun de
quatre matelots qui s'établissent au vallon des Auffes et
s'adonnent â la pêche depuis mars jusqu 'en septembre
pour regagner ensuite la rivière de Gênes.
B. Thys ordinaire blanc ou thys enteran (1). -Ce
filet ne diffère du précédent que parce qu'il n'est pas
teint; aussi, après chaque pêche, faut-il le faire sécher.
Malgré cette précaution, le thys blanc s'use très rapide·
ment et après très peu de temps (trois mois environ) il
doit être réformé.
Les bateaux sont des bettes montées par un homme et
un mousse.
Le thys blanc est employé seulement par quelques
pêcheurs de Mazargues-Montredon au nombre de dixneuf. Parmi eux, treize pratiquent aussi la battude, le
battudon et le jambin; deux, la battude, le battudon ct
la sioucletière; deux, la battude, le battudon, la canne et
le palangre; enfin deux, la ba ttude et le sardinal.
Les poissons pris ordinairement sont le Maquereau, le
Bogue, le Séverel et les Rougets.
C. Thys clas ou grand trémail. - Il se distingue du
thys teint par les particularités suivantes. Les nattes dont
le nombre est le même, sont plus volumineuses. Le corps
de la nappe est en chanvre à deux ou trois bouts fins et
(1) Enteran signifie un filet qui n'a pas été teint.
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ses mailles plus grandes sont de quatre ou cinq au pan.
Le poids des bagues de plomb, un peu plus considérable,
s'élève en général, à 15 kilogrammes. Enfin, les entremaux n'ont que six rangées de mailles, soit une hauteur
de im,25.
Chaque barcade cale de 15 à 20 filets dans les rochers
et dans les fonds coralligènes côtiers ou b1·ounde par
25-40 brasses de profondeur. Les thys clas restent plus
. longtemps à la mer que les thys ordinaires; on les y
1 \aisse séjourner en moyenne de 8 à 15 jours, et quelquefQis même, s'il y a une longue série de mauvais temps,
l pendant un mois.
Les bateaux propres à ces filets sont en général mon' lés par trois hommes, assez souvent par quatre.
Le nombre des patrons pêcheurs est de 30 à 40 en
moyenne. La plupart font aussi, soit le sardinal et la
lhonnaire, soit la battude et le battudon ; quelques-uns
calent, de plus, des thys ordinaires.
Les espèces capturées le plus souvent par les thys clas
. sont: la Langouste, la Squinade, le Homard, le Chambri
: (Scyllatus arctus), la Rascasse (Scotpœna), la Sole, les
Raies, les Pageaux, etc.
4. Ségetière ou Sagetière. - C'est un véritable thys
clas que l'on emploie plus spécialement pour la capture
. des Soles, mais dans les mailles étroites duquel se prennent et s'embarrassent en outre des Merlans, des Maque. reaux, des Homards, etc. Les mailles de la nappe
i diffèrent de celles des thys clas; elles sont plus petites
. et de 6 à 7 au pan. Chaque pièce· mesure 30 brasses de
long et une brasse de haut. On jette ces filets dans les
fonds de sable ou de vase par 50-60 brasses.
: Comme les endroits où les ségetières calent leurs filets
SOnt les mêmes que ceux OÙ les tartaneS traînent les
leurs, et que la rencontre de ces derniers leur porterait
préjudice, les anciennes ordonnances et délibérations

!
!
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prud'homales ont réglé la pêche respective des ségetières
et des tartanes. On appelle enseignes certains Üeux de la
côte sur lesquels les pêcheurs de ségetières sont obligés
de se régler pour la direction de leurs filets, de manière
que lorsqu'une station est occupée ou choisie par le
pêcheur le premier arrivé, les autres ne puissent venir
s'y établir; et ces postes qu'on appelle espay (mot signifiant espace pour la pêche), sont affectés aux ségetières à
l'exclusion des tartanes.
· Il n'en est pas des ségetières comme des autres filets
qu'on ne met à la mer que pendant un certain temps et
qu'on retire du soir au matin ou du matin au soir. Les
postes ou espay des sagetières sont occupés pendant
plusieurs mois par le même pêcheur ; et, comme c'est
pendant la saison la plus rigoureuse que se fait cette
pêche, surtout pour les Soles, les filets ne sont guère
retirés que si le temps le permet, et ils sont tout de suite
remplacés par d'autres filets sur le même lieu, afin de
pouvoir faire sécher ou réparer ceux qui sont demeurés
plusieurs jours dans la mer. Cet établissement des filets
au même lieu pendant plusieurs mois, est respecté scrupuleusement par les pêcheurs du même art et, pour que
l'un n'entreprenne point sur l'autre, les pêcheurs s'avisent
-entre eux des espay choisis.
NATURE DE LA PÊCHE ET QUANTITÉS. La pêche faite au
moyen des thys est une des plus importantes parmi
eelles qui sont pratiquées dans le golfe de Marseille, non
seulement à cause de la configuration de la côte qui se
prête admirablement à ce genre de pêche, mais encore à
cause du prix relativement peu élevé de ces filets et
accessible à la plupart des pêcheurs.
En 1891, que je prends comme exemple, les thys ont
-efl'ectué une récolte que les pêcheurs ont considérée comme
médiocre. Car, si les Maquereaux ont élé exceptionnellement abondants, les Séverels, les Saoupes, les l\Iendoles,
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• lesS.,les,les Pageaux,le' Loups elles Pataclels on l quelque

1 peu fail défaut. En ne regardant que le produit de la pêche
faite en deux points du golfe, à Planier et dans la région
Nord-Ouest (de Méjean à Carro), la récolte totale de l'année 1891 s'élève à environ 45 000 kilogr., ainsi répartis:
Kilogrammes.

Maquereaux....... IO.!JIO
Rascasses et scorpènes . ... . ... .. . 9 .~0 1
Bogues ..•.....•..
3.414
Séverels .. .. ... . . .
1.8:19
Rougets ......... ..
1.529
Saoupes .......... .
G%9
Soles. , . ........ .
G25
Mendoles .•.•
588
Pageaux •.. , ...••.
387
Pagres .........•.•
350
Loups . ••.......••
127
Sars ..•....•.•....
Il.)
.)0
Baudreuils .....••.
Muges . .••....•.•.
48
Saint-PietTe ..... .
35
Labridés, .. .. . . . .•
1000
Raia clava/a et mimiel vs, Cha>·a"
pzwtazzo, Oblada
mdanw·a, C/,·ysoplu·ys aw·ata,
Sa,.gus vulgaris,
Serran us cab>·illa,
scriba et ltepalus,
Julis Giofredi et
A reporter..

----:J0 . %7

Kilogrammes.

Report ..... , 30. UG7
vulgaris, 111 ama
Jusculum, Gobius
nigel', capito et
cruentatu.ç, Blenniuspavo,Cant!tal'US {lriseus, Uranoscopus scabe1·,
Chromis castanea 2. 8ü0
Raia çhagrina. . . .
3ü
l'ell·omyzon marinus .... . . . . .... .
0,110
llfotella macula ta ..
0,150
Ga/eus canis . .. .. .
1
Squat ina angelus ..
4
Gad us minutus ....
3
1,5
Conger vulgaris ..•
Rhombus ma.xwws. ·
50
12
Sm·gus annularis . .
Sebastes dactyloptera . . . . . . . . . . .
7
T•·igla lyra...... .
11
J>alinw·us vul,qaris.
8. GU 1
I/om!J.I'Us vul.qm·is.
180 (?)
111aia squinado....
2.150
Scyllarus a1·ctus . .. _ _2_00__

Total.......

45 .lïU, 760

Comme la région des îles (Raloneau, Pomègues, Chà.leau d'If), de Montredon, de Riou et du littoral compris
entre Port-Miou et les Goudes, sans oublier la côte du
Roucas blanc et les environs du cap Pinède, semble être
aussi productive que Planier et Méjean-Carro, on peut
évaluer à 90 000 ldlogr. environ la quantité de poissons
et crustacés recueillis par les thys dans le quartier de
llarseille pendant l'année f8û1.
GounnET. -

Les pêcheries.
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En exceptant Ies :Maquereaux dol!t l'abondance varie
avec les annl:'es, on peut dire que ies Scm·pœna p01·cus
(Rascasse) et aussi, quoique moins communes, les Scorpœna scrofa (Scorpène) forment le principal élément de
la pêche des thys ordinait·es. Ces deux espèces proviennent
des prairies profondes de Zostères et des fonds coralligènes côtiers de la région Not·d-Ouest (de l'Estaque à
Couronne), de Montredon, de la côte orientale (sous Marseille à Veyre), de Riou et de Planier. Dans les bonnes
années, le maximum de la récolte s'effectue dans la
seconde quinzaine de juin et pendant le mois de juillet.
En 1891, les mauvais temps ont entravé la pêche et les
thys calés aux meilleurs endroits (Sud de Planier. Entre la ma y ade de Riou et la Cam pa no) n'ont pas rapporté le butin ordinaire.
Les Bogues et les Séverels qui voyagent volontiers de
compagnie sont recueillis par les thys ordinaires dans les
mêmes circonstances et avec les mêmes variations. La
quantité prise chaque année est toujours assez importante et s'élève à plusieurs milliers de kilogrammes.
La plupart des Rougets se rapportent au Mullus surrnuletus (rougé d'aougo, rougé de roca) provenant des
prairies de Zostères et recueillis par les thys ordinaires.
Il y a aussi une certaine quantité de Mullus batbatus
(testa plata) pris par les thys clas dans les régions
vaseuses.
Les Saupes (Box salpa) que ramènent les thys ordi·
naires monlt·ent une affluence annuelle extrêmement
variable el elles sont comparables à ce point de vue avec
les Mendoles parmi lesquelles il y a lieu de distinguer la
vraie Mendole (Smaris chryselis), la Mendole commune
ou Cagarelle des Marseillais (Mœna vulga1·is), et deux
autres l\lendoles moins abondantes (ilf<u1W Usbcckii et

M. vomerina).
Les Soles sont en diminution très sensible dans le
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golfe où les Ségetières n'en prennent plus que des quantités très faibles. Aussi les Soles que l'on vend aux
marchés de Marseille proviennent le plus souvent de
l'extérieur (Océan, Cette, Algérie).
Pagellus e1·ythrinus auquel se joignent quelquefois P.
acame et P. cent1·odontus, constitue ordinairement un des
éléments principaux de la pêche des Thys clas. La campagne de 1891 a été assez médiocre. La présence des
Bogues ra velles (Pagellus bogaraveo) a été elle-même insignifiante, alors que ces poissons erratiques sont quelquefois très abondants dans les Thys.
Les Pagres (Pagrus orphus et vulgaris) ont fourni en 1891
leur appoint ordinaire. Les individus pris sont le plus
souvent de belle taille et il n'est pas rare que les thys
ramènent des pièces pesant 4, 6 et même 10 kilogrammes.
Bien que les Loups (Labmx lupus) ne soient jamais bien
eommuns dans les thys, on peut dire que rarement ils
ont été aussi peu fréquents qu'en 1891.
Les Sars (Sm·gus Rondeletii) ont été également rares.
D'ordinaire les thys ordinaires blancs en prennent des
quantités notables et c'est surtout le quartier de Montredon qui est privilégié pour la capture de cette espèce.
Les Baudreuils (Lophius piscat01·ius), les Muges (Mugit
au1·atus principalement) et les Saint-Pierre (Zeus (aber),
eontribuent chaque année, mais pour une faible proportion, à la récolte des Thys.
Les Labridés interviennent pour mille kilogrammes au
moins. Ce sont surtout les Labres de grande taille (Labnts
1l!e1'ula, tw·dus, viridis) et les Crénilabres tels que Crenilabrus pava (Lucrèce et séré blanc), mediterraneus, etc.,
qui sont pris le plus souvent. Les mois de mai, de juin
'et d'octobre sont les plus productifs .
.Je citerai seulement pour mémoire les espèces suivantes qui se trouvent souvent dans les Thys, mais chaque
fois en petite quanti té: Raia clava ta (clavelado ), Raia mim-
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let us, Chamx puntazzo (mou ré pounchu), Oblada melanura
(blado), Chrysophrys aumta (Aourado), Sm·gus vulgaris
(Veii·ado), Se1Tanus cab1·illa (Séran), S en·anus scriba
(Séran), Sm·anus hepatus (Tambour), Julis G·iofJ'edi (Girello), ./ulis vulgaris (Royalo), 111œna jusculwn (Chusclo).
Gobius nige1·, capilo et c1·uentalus (Gobi), B(ennius pavo
(Bavarello), Cantharus g1·iseus(Canto), Uranoscopus scaber
(Rascasso blanco), Clwomis castanea (Castagnolo).
D'autres espèces sont encore plus rares et ne sont
reconnues qu'à de longs intervalles: Raia chagrina (Fiassada), Petromyzon marin us, Motella maculata (Moustelo).
Galeus canis, Squatina angelus (Pei angi), Gadus minutus
(Capelan), Conger vulgat·is (Fiéla), Rhombus maximus
(Roun), Sm·gus annularis (Pataclet), Sebastes dactyloptera
(Badasco), Trigla lyra (Gournaou).
Enfin, pour compléter la lisle des espèces comestibles
prises par les diverses sortes de Thys, il con vient de
rappeler les Crustacés qui sont capturés surtout par les :
thys clas. Ces Crustacés sont :
1. Palimo·us vulgaris (Langouste). La quantité annuelle
oscille entre 1.4 et 16 000 kilogrammes.
~o Homm·us vulgaris (Homard). En 189f, les thys clas
calés à Planier et dans la région Nord-Ouest ont pris
H3 Homards; en f892, ils en ont capturé 19. Ces résultats confirment les allégations de nos pêcheurs qui depuis
longtemps se plaignent de la disparition de cette espèce
autrefois prospère dans le golfe.
3o Maia squiniJdo. - Ces Crustacés qui habitent les
prairies de Zostères et les fonds coralligènes côtiers, se
prennent dan s les thys clas calés à Planier, à Riou,
autour des îles, etc. La récolte de la meilleure année ne
dépasse guère 2000 uni tés.
4° S cyllarus m·ctus (Chamhri). - La quantité annuelle
moyenne ne pm·ait pas dépasser 400 kilogrammes.
TAILLE. - Les individus recueillis par les thys sont en
0
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·général adultes. Cependant, en mai et en juin, on constate une certaine quantité d'espèces dont les individus
mesurent une taille inférieure à celle de l'âge adulle.
Mais le nombre des jeunes est relativement très peu important.
V. -Madragues.
DÉFINITION.

-

Une madrague, mot composé du grec

fi-IXvoeiX, parc ou bergerie et du latin aqua, eau (on écrit par

corruption madmgue au lieu de mandrague), est une vaste
enceinte de filets dans laquelle les poissons voyageurs
sont habilement conduits et d'où ils ne peuvent plus
sortir, lorsqu'une fois ils s'y sont r.ngagés.
HISTORIQUE . Imagin ées très anciennement pour la
prise des Thons, des Pélamides, des Maquereaux et
autres poissons voyageurs, les madragues ne sont que
l'application des données acquises depuis fort longte';llps
sur les mœurs de ces espèces. Dans l'antiquité, on n'ignorait pas que les Thons longent successivement dans leur
migt·ation annuelle le rivage de l'Afrique septentrionale,
de la Syrie, de"l 'Asie Mineure, pénètrent dans la met·
Noire, redescend ent par les eûtes de la Grèce dans l'Archipel, et parcourent la mer Adriatique, le littoral italien,
la France et l'Espagne, pour retourner, après ce vaste
circuit, à leur point de départ, l'océan Atlantique. L'itinéraire est constant et ces infatigables voyageurs ont toujou~s la côle à leur droite ; c'est ce qui explique leur
décroi,sance progressive depuis les rivages de l'Afrique
jusqu'à ceux d'Espagne, en raison des nombreux
ennemis qu'ils rencont!'ent sur leur passage.
Ces déplacements, pendant lesquels les Thons marchent c~:mtl'e les courants; étaient déjà connus du temps
d'Aristote qui en a clairement indiqué les principales
lignes; ils ont provoqué pendant la période grecque l'étal4.
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hlissement, le long des rivages de la Méditerranée et du
Pont-Euxin, de vastes enceintes, soit avec des filets sédentaires, soit avec des joncs fortement tissus, qui furent
sans doute les premières madragues.
C'est à leur sortie du Pont-Euxin que la principale
pêche s'en faisait. Elle avait lieu à Byzance, dans les eaux
d'Héraclée de Thrace et Cyzique, sur les c6tes de l'Asie
Mineure et autour de la mer Egée (Samos, Erétie dans
!"île d'Eubée, Naxos, Icarie, Andros, Tenos, etc.) ainsi
qu'à Célaphonie, etc.
Une pêche importante, alimentée par les Thons venus
de l'Océan, se pratiquait en Sicile et en Italie, notamment à Syracuse, Panorme, Hyccara, puis à Tarente el
le long de la mer Tyrrhénienne.
Les Gaulois qui habitaient les bords de la Méditerranée,
les Grecs de la colonie phocéenne de Marseille exploitaient de très grandes madragues. Au ne siècle, Oppien
fait mention dans ses Halieutiques des madragues des
pêcheurs celtes de l'embouchure du Rhône et des Marseillais, et, un siècle plus tard, Elien les ci te comme les
plus remarquables par leur étendue. Il faut en conclure
que Marseille, Antibes et autres ville~ voisines exerçaient celle pêche depuis longtemps.
Enfin, il est certain que les Phéniciens mirent l'usage
des madragues en vogue parmi les Espagnols de Gadès
et qu'il devint commun à toutes les colonies qu'ils fondèrent successivement depuis Emporias jusqu'aux Colonnes d'Hercule et aussi sur la c6te d'Afrique jusqu'au
fleuve Lixo.
Le Thon jouit chez les Grecs d'une grande célébrité
qui se maintint sous les empereurs romains. On continua
de récolter beaucoup de Thons à Samos, tL Byzance, en
Sicile ; et celte pèche conserva longtemps sa réputation
et son importance jusqu'au moment oü les nations du
Nord envahirent l'llalie et où la Sicile tomba au pouvoir
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desSarrazins. Il n'en est plus fait mention par les écrivains
du Bas-Empire (f).
Bien que les documents fassent défaut pendant plusieurs siècles, il est très probable que certaines madragues ne furent pas délaissées et continuèrent à fonctionner. De ce nombre furent sans doute les madragues
les plus importantes et parmi elles celles établies sur
les côte& de Provence, qui nous intéressent plus spécialement.
D'après les auteurs et entre autres S. Berthelot (2),
c'est d'Espagne que la madrague aurait été réimportée
en Provence, en Hi03 . 01·, d'après une requête adressée
au roi le 20 novembre 1. 710 en faveur des prud'hommes
et de la communauté des patrons pêcheurs de la ville de
Marseille (3), on voit que les madragues existaient à
Marseille bien avant cette époque : " le port, terrain et
madrague de Morgioux el leurs d épendances furent
vendus par le r oi René, comte de Provence, par acles des
années 1452 et 1.459 ; et ces actes furent. confit·més par
un autre du même roi du 1. er juin 1.460, moyennant
600 florins monnaie du pays, outre et par-d ess us le prix
qui en avait é té payé pour la vente: ce qui a été confirmé
depuis par les rois de France, suivant leurs lettres palentes des années 1564,, 1622, 1.629 et 1634 ''·
La madrague de Gignac fut également autorisée
en :1475 au profit de M. le marquis de Marignane ou de
ses auteurs et confirmée en 1701 par lettres patentes.
Ce fut seulement cent~vingt-huit ans plus tard que
concession fut faite à un gentilhomme de la chambre du
roi Henri IV, Boyer , de Fores ta, seigneur de Bandol, à
(1) Noël de la l\Jorinière, His!. génér. des pêches anciennes et modernes, t. 1, ISla.
(2) S. DcrtiiClot, Etudes sw· les pêches 1JlaJ'ilimes dans la lllédilel'l'a-

née et l'Océnn, ISGS.
(3) Bibliothèque de la ville de Marseille.

248

LES ENGINS ET LES FILETS DE PÊCHE.

titre gracieux pour lui, ses descendants ou ayants-droit,
du privilège de pêche par madrague depuis la Ciotat
jusqu'à Antibes. Constaté par lettres patentes du mois de
mai 1603, confirmé en 1613 par Louis XIII, et en 1675
par Louis XIV, ce privilège fut transmis en 1772 par la
famille Boyer à la famille de Rohan Guémenée qui en
jouit jusqu'en 1832 (1).
La construction de la madrague de l'Estaque fut
accordée aux prud'hommes et pêcheurs de Marseille par
letles patentes du roi du mois de novembre 1622 et
confirméeparcellesdu30novembre 1629 et du fûmai 1634,
par celles de septembre 1647 et 1660. La redevance
annuelle était-de 6200 livres.
C'est probablement a la même époque que les pêcheurs
purent exploiter la madrague dite de la ville.
Le droit d'établir une madrague à l'embouchure de
Port-Miou fut donné en 1633 à Jean Vincent de Roux,
seigneur d'Agay, auquel la commune de Cassis et ses
prud'hommes pêcheurs achetèrent ce priYilège en 1641
pour la somme de 3600 francs. Le :18 messidor an XII,
cette madrague rentra dans le domaine de l'Blat par
arrêté du préfet de Marseille. Elle fut enfin supprimée
en 1651, sous prétexte qu'elle gênait la navigation. Elle
était alors affermée pour 9 521l francs par an et son produit n'était estimé qu'à 25 000 francs.
En 1643, François de Seytres fut autorisé à établir une
madrague p1·ès sa terre de Ca1·1'Y, à tel lieu que bon lui
(1) Cinq madragues furent établies dans ce périmètre: 1o Mudra~~c
du Brusc; 2° Madrague de la :Mar telle; ao Madrague de Saint-Mundie;
4° Madrague de Giens; ;,o i\ludrague de Buuwettes (rade d'Agay).
En 1824, lu famille de Hohun abandonna les madragues de la Martelle ct de Saint-l\l undié et créa, à leur place, celle des Deux-Frer~s
près du cap Sicié. Celle-ci fut supprimée en 182G par décision nunistéri c llc. Sur la même côte , il y u aussi celle de nouveau établ~c
en 11U:J ct exploitée pur les po:·chcurs associés de Saint-~azauc
jusqu'e n 1840.
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semblera. Elle reçut le nom de madrague de Sausset et
fut tendue à trois milles des madragues voisines. Sur la
plainte des pêcheurs, l'acte de concession fut révoqué
le 1or août 1749. Reconstituée le 22 juillet 1751, puis de
nouveau supprimée le 22 thermidor an XII, elle fut une
troisième fois établie par ordonnance royale en février 1816
et rentra enfin au domaine pour être définitivement
supprimée en ·1851, à cause de sa trop grande proximité
du cap Couronne, point d'atterrissage de nombreux
navires.
En 1701, les madragues de Podestat, Montredon el
Niolon, ainsi que celle de Sainte-Croix, furent concédées
à M. de Vintimille, comte de Luc, qui obtint, en outre,
quinze ans plus tard, la madrague de Pointe-Rouge,
laquelle ne fui jamais calée.
En définitive, il existait en 185{ à Marseille dix madragues dont cinq appartenaient à des particuliers et cinq à
l'Etat
Celles-ci furent à cette époque supprimées. Ce sont
celles de Port-Miou, Morgiou, madrague de la Ville,
l'Estaque et Sausset.
De celles-là, après la suppression des madragues de
Podestat et de Montredon, il ne resta plus que Niolon, Gignac et Sainte-Croix qui fonctionnent encore aujourd'hui.
DESCRIPTION. Ces trois madragues présentent une
disposition identique. La description de l'une d'elles
s'appliquera donc aux autres, sauf quelques détails qui
seront signalés à mesure.
Je prendrai pour type la madrague de Gignac que j'ai
visitée et qui est située dans la portion nord-ouest du
golre de Marseille, entre le port de Méjean et celui du
Rouet.
Elle comprend une barrière ou queue et une série de
compartiments ou chambres (fig. 92).
Placée dans le voisinage de la côte et perpendiculaire-
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ment à celle-ci, la queue (a) est un filet en fibres de coco
composé de 90 pièces de huit ajoutées bout à bout. Elle
est tendue immédiatement sur la limite des Zostères, au
point où commencent les fonds coralligènes côtiers.
Sa tombée ou hauteur verticale, à mesure que la queue
s'éloigne de terre, augmente proportionnellement à la
profondeur de la mer, à laquelle elle est un peu supé·
rieure, pour que ce filet, comme du reste les autre parties de la madrague, ait du jeu, soit susceptible de résister avec efficacité aux courants et aux vents, fasse en
un mot la panse, suivant la locution locale. Le pied est
bordé d'une grosse corde en coco sur laquelle sont
amarrés des sacs de sables constituant un lest puissant
(les pierres sont interdites, art. 111., décret du Hi novembre 1.859). Pareillement bordée, la tête est maintenue à
fleur d'eau par de volumineuses nattes de liège distri·
buées à 40 centimètres de distance les unes des autres.
Elle est en outre solidement assujettie par une ancre. La
distance à laquelle cette ancre et par suite la queue se
trouvent de la côte, est variable suivant la configuration
de la côte elle-même. L'expérience a démontré, en effel,
que les thons et autres poissons voyageurs se hasardent
rarement dans les eaux ayant moins de 5 à. 6 brasses de
profondeur. Or, si le rivage est escarpé, la profondeur
de l'eau étant relativement considérable auprès de la
côte, la queue doit être fixée non loin du rivage. C'est le
cas à Niolon. Si au contraire, la plage est plate, cette
partie de la madrague doit être mouillée à une certaine
distance, à l'endroit où la profondeur de l'eau indique
·que passeront les poissons. C'est le cas à Gignac et à
Sainte-Croix. Il n'y a donc pas de règle absolue pour dé·
terminer la place oü doit être fixée la queue. Il n'y en a
pas daYanlage pour préciser la longueur de celle partie
du filet. Comme il est essentiel que les chambres soient
calées dans des eaux d'une profondeur minimum de
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22 brasses, la queue doit se prolonger jusqu'à ce que l'on
trouve cette profondeur qui, seule, peut permettre à
la madrague de fonctionner utilement. A Gignac, la queue
mesure 300 mètres de long.
Le poisson ' 'oyageur, côtoyant le rivage, rencontre
la queue et, bien que les mailles en soient assez larges
pour ne pas l'arrêter, .il n'ose franchir ·cet obstaGle trom-

Fig. 92. -

Madrague.

peur; il cherche à le tourner en suivant la barrière. Il
est ainsi conduit vers l'entrée des chambres.
Celles-ci dont l'ensemble forme un parallélogramme
ou cône allongé de 190 mètres de long sur 51 mètres de
large, sont au nombre de quatre : le grandou (b), le
gardy (c), le pichon (d ) et la fosse ou chambre de la
mort (F), cette dernière subdivisée en trois plus petites
dites le plan (g), le gravicheli (h) et le corps ou corpou (i)
Le grandou est un premier comp·a rtiment rectangulaire mesurant environ 77 mètres de long, 51 mètres de
large et 52 mètres de ·haut. Ses côtés réunis à angle droit
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sont des filets en fibres de coco, composés de mailles
assez grandes et tendus au moyen de lest qui consiste
en 20 sacs de sable placés à chaque coin et de nattes de
liège le long de la tête. Mais, si ce lest et ces flottes qui
se retrouvent pareillement dans les autres chambres,
suffisent pour tendre le grandou, ils ne pourraient le
maintenir en la même place pendant les gros temps.
Pour arriver à ce but et consolider la madrague, on fixe
sur la ralingue supérieure et à chaque angle un gros cordage qui se dédoublant porte deux ancres volumineuses (00). Enfin, de fortes amarres tendues entre les
murailles contribuent à la solidité de l'ensemble (1).
Les deux longs cûtés ou murailles, parallèles au rivage,
regardent l'un la terre, l'autre le large. Ils sont désignés
sous le nom de ladou de iet?'e ( t) et lad ou do ou largi (1).
Tandis que celui-ci forme une muraille ininterrompue.
celui-là est dépourvu sur la moitié de son étendue de
filets et même de liège, de façon à laisser une vaste
entrée, une grande porte, dite la. grandou (j), située à
l'extrémité de la queue, pour livrer libre passage aux
poissons qui peuvent ainsi envahir la première chambre.
Des deux petits cûtés celui qui regarde le levant ou
abord des Thons est entier (x); l'autt·e, commun avec la
deuxième chambre, est interrompu comme le grandou
sur la moitié de son étendue. Ainsi se trouve ménagée
une porte (P) dite simplement pm·to (la porte) et permettant l'accès des gros poissons dans le gardy. Celte porte
diffère de l'entrée du grandou en ce qu'elle présente un
filet en forme de coulisse adapté au fond et que l'on
relève ou abaisse à volonté.
Le gardy (c) ne se distingue du grandou que par sa
(1) D'après l'article 10!) du décret du Hl novembre 1850, l'ancre
qui fixe le point de la tête du levant le plus avancé en mer doit être
signalée par une barrique en tùle peinte en blanc d'une longueur
de tm,50 sur 1 mètre de diametre.
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longueur moindre qui est de 42 mètres et par le côté qui
le sépare de la troisième chambre. Ce côté appelé pm·to
cla1·o (la porte claire) est représenté (k) par un filet exactement tendu, dont les mailles ont chacune une brasse
et à travers lesquelles les poissons de grosse taille passent
librement. Celte porte est la seule partie de la madrague
qui soit en auffe.
Long de 51 ·mètres, le pichou (d) a les mailles plus
petites que celles des deux premiers compartiments.
Elles sont du 12 et non du
10. La séparation d'avec
la dernière chambre (rn )
constitue un e porte spéciale. C'est un fil et mobil e
qu'on peut indistinctement faire tomber ou t endre: dans le premier cas,
on dit que la porte est
soutano et dans le second ,
submno . Mais, afin que les
F'1g. 93. -· G'1ron.
poissons ne puissent s'échapper en pressant entre la porte tendue et les murailles
du pichou , on dispose à chaque coin un giTon (fig. 93).
c'est-à-dire un fil et triangulaire dont les côtés mesurent
chacun 18 brasses. Le côté ab esL fixé à la muraille du
pichoti et le côté ac au filet de la porte. Lorsque celle-c i
tombe, a c la suit au fond de la mer (fig. 93); lorsqu'ell e
est relevée par les cordes d, il remonte et se reploie
latéralement de façon à joindre la porte avec la muraille.
Quand on veut que le poisson arrivé dans le pichou
Pénètre dans la dernière chambre, on ·laisse tomb er la
porte de communication ainsi que les girons. Mais,
comme les poissons peuven t en partie demeurer dans le
pichou, on procède à l'ingamjo . Celle manœuvre est la
suivante. Un bat.e au, commandé .p.ar lou 1·ey (patron ou
GounnBT. -

Les pêcheries.
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capitaine), se met au niveau de la porte claire et mouille
devant celle-ci un filet appelé ingm·o, sorte de sardinal
lesté par des bagues de plomb et soutenu à la surface
par des nattes de liège. Ce filet, remorqué lentement,
chasse devant lui et vel's la dernière chambre les poissons
t·etardataires. Cette opération terminée, on relève porte
ct girons, de sorte que tout le poisson se trouve contenu,
sans pouvoir en sortir, dans le dernier compartiment.
Celui-ci (F) se subdivise en trois chambres secondaires
qui forment ensemble un plan incliné long de 59 mètres.
Tandis que les chambres précédentes ne sont closes ni
1m dessous, ni en dessus, puisque la madrague repose
sur le fond même où elle est calée el que la partie supéI·ieure est fermée par les murailles qui arrivent à
neur d'eau, la dernière chambre, pareillement ouverte
en dessus, est fermée dans le fond par un filet à mailles
serrées et s'unissant directement aux parois de la chambre
11ui simule assez bien la forme d'un berceau. La largeur
![UÎ décroî t progressivement mesure 41 mètres au commencent du plan; elle n'a plus que 9 mètres à l'extrémité du corpou.
Les nattes de liège sont aussi plus rapprochées et
placées à vingt centimètres seulement les unes des
autres. Enfin les mailles du n• 12 dans le plan deYiennenl à leur tom de plus en plus petites. La petitesse
des mailles dans la grande chambre ct surtout dans le
corpou est indispensable. Les poissons accumulés dans
un espace aussi étroit, entourés, efl'rayés par le bruit,
l'ont les plus grands efl'orts pour recouvrer leur liberté.
Ils impriment au filet des secousses auquelles il céderait
s'il n'était pas d'une très grande solidité. C'est pourquoi
le corpus est à petites mailles; ca.t· il es t incontestable
11ue plus les mailles sont set·rées, plus le filet est solide.
D'autre part, il est de nécessité absolue que le poisson ne
puisse pas s'emmailler. Si on élargissait la maille du
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corpus, si on la pdrtait à 135 millimètres carrés,, ainsi
que certains l'ont réclamé, les thons ne manqueraient pas,
dans leurs efforts pour fuir, de se prendre dans les mailles,
et il n'existe pas de filet capable de résister aux secousses
que des centaines de thons imprimeraient au corpus:
les embarcations seraient brisées, les matelots exposés
aux plus grands dangers et la pêche serait impossible.
Dès que les poissons, naturellement ou poussés par

Fig. 94. -

Manœuvre de la lève (d'après Duhamel).

l'ingw·o, ont franchi la porte, l'équipage qui vient de
procéder à cette manœuvre s'occupe immédiatement de
la lève successive du plan et dn gravicheli, afin d'accumuler dans le corpus seul tout le poisson contenu primitivement dans la madrague. Dans ce but, 6 ou 9 hommes,
penchés sur le même bord du bateau (fig. 94), saisissent
par groupe de 2 ou de 3 les lèves ou cordes qui permettent de soulever le fond du plan et halent dessus. Ils
rejettent a la mer la portion du filet ainsi r elevée à la
surface, font passer le bateau par-dessus et s'avancent
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peu à peu en répétant à mesure la même opération,
jusqu'à ce qu'ils aient atteint le commencement du
corpou qu'ils accrochent au plat-bord de l'embarcation.
Celle-ci fait alors face au bateau de garde (p, fig. 92)
placé en travers à l'extrémité de la madrague (1).
Pendant celle manœuvre, deux autr~s bateaux (RR,
fig. 92) se placc-mt latéralement pour maintenir les murailles et former le carré. Le corpou, soutenu de chaque
cûté par un bateau, apparait alors comme un bassin d'où
on reti1·e les Thons soit en les harponnant, soit à force
de bras après les avoir assommés ou non.
Ces diverses opérations ont lieu deux fois par jour:
1° à la mi-aub e ; après avoir fermé le J1let-cl6ture séparant le plan du pichon, on procède aussitôt à la levée du
plan et du gravicheli; de suite après, on engm·e le pic hou
et on lève une seconde fois le dernier compartiment. .20 à midi; on lève le plan et la gravicheli, sans engal'oge.
Cependant, s'il y a des passages importants. si le ]Joisson
donn e, ces manœuvresse répètent plusieurs fois dans la
journée et autant qu'il est nécessaire.
DuRÉE DE LA tALAISON. - . Les anciennes mad1·agues,
supprimées ou existantes encore dans les eaux de Mar·
seille, ont eu une prospérité prouvée par le long fonctionnement de ces établissements et par le nombre de
calages annuels de chacun d'eux. Antérieurement à i84!J,
ces pêcheries fonctionnaient toute l'année, sauf une courte
interruption. C'est ainsi, par exemple, qu'à Montredon et
au cap Pinède on calait une première madrague dont la
durée s'étendait de janvier à avril; la récolte consistait
en Thons, en Bogues et surtout en Maquereaux. De mai
à août, une deuxième madrague prenait la place de la
première; elle recueillait pcndan t les mois de mai et de
( 1) Pendant lu nuit, on dispose sur ce Latcau deux feux horizo~
tuux vert ct rouge, distants de deux mètres, pour signaler la posl·
tion du corpou (art. 109, décret du W novembre 1859).
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JUin une très grande quantité de Maquereaux, tandis
que la récolte des deux autres mois était assurée par
l'arrivée des premières compagnies de Thons et par les
bandes de Pélamides. Enfin, de septembre à la minoYembre, uhe troisième madrague était tendue et
. donnait beaucoup de Thons. Du 15 novembre à la fin de
l'année, ces pêcheries étaient suspendues.
La pêche ordinaire et moyenne de 1'année pour cha. cune des madragues consistait en :
Kilogrammes.

Kilogrammes.

Thons ....•....... . . :1;,.ooo
Maquereaux ....... . :!0.000
Pélamides .. . ...... .
2.ROO
Séverels ........... .
G.OOO
Bogues ......... .. . .
.\ ..'>00
Bogues ravelles . .. . .
1.200

Cagarelles et Chuscles
( Jlfœna Osbeckii,
Smw·is vulgaris)..
700
Sardines, Sars,Saoupcs, Custeoudcou,
etc.......... .. ...
G.OOO

Mais ces quantités moyennes étaient quelquefois doublées et même triplées; il n'était surtout pas rare de
voir la récolte des Maquereaux s'élever à 50.000 kilog.
et celles des Pélamides à 10.000 kilog. D'autrr. part,
toutes les années n'étaient pas aussi favorables et la
pêche, sans manquer absolument, n'était pas abondante.
Telles les récoltes constatées en 1825 et en f842 à Port~l!ou:

Thons ........ ... .
;\laquereuux . . . . .
Pélamides ...... . .
Sardines ..... . . .·..

182ii
!l·L 752. kil.
t:•. ooo
~.750

;).300

184'2
29.000 kil.
14.000
2..500
8.000

En 1849, par suite de la diminution des passages de
poissons voyageurs, les madragues de Montredon, de
l'Estaque et de Sausset furent complètement abandonnées, tandis que celles de Pod estat, de Morgiou, de
nignac ct de Sainte-Croix réduisirent leurs calages. On
tl'ndit alors une première madrague le lendemain de la
Chandeleur (3 février) pour la pêche des Maquereaux et
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on la remplaçait par une seconde qui restait à la mer de
juillet à fin novembre pour la capture des Thons.
Après la suppression en 1851 de la plupart des
madragues et le maintien de celles de Sainte-Croix, de
Gignac et de Niolon, on voit ces dernières prospérer de
nouveau. En 1862, par exemple, Gignac et Niolon procèdent encore à trois calages annuels, sans aucun chômage :
1•• madrague, de février à juillet, Maquereaux; 2• madrague, de juillet à la mi-novembre, Thons et Pélamides;
3• madrague, du Hi novembre à la fin janvier, Bogues,
Séverels, etc.
Après une vingtaine d'années de pleine réussite, les
fermiers de ces madragues éprouvèrent de nouveaux
mécomptes et supprimèrent successivement deux calages pour n'en exploiter plus qu'un. Cependant, ùe
i883 à 1890, on essaya à Gignac de tendre deux madragues par an (de juillet à novembre et de novembre en
mars); cette tentative n'a pas été couronnée de succès,
car, à partir de décembre, les bandes de Thons sont de
plus en plus claiJ·semées el finissent par disparaître complètement. Celte disparition, plus ou moins hâtive, se
manifeste tantrJt en décembre-janvier, Lan lût en févriermars, quelquefois en avril, très exceptionnellement en
mai; mais même dans les années les plus productives, la
récolte devient insignifiante et ne donne pas une recette
proportionnelle à la dépense à partir du Hi novembre.
Actuellement, on ne procède plus qu'à un seul cala~c.
En 1892, la madrague de Gignac a été tendue le 22 juillet et retirée le 30 novembre. Cette durée de quatre mois
peut être considérée comme une moyenne. Il en est de
même des deux autres madragues de Niolon et de Sain leCroix (1).
( 1) Il va sans dire que l'époqu e de la calaison varie ;n·cr les rt.gions et coïncide avec le passage des Thons. C'est ainsi que les Iliadragues tendues aux alentours de San Pietro (Sardaigne) fonctwn·
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NATURE DE LA PÊCHE. Les Thons sur lesquels est
basée exclusivement la recette actuelle des madragues
de Marseille el quelques autres espèces migratrices de
plus petite taille désignées sous l'appella tion de menu
fretin , form en t les éléments de la récolte.
Thons. - La campagne de 1892 a donné les résultats
suivants :

-

--- -------- ·- ----

GIG:'\AC

UNITt:s

Juill et
Aoùt .. . ...
Septembre.
Octobre ...
Novembre.
Décembre ..

SAI:'\TE-CHOIX

KILOGR.

G3l,V
3G2G,Ii
8.)05, 1
G5Hi,G
'23 00,!!

11
133
187
110
57

))

))

Totaux . .

21701,1

528

22 1,8

J.t
45

Gao

23 iD,H

11465 ,4

"
51
H

---

---

KlLOGn,

U:'\ IT t:S

7G3

_
C~ITt: s

KlLOG'i.

-- --89,'1

2
7!1
157

113:l,G
10i4 ,G
i7 0,i

~H

"

1'184,2
M8,G

______

.
NIOI.ON

"

))

"

- "- - : 1GIID ,8
262 1 GOG8,0

1

Cette quantité (43883 kilogr. ) de Thons pris dans les
Madragues en 1892 a été exceptionnelle et supérieure à
celle réalisée l'année précédente, laquelle pouvait ellemème ètre considérée comme bonne , puisqu'elle a produit
40 406 kilogrammes ainsi répartis :
Kilogrammes.

?i~nac.;. ·: ...... . ... .
l:iamtc-LI'OIX ......... .
Niolon . .... , .•........

17 .'28V,G
34G, 7
2. 771,4

~0.

{10~3

( 9i5
( 105

unités).
-

j.

).

Menu (1·etin. - Il est bien difficile de préciser exactement la quantité de menu fretin recueillie dans les madragues. Mais si ce total est tenu secret par les intéressés, il n'en est pas de même de la qualité du poisson. Les
espèces le plus souvent réco ltées, en 18!J2, par la Madragull de trignac sont les sui van les :
nent ac ti veme nt e n mai ct en juin , qui so nt précisément à l\la rscill c
les mois ab solument improductifs.

1
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:1 • Scomb1·esox Rondeletii (Casteoudeou des Provençaux).
- Les passages de ces poissons poursuivis par les Thons
ont lieu seulement en juillet et en août.
2• Scombet scombe1·. - Les Maquereaux ont été en
moins grande quantité que d'habitude.
3• Pelamis sw·du. - Il s'est pris de 30 à 40 individus
seulement de cette espèce.
4• Caranx ttachutus (Severeou). -Peu commun cette
année.
5• i llosa sm·dina.- Très abondante.
6• Engraulis encmsicholus (Anchois). -Toujours assez
rare.
7• Box boops (Bogue). -Très commune cette année.
8• Box salpa (Saoupo). -A deux reprises sa présence
a été constatée.
9• Smm·is llfautii (Jaret). -Rare.
:10• Smaris vulgaris (Chusclo). - Assez rare.
:1:1 • Mœna Osbeckii et Mœna vomm·ina (Mendolo ). Assez
peu communes.
12• Sargus Rondeletii (Sar). -Assez rare.
13• Atherina hepsetus (Siouclet). -Rare.
14• Belone acus (Aguio).- Assez commun.
Hi• llfugil auratus (Gaouto rousso ). - Assez peu abon·
da nt.
16• Carchw·ias glaucus (Cagnaou, Emperour). - Un individu de 60 kilogrammes.
17• Phocœna communis (Marsouin).- Un individu.
ifl• Delphinus delphis (Dauphin). - Deux individus.
La plupart de ces espèces pénètrent dans la Madrague,
sollicitées par les dépôts qui se forment sur les filets submergés (algues, animaux, mucus) et qui constituent un
attrait, un appât pour les poissons.
VALEUR. -- Les trois Madragues de Marseille, bien inférieures comme étendues et importance aux Madragues
de premier ordre telles que celles de Calavinagra, Isola
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piana, Porto scuso, dont rétablissement coûte de 60 à
!JOOOO francs, peuvent être regardées comme des Madragues de troisième ordre. Celle de Gignac coùte seulement 17 000 francs. Mais cette dépense ne se renouvelle
pas chaque année; car, si pour chaque campagne il convient de remplacer en partie les divers filets, le reste,
c'est-à-dire les ancres, nattes, ralingues, etc. dure plus
lon gtemps et sert plusieurs années. En somme, les frais
annuels d'entretien et de remplacement ne dépassent
pas 4000 francs.
PERSONNEL ET SALAIRE; TRANSPORT ET VENTE DU POISSON.

-En dehors d 'une redevance annuelle de 8000 francs au
profit du propriétaire de la Madrague, le fermier de
Gignac emploie et paie un personnel dont le salaire
mensuel s'élève à la somme de 462 francs, savoir:
Francs.

Un patron. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;,o
Dix matelots.......... .. ... .. ... . . ..... 40 x 10
Un mousse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Comme la durée de la campagne est de cinq mois, y
compris le mois de juin pendant lequel le personnel
monte et cale lui-même la Madrague, le total s'élève à
2310 francs.
L'équipage perçoit en outre le 12 p. lOO de la vente
(2 p. 100 au patron et 10 p. lOO aux matelots) et la première corbeille de menu fretin (1). Il se réserve aussi la
poutargue, c'est-à-dire les œufs de Thons que l'on presse,
après les avoir salés, entre deux planches, au moyen de
pierres volumineuses, poutargue qui sert de rogue pour
la pêche des Maquereaux.
Les frais de transport effectué par un vapeur, le Côtie1',
sont du 5 p. 100. Mais lorsque les passages de Thons se
( 1) S'il y a plusieurs corbeilles de petits pois~ons, elles rcYienncnt toutes, saur la première, au fermier . De cc chef cependant,
celui-ci ne retire aucune recette appréciaùle.
15.
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succèdent plusieurs fois par jour et après le départ ùu
Côtier, un bateau à voile, long de 32 pans et appartenant
à la Madrague, transporte le poisson à Marseille. Ce bateau
est conduit par un porte-poissons qui reçoit 65 francs
par mois et un mousse qui touche 18 francs.
Débarqué au quai des Augustins, le poisson est porté à la
criée Vivaux par une femme (porteù·is) quiprélèveO fr.üO
par 100 kilogrammes. A son tour, le facteur de la criée perçoille 3 p. 100 de la vente, tandis que le 1 p. iOO est
accordé à la poissonnière qui vend les lots à des pois·
sonnières de second ordre ou 1·evendeuses qui vont ellesmêmes vendre le poisson au public soit dans les halles
soit par les rues de la ville.
L'octroi prélève enfin 5 francs par cent kilogrammes.
Pour couvrir ces divers frais, le fermier de Gignac a eu
en 1892 la valeur de 528 Thons représentant 21 701 kilogrammes . Or, le prix du Thon à la criée Vivaux oscille
entre 0 fr. 50 et 2 francs ; le prix moyen peut être fixé à
1 fr . 25 le kilogramme.
La recette brute s'est donc élevée en 1H92, année
excellente, à la somme approximative de 2712G francs,
de laquelle il a fallu soustraire :
Francs.

Frais d'entretien.. . . .. ..... . .. . .. . . . .. . .
Bail................. . . .. . . . ... . . ... . .. .
Salaire du personnel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
:!1 p. 100 de la vente. ... .. . . ... ... . . . . . .
Frais de porteuse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taxe d'octroi.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~

.000
8.000
2 . 72[)
5 .G!JG
1GZ
1. 3&.'>
21 . U3M

L'exploitation de Gignac a donc réalisé en 1H92 un hé. néfice d'environ 5 f 88 francs contre t 380 fmncs en t8Hl.
Mais il n'en est pas toujours ainsi et il peul y ayoir mécompte. C'es t ainsi que la campagne de 1R90 pendant
laquelle la Madrague n'a ramené que 313 thons pesant
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ensemble 8 787 kilogr., a fait subir au fermier une perte
de 6 576 francs environ.
CONTROVERSE DES MADRAGUES. - Depuis la renaissance
de ces pêcheries en Fl'ance, les protestations ont surgi
nombreuses et pressantes, à cûté de sollicitations non
moins nombreuses pour obtenir soit le rétablissement des
Madragues anciennes, soit la création de nouvelles Madragues.
Les partisans du maintien ou de l'extension des Madragues allèguent des arguments de plusieurs sortes:
.
Les Madragues ne nuisent pas à la pêche côtière, en ce
que celle-ci s'exerce principalement sur le poisson sédentaire ou de fond, tandis que celles-là ne prennent que le
poisson voyageur. Du reste, les pêcheurs peuvent capturer
les espèces migratrices en dehors des eaux résenées aux
Madragues, cette réserve étant simplement d'une lieue
carrée pour les diverses Madragues du golfe. De pareils
cantonnements, d'une étendue plus considéraole à l'origine, ont été en effet réduits dans la suite. Car si l'article 5,
titre IV, liv. V de l'ordonnance de 1681 avait fixé ü
deux milles, à partir de la tête du filet, l'espace réservé it
la Madrague, un règlement émani'J de l'autorité maritime,
en date du 17 ventôse an X, a fixé cet espace à un mil11:
du côté du levant ou abord des Thons. Cette défense a éto
confirmée par l'article 112 du décret du 19 novembre 18:>9 (1). De tous les autres cùtés, les pêcheurs
(1) D'après cet article, ce mille est co mpté sur le prolongement
de la muraille qui se trouve du côté de la terre, il partit· du point.
où cette muraille est rencontrée par la queue; et l'espace résené
à la pêcherie se trouve déterminé par une perpendiculaire men ée
de l'extrémité de ce prolongement vers la terre .
.Le point (art. 113) où la perpendiculaire mentionnée d an~ I'ar licle précédent rencontrerait la terre y est signalé, aux fra1s des
détenteurs, soit pat· une luche blanche d'un mètre de rayon, soit
pur un poteau peint en blanc d'un mètre cinquante hors du sol et
présentant, du côté de la mer, une surface de cinquante centimètres.
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peuvent s'approcher librement, de sorte que la plupart
(l'entre eux ne sont frustrés que d'une parcelle de mer en
quelque sorte dérisoise, privation dont ils trouvent la
compensation dans le fait suivant: 25 ou 30 jours après
(rue la Madrague a été calée, les filets se recouvrent d'un
limon qui attire les Bogues et les Séverels. Ces poissons
ne peuvent être pris par la Madrague qu'en très petite
<Iuantité, à cause de la largeur de la maille,. mais les pêcheurs à la ligne viennent autour des filets et réalisent
une abondante récolte. Quant aux pêcheurs qui emploient
les Thonnaires de poste et les Courantilles, ou font la
Seinche, ils sont incapables de capturer le poisson
voyageur en quantité . tant soit peu importante ; et ce
poisson, sans les Madragues, serait sans utilité pour
nous.
Les Madragues procurent donc chaque année un aliment
utile aux classes pauvres. Elles assurent aussi la vitalité
du marinage du Thon qui est un des principaux éléments
de la salaison, ainsi que la prospérité de la saumure des
Maquereaux. Sans elles, comme avant le rétablissement
de ces pêcheries, nous serions réduits à demander ces
deux produits à l'Espagne ct à l'Italie.
D'autre part les Madragues absorbent la plus grande
partie des articles ouvragés en sparte, chacune d'elles
ne demandant pas moins, pour chaque mise à la mer, de
:; à 5 500 francs de sparterie. Bien plus, la fourniture et
l'entretien du matériel nécessaires à leur exploitation
(ancres, lièges, embarcations ct autres accessoires) contribuent fortement à l'activité d'une foule d'industries
<tui se rattachent à la marine.
Enfin, leur rôle (1) est tout de protection ct l'aire sur
laquelle elles sont établies est un lieu cl 'asile ponr les
poissons de fond qui peuvent y fmyer en toute liberté.
(1) Turrel, Bulletin Soc. Acclim, 1872.
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Les jeunes alevins qui ne s'écartent pas des frayères
peuvent s'y développer à l'abri des engins dragueurs; et,
lorsqu'ils sont arrivés à un certain développement qui
les pousse à étendre leur domaine, ils concourent au repeuplement des localités voisines.
A ces arguments on peut répondre que les Madragues
n'ont pas le monopole exclusif de la pêche des poissons
voyageurs. Les Thonnaires de poste, les Courantilles et les
Seinches, d'origine aussi ancienne, les Palamidières, les
Veiradières ou Baltudes flottantes, etc., ont été imaginées
pour la capture des Thons, des Pélamides, des Maquereaux, etc., et ces engins, loin d'être insuffisants, sont
préférables aux Madragues pour s'emparer des espèces
migratrices. Les documents statistiques suivants, relevés
dans le golfe de Marseille, le démontrent surabondamment:
1• Thons.
18U2

-------------lSUI

.---Unités.
~ ...__.-- Kilogr.
UnHés. Kilogr.
~ladragues de Gi()"nac i\iolon ct
Sainte-Croix .. ~ .... '.......... 2.0i2 H.231 l.f>:J3 43.888
Thonnaircs, courantilles et seinches................... . ..... 1._558 82.218 3.273 6G.lfl0

2• Pélamides.
Cette espèce, en décroissance très sensible dans le
golfe depuis plusieurs années, ne fait plus l'objet d'une
récolte importante et, à part quelques rares échantillons
recueillis avec la li"'ne à la traîne, avec les Issaugues,
le Brégin ou le baftudon et aussi avec les Madragues,
0.n peut dire que ces poissons évitent dans leur migrahon les eaux de Marseille.
Mais, si on sc reporte aux ann ées pendant lesquelles les
Pélamides traversaient notre golfe en b;mdcs scrr(·cs, on
l'oit que les Palamidières calées ( 1800-lSGO) à Maïré, iL
llontredon ct à Endoumc par exemple rapportai ent dans
ces trois postes seuls plus de 24 000 kilo gr. de Pélamides,
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tandis que les dix Madragues n'en récoltaient en tout q~e
28 000 kilogr.
3• Maquereaux.
Les Maquereaux ne fournissent plus aux Madragues exi~- .
tantes qu'un bénéfice insignifiant et trop peu important ~1
pour permettre comme autrefois la mise à la mer d'une ~la- - ~
drague spéciale réservée à leur capture (pages 256-258). ~
D'autre part, actuellement, la pêche des Maquereaux par les
engins ordinaires (Veiradières, hattudes ordinaires, baltudons, thys, cannes,. mugelières, etc.) est encore floris- .
sante et donne un produit considérable. D'après mes
relevés, la campagne 1886-188ï a procuré 9;_; 000 kilogr.
de Maquereaux ; celle de 1891 n'a pas été moins fructueuse. La moyenne annuelle est d'environ 50 000 kilogr.
Il n'est donc pas exact de soutenir que les engins habituels employés dans la pêche côtière, ne peuYcnt
recueillir des quantités considérables de poissons
voyageurs. Et il est permis tle prétendre que la capture
des Thons serait mème plus grande si les filets ordinaires
pouvaient être tendus là. où sont établies les Madragues,
c'est-à-dir·p précisément sur la route suivie pm· les Thons.
Des chifl'res précédents il ressort en somme :
1° Que le calage des Madragues n 'est pas inùispensnblc ·
pour assurer 1'alimentation publique. Du resle, Je Thon
n'est pas l'aliment du pauvre. Ce n'est que lorsqu'il Y a
abondance sur le marché que cc poisson est vendu au
public à un prix relativement modéré (2 fr. 25), mais de
beaucoup supérieur à celui des Siouclets (Athaina !tepse- _,
tus), des Jarcts (Smw·is Jlfaw·ii), ùe ln Sardine, des
Bogues, des Muges, des Aiguilles (Belone acus), etc_. . .
lesquels avec plus juste raison peuvent être considérns _!
comme l'aliment du pauvre. Il y a plus. L'intérêt des '
fermiers de Madragues est tle 11e retirer les Thous du cor·
pus et du plan qu'au fur ct à. mesure ùcs besoins de
l'alimentation publique, de façon à ne pas inonder le
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marché et déterminer· une baisse du prix moyen de la
vente. Par contre, les pêcheurs de Thonn ai res et les Seinchew·s ne peuvent conserver leur butin dans les filets ct
sont contraints, quelle que soit l'i mportance de leur
pêche, de l'exp édier au marchô; de là des baisses de prix
profitables au public.
2• Que l 'industrie de la salaison n'a aucun intérêt au
maintien ou à l'extension des Madragues .
· 3• Que les articles ouvragés de sparterie, etc., trouvent
un débit aussi considérable dans le développement des
engins ordinaires, Thonnaires, Courantilles, que dans celui
des Madragues.
Quant au rùle de protection de ces pêcheries pour les
frayères ct la croissance des alevins, il est en co ntradiction avec les connaissances acquises sur le mode de
ponte des poissons : On sait que les espèces déposant
leurs œufs au fond de la mer forment une infime minorité,
tandis que la plupart des œufs flotlent à la surface. On
ne saurait donc mettre en cause la question des frayères
naturelles et de leur protection. Peut-on soutenir aussi
que les jeunes, au moment où ils quittent la surface pour
rechercher le milieu qui leur convient, trouvent duns les
fonds occupés par les Madragues un ulJ!'i protecteur ? Il
faut remarquer en premier lieu que le pi chou dans lequel
on promène l'ingm·o ct la dcrnii~ rc ehambre que l'on relève au moins deux fois par jour ne peuvent être un asile oü
les jeunes poissons s'établissent et se croient en sûreté.
Restent comme susceptibles de former un cantonnement
les deux premières chambres ct l'abord, IJUi sont précisL;ment les points de la cûtc où s'accumulent des poissons
voraces. La i·éserve constituée par les Madragues ne me
parait pas en ddinitive aYoir une hien gmnde influ ence
protect;·icc, saur pour les coquillages.
D'autres points ont été mi s en lumii•re par les adn~ r
saires des Madragues. Ces derniers ont rappelé à maintes
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reprises l'hostilité de Colbert qui reprochait à ces pêcheries de gêner la navigation, de mettre en danger les navires louvoyant dans la passe de Toulon ou cherchant un
atterrissage, d'être un obstacle très préjudiciable au service
de l 'État, d'être la cause de frais considérables et de
procès d'avaries pour les bâtiments de l'État et du commerce , lorsque, en cas de force majeure, vaisseaux ct navires se rapprochent des filets de Madrague et les endommagent. Ce reproche ne semble pas avoir perdu sa valeur
d epuis que la navigation à vapeur a été substituée à la
navigation à voiles. Si 1'on s'en rapporte en effet à l'opinion de l'anliral Pothuau {1), «la navigation à vapeur a
beaucoup plus à craindre des Madragues que la navigation à voiles, parce qu'elle se fait de tout temps et à toute
heure par de nombreux bâtiments qui, en passant sur
les établissements en question, seraient exposés à ce que
les nombreuses bouées de liège qui les garnissent s'engageassent dans leurs roues ou dans leur hélice. La marine
-<'t voil es passait plus loin des cr.tes et avait donc moins à
redouter les Madragues que les navires à vapeur)).
Enfin, on a souvent anc:~gué avec raison que les Madragues pouvant employer et employant des ouvriers au
li eu de pêcheurs, nuisaient au recrutemcntde l'inscription
maritime.
En résumé, on peut dire que les Madragues sont plutôt

mtis'ihles au point de vue de La navigation et du développement de l'inse1·iption maritime; qu'elles ne sont pas indis·
pensables au.1: diverses indust1·ies qui se mttachent à la
marine; qu'elles contribuent à l'alimentation publique sans
êl1'e nécessai1·es; que lew· 7•6le, en tant que protection des
f1'ay ères el des alevins, est nul ou t1·ès problématique, en
tous cas insignifiant.
Leur suppression pourrait, sans grave dommage, être
{ 1) Pothuau, B"ulleliu Soc. Acclim., 1872, p. 87'!.
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prononcée, si cette mesure ne devait pas soulever une
<1uestion de droit très complexe et un procès dont l'issue
est plus que douteuse. Mais telle n'est pas la conclusion à
laquelle il faille s'anêter à mon avis.
Il est évident qu'en principe le privilège des Madragues
au profit d'une ou plusieurs familles étrangères à la mat•ine n'est pas soutenable. Les empiètements faits sur la
mer, sur un domaine libre s'il en fut ct qui doit comme
une route, comme un large chemin, appartenir a tout le
monde et n'être amodié en faveur de personne, doivent
ne pas être tolérés et encore moins permis. Mais, puisque
les Madragues procurent un bénéfice assez important, ne
~erait-il pas équitable, ainsi que l'a exprimt! Turrel (loc.
titat. ), de concilier l'a van tage résultant des Madragues
avec celui des pêcheurs, en concédant gratuitement ces
établissements à ceux qui vivent du m(~tier de la mer?
C'est à l'association générale des inscrits d'un quartier
maritime que pourrait être consentie l'amodiation d'une
partie du domaine public. Et, dans cet ordre d'idées, il
Yaurait peut-être avantage à multiplier ces pêcheries,
lesquelles concourraient avec les thonnaires ct autres
engins à la capture du plus grand nombre possible de
poissons voyageurs.

VI. -

Palamidière.

DESCRIPTION. -Ce filet, long de 80 ln·asses, mesure une
hauteur de i8 à 20 brasses. La tête, quelquefois dépourvue de sardon, est soutenue à la surface par des nattes
distribuées sur la ralingue à une JJrassc ct demie de distance les unes des autres. Le pied comprend le plus souvent dix rangées de mailles ; mais elles ne sont pas
Indispcn~ables. Quoicru'il en soit, la ralingu e inférieure
supporte à chaque sixième mètre une cablière (jui est une
pierre pesanl :> ou G kilogr. Quant it la nappe, r.llc se
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constitue par des mailles de 4 i J2 ou 5 au pan, en fil de
chanvre en quatre iordu .
La Palamidière n 'est pas tendue en muraille. On fait
décrire à l'une des extrémités une spirale qui imite
une crosse, tandis que l 'autre extrémité forme une
queue (fig. 95 ). La spirale ou limaçon, apJlelée par nos
pêcheurs lou camgaou ou la voulto, est sofidement calée
à son point central au moyen d'un grappin-ou d'une pierre
volumineuse que surmonte un signal. D'autre part, la queue
est amarrée à terre par un grappin ; s'il y a grosse mer,

F.ig. 05 . -

Palamidière calée .

on la mouille au moyen d'une pierre volumineuse.
La queue, comme celle des madragu es, arrête les
bandes de poissons qu'ell e conduit vers le centre du fil et
où ils ne tarùent pas à s'efl"aroucher et à s'emmailler par
la tête. Lorsqu'on juge bon de recueillir le poisson, on üre
sur le grappin central, puis on ramène peu à peu le fil et
en halant sur les deux ralingues, afin que·le fil et forme ber·
ceau ou «fas se la panse»: l es poissons , s'ils se démaillent,
restent ainsi enveloppés dans la nappe et tirés à bord.
VALEUR. L'achat d'une palamidière complète n'est
pas inférieur à 500 francs.
'
PosTES .- Cet engin spécial à la prise des Bonites(1)n'est
plus employé dans le golfe de Marseille depuis une quin·
zaine d'années, c'est-à-dire depuis la disparition presque
( l) Il est encore usité plus à l'Est, à Cannes, à Saint-Tropez, it
Cassis, etc.
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complète des Pelamyssarda. La pêche se faisait en des postesdéterminésquiétaientles mêmes que ceux qui existent
pour les Battudes, les Boguiè•res ct les Thonnaircs de poste.
PÊCHE. Au dire des pêcheurs qui pratiquaient cet
art fixe (ils étaient environ .1-Q, les uns à Marseille, les
autres au Vallon des AufTes) (1), les postes de Maïré, de
Montredon et d'Endoume étaient les meilleurs. La récolte
avait lieu pendant trois mois de l'année (juillet, août,
septembre). De -1850 à 1860, l e poste de Maïré rapportait,
dans la saison, 8000 individus environ du poids minimum
de 2 kilogr. (2). Ceux d'Endoume et de Montredon réalisaient également une ample r écolte. A partir ùe 1860, les
passages de ces poissons voyageurs ont diminué progressivement jusqu'en 1872; depuis cette époque, on peut les
considérer comme nuls. Car, si les issaugues, les bourgins,
les battudons, la ligne à la tralne et les seinches prennrnt
aujourd'hui encore quelques Pelamys, c' est une exception.
Aux Pélamides étaient quelquefois associés des Thons
et d'autres espèces telles ttue Chrysophrys aurafa.

VII.- Thonnaire de poste.
HISTORIQUE. Ce filet est pratiqué depui s longtemps
dans la Méditerranée pour la capture des Thons (3).
En :1.061, il existait, d'après Barri, dans la Calabre,
des thonnaires pour la sahison des Thons qu'on exportait. Plus tard, 1176, Guillaume Il, roi de Sicile, fait
donation au monastère de la Vierge, à Montréal, de la
thom1aire établie à Fimi, ct lui octroi e l'exerci ce de la
pêche des Thons afl"l-anehie de tout droit domanial. En
1210, le roi Frédéric accorde diYerses redevances sur la

(I)Les pulamidières n'ont jamais été usitées duns lu région N. O.

du golfe.
(2) Au-dessous de cette taille, les pélamides traversaient la nappe.
(3) Bien plus que les couruntilles, c.e filet est en usage part.out
dms les divers ports de pêche qui se succèdent à l'Est de Marse1lle.

272

LES ENGINS ET ·LES FILETS DE P~CBE.

thonnaire de Palerme à l'archevêque de cette vill e, et,
dix ans après, fixe à un denier par chaque Thon la taxe à
laquelle serait soumis ce poisson importé à Naples. Ce droit
est maintenu dans les actes arrêtés dans cette ville pendant les assises impériales de 1232, et, d'autre part, suivant un acte de 1306, un droit est perçu sur les Thonines
entrant dans la même ville. On sait aussi qu'il y avait en
131 ï des thonnaires sur les eûtes de Sicile ct que ces
engins y étaient encore calés dans.les dernières années du
x• siècle ·(d'après la coiTespondance ouverte entre les
gouvern eurs arabes et les émirs.)
L'origine de l'emploi des thonnaires sur les eûtes de
Provence est peu connue. Cep endant, en U72, il est fait
mention des thonnaires de poste qui étaient interdits
depuis le cap de l'Estaque jusqu'au port de Marseille, à
partir de Pàques jusqu'au 24 juin. En H>-19, des lettres
patentes de Louis XIII portent confirmation d'un nouveau
bail de douze postes pour la pêche des Thons à la thon·
nay1·e moyennant trois livres tournois ct un (lt·oit de lods
payable de vingt en vingt ans. Dix ans après, cc bail fut
concédé aux consuls et à la communauté de Toulon ct
renouvelé en 1604.
DESCRIPTION. Ce filet sédentaire corn prend exacte·
ment les mèmes parties que la palamidière dont il diffère
par les détails suivants : la longueur mesure 200 brasses,
tandis que la hauteur se compose de 100 à 1:1.0 rangées
rie mailles, qui mesurent chacune 27 ou 28 centimètres en
carré.
Les cahlièrcs fixées à la ralingue inférieure sont des
pierres pesant 7 ouR kilogr. et placées de trois en trois
mètres(fig. 96).
Quant à la qu eue, elle est form ée en général par une
Lhonnaire h ors d'usage.
VALEUH.- Ch<Hjue Lhonnaire co ûte de 900 à 1000 francs.
POSTES. - Cn sont les ml:mcs fjUC ceux des battudcs.
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BATEAux ET noMMES.· - Les embarcations employées
à Carro sont des barquets plats ou bettes ; dans le
golfe de Marseille, ce sont des bateaux de 27 pans,

Fig. DG. -

Thonnaire de postè.

montés par 3 ou 4 hommes, et servant aussi à d'autres
pêches.
Eu 1892, dans lè quartier de Marseille, on comptait
92 patrons, parmi lesquels 24 à Marseille même , 10 à
Montredon, 38 à Morgiou et 20 à l'Estaque. La plupart de
ces patrons pratiquent aussi le sardinal.
NATURE DE LA PtCHE.- Voir le chapitre relatif aux courantilles.
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VIII. -

Aiguillère de poste.

La nappe, en lin, a une longueur -de 50 brasses. Sa
tombée comprend 1.00 mailles de 1.5 centimètres au pan.
Les deux sardons se composent de 5 ou 6 rangées de
mailles, la première s'insérant sur des compas à raison de

Fig. 97. - Aiguillère de poste.

6 mailles par compas. La ralingue supérieure enfile une
natte à chaque pan ; la ralingue inférieure ne porte qu'une
bague de plomb par brasse (fig. 97).
A l'une des extrémités les deux ralingues sont réunies
en anse, tandis que la nappe est protégée par quelques
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rangées latérales de sardon. L'anse sert à amarrer le filet
. à terre au moyen d'une sarti. A l'extrémité opposée, sarllon latéral ct anse; celle-ci donne attache à une grosse
pierre pour caler le fil e t et à un orin surmonté d'un signal.
Après avoir fixé à terre le bout de l'aiguillère, on cale
le filet d'abord perpendiculairement à la côte, puis on lui
lait décrire un demi-tour. On simule de la sorte, en petit,
une queue et une chambre de madrague.
BATE.\UX ET HOMMEs.- On empl oie seulement des bettes
longues à p ei ne de 16 pans et montées chacune par un
seul homme.
A Carro où ce filet est usité, il y avait 6 patrons en
1885; il en r este :l actuellement.
NATURE DE LA PI~CHE. Cette pêche r1ui a lieu depuis
mars jusque vers la fin mai, consiste seul ement en aguio
(Belone acus). La récolte annuelle oscill e entre 14 et
1800 kilogrammes.

IX. -

Seinches (!).

La seinche est un parc tendu à la mer, sans perches ni
piquets. Elle se fait en pleine cau avec des filets disposés
à la manii·rc des rnadt•agues.
Il y a lieu de distinguer la scinche des Thons de la
seinche d'a utres poissons tels rrue l!!S Loups.
A. Seinche des Thons. - DESCRIPTIOX nu FILET. - Le
filet-seinchc (fig. 98 ) est un filel à mailles plus grandes
que celles des thonnuit'PS rle pos te. Chaque maille, cornposée .d'un fil de chanHe à :3 hnuts, mesure rle (i5 à
70 centimètres en carn·J. Les mailles ont toutes la même
dimension. Cependant, celles de la rangée supérieure,
fixées sur le brimé du liège, son t doubl(!eS. Il en est de
même pour la dernière rangée do mailles fixées sur le
brimé du plomb. La ralingue supérieure porte à charrue
(1) Elles se pratiquent sur toute la côte provençale.
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sixième maille un morceau de liège rectangulaire (Il y a.
un kilogramme de liège par six brasses). La ralingue
inférieure porte, au niveau de chaque maille, quatre
bagues de plomb et, en outre, de distance en distance, un
lest supplémentaire cànsistant en une pierre bu baudé de
3 kilogrammes. En général, on dispose une bandé au
niveau de chaque huitième natte.
Les filets seinches sont réunis ensemble bout à bout

Fig. 98 . -

Filet seinche.

par les matafians qui se trouvent à chaque maille latérale.
i ••.proéédé.- Plusieurs bateaux ou ba1·quets, comme
on les appelle à Carro, ayant chacun 200 brasses de
seinches à bord, parcourent la mer dans des directions
désignées par le patron de seinche, comme des chasseurs
battent la campagne. Dès que le remous produit par l~s
Thons nageant à -la surface indique aux guetteurs la presence ·d'une compagnie importante, l es embarcations
manœuvrent à force de rames pour cerner l es Thons en
décrivant une grande ligne circulaire.

/

271

FILETS FIXES.

Dans ce but, quatre barquets se rangent deux à deux
aux extrémités d'une ligne 'i déale, tandis que d'autres
bateaux se Üen!lent à ·portée :gour prêter leur concours,
s'il en est besoin. Les deux bateaux d'un même côté AB ,
A' B' déploient chacun leurs fil ets seinches (fig. 99), les
lient par les matafians, .puis. s'écartent pour se rapprocher A de A', B de B' (fi g. iOO). Ces nouveaux couples lient
également leurs fil ets , de sorte que l'ensemble des quatre
fiJ ets forrne une enceinte ou cinch e dans laquelle le poisB

A

@lll!l)
i ee 1 11 11 11 11

(EIII~

u 1 ru a a~

'11'1111111 1 1 1 Ill Il 1 0-4=
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(••li!'P

A'

.B '

Fig. 99. - Seinche des thons, ·
1re opél'a tion.

Fig. 100 . ..,.. Seinche des thons ,
2• opération.

son est cerné comme dans un parc. Les quatre embarcations se rangent alors aux extrémités de deux lignes per:pendiculaires entre elles et s'ancrent. ·
·
Il importe que les poissons ainsi enferm és ne trouvent
aucune issue pour s'échapper. C'est là surtout que l'habileté du capitaine de sein che se · manifeste. Car, de la
rapidité de ses ordres pour fermer promptement par de
nouveaux fil ets les passages ouverts, dépend le succès de
l'op é.ration .
Lorsque le 1·ey ou capitaine a fait empe?·na, c'est-à-dire
qu'il a rendu l 'enceinte bien close de toutes parts et que
les murailles ont été affermies par des manœuvres qui
répondent aux ancres et aux grappins des bateaux mouillés à cet effet, afin que la cinche ne puisse être dérangée
ni par les courants, ni par les efforts faits par les thons
pour se sauver, lorsqu'on a mis enfin, en dedans des
GounnET. -

Les pêcheries.

16
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lfilets-seinche et pour les protéger, une thonnaire de poste
lestée de plomb (il y une bague par maille),. il s'agit de
sein cher OU d'amener leS thons cernés près du rivage, en
un point où il soit facile de les harponner ou de les
assommer.
Pour atteindre ce but, il convient d'abord d'immerger
un immense corpus ou corpou. Une fois mis en place,
le corpou simule un vaste berceau de
100 brasses sur 40 de large, dont une
des extrémités s'adapte sur la paroi de
la seinche et l'autre s'a marre sur une
embarcation-mère( M. fig . 101) jaugeant
10 tonneaux environ et ancr ée non loi[l
du rivage . Il constitue une sorte de
canal perpendiculaire à la côte.
Les mailles du corpou d'abord .volumineuses se r étr écissent à chaque
dixième brasse et fini ssent vers l'embarcation-mère par ne plus mesurer
q\le trois centimètres en carré. Il y a
4 ou 5 kilogrammes de liège par 5 ou
M
6 brasses le long des r alingues . Afin
Fig. 101 .- Sein che des
l
. d
thons, 3• opération. que es parois u cor pou ne se rapprochent pas, on les fixe de distance
€n distance au moyen d'un grappin qui tient à un barquet.
Pour que les thons puissent s'engager dans le corpou,
<ln débarrasse de ses nattes la portion de la paroi de.Sein che
contiguë au corpou et qui dès lors s'enfonce naturellement dans l'eau, ménageant ainsi une communication
entre l'enceinte primitive et le corpus (fig . 102).
Afin que les Thons pénètrent dans ce dernier, la division
de bateaux de r éserve forme une seconde enceinte en
dedans de la première avec une thonnaire de. poste lestée,
enceinte plus petite et ayant pour but de presser davantage les Thons seinchés. Ceux-ci effarouchés par les
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mailles qui les pressent, se précipitent dans le corpou
par l'issue ménagée . Dès qu'ils l'ont franchie, la pièce
de filet immergée est relevée au moyen de lignes de
retenue et r emi!?e en place (fi g. i03).
On procède alors comme pour la lève du corpus des
Madragues. L'équip age d'un bateau saisit le fond du
corpus par les mailles et le relève en avan_çant peu à peu,
FILETS FIXES .
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Fig. 102. - Seinche des th on s,
4• opération.

~
M

Fig. 103. - Seinche des thons,
5• opération .

jusqu'à ce que les Thons, r éunis en masse dans un étroit
espace, entre les mailles du corpou et les bateaux disposés
en carré, soient à la portée des pêcheurs qui les harponnent, les .assomment ou les saisissen t à bras le corps.
HOMMES ET BATEAUX. Il y a 4 hommes par barquet.
Chaque barquet est un bateau plat de 20 à 2·1 pans, sans
voilure, bordant deux ou trois paires d'avirons. Quatre
bateaux sont indispensables. En général il y en a davantage et quelquefois, si la r écolte est abondante, on dispose
d'une trentaine de b ettes pour lever le poisson.
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A Carro, où cette pèche est surtout en faveur, il n'y a
pas moins ùe 80 hommes affectés à cette récolte, sous la
direction de deux pateons.
VALEUR. -Une Seinche complète, avec ses filets-seinche, ses thonnaiees ck poste, son corpou et les barquets,
ne vaut pas moins de 15 000 francs.
La Seinche de Carro, la plus importante des environs de
Marseille, appartient à 40 actionnaires (1). Chaque action
~st de 400 francs environ. Il existe en outre, une seinche
à Carry et une autre à Gignac. Ces deux dernières sont bien
moins considérables.
NATURE ET QUANTITÉ DE LA PÊCllE. ~ Cette pêche quelque
peu éventuelle (car elle ne peut se pratiquer qu'avec le
concours de plusieurs circonstances: passage d'une compagnie à portée du rivage, beau temps, présence d'un
patron de seinche, affluence de bateaux pour former
l'enceinte) procure des résultats plus considérables qu'on
ne pourrait le supposer à priori (2). C'est ainsi que le
13 septembre 1892, 626 Thons pesant f 1. 024 kilogrammes,
(]Ue le 14 septembre 825 Thons pesant 14 052 kilogrammes et que le 1.5 septembre 389 Thons pesant 7 164 kilogrammes ont été pris par la Seinche de Carro. Ces
exemples pourraient être multipliés à l'infini. D'une
manière générale, on peut dire que ces filets capturent
chaque année une moyenne de 35 à 40 000 kilogrammes
de Thons.
2° procédé.
On forme, depuis l'enceinte primitive jusqu'auprès de
terre, avec des filets tendus parallèlement, un canal qui
débouche dans un petit parc mt"magé près du rivage. Ce
canal établi, on ouvre la paroi de la sein che vis-à-vis de
(I) Les ùeux tiers ùc lu récolte sont envoyés à :\IaJ·scillc; le reste
-est cxpéùié à Martigues. La moitié ùe la recette revient aux ac·
tionnaires; l'autre moitié ;i l'équipage ùc lu sein che.
(2) Elle a lieu en aoùt ct en septembre.

~··
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l'enceinte. Soit que les Thons se jettent précipitamment
dans le canal, soit qu'ils y pénètrent après avoir été
effarouchés, on en ferme l'entrée avec le filet proYisoirement immergé. Du canal ils sont aisément conduits dans
le petit parc dont on a fortifié les parois en doublant les
filets qui le forment avec d'autres, et en les affermissant
ayec des ancres ou grappins.
Les Thons enfermés dans le petit parc ou (aurrade
sont retirés avec des filets ou avec le harpon.
B. Seinche des petites espèces. - Cette pêche a lieu
en mer ou à la côte. Quelque soit le point, on emploie
pour cette pêche des filets fixes, sorte de hattudes, dont
les mailles sont de G ou 7 au pan et dont la tombée
mesure 7 ou 8 brasses. La ralingue inférieure est chargée
de plombs, tandis que la tête retient des flotteurs.
Si le banc de poissons, de Loups par exemple, se rencontre à quelque distance de la côte, on le cerne de la
même maniL·re que dans la seine he de Thons. Puis on dispose un corpus dans lequel s'engagent les poissons, et
on les recueille avec différentes sortes de filets, suivant
la taille des indiYidus emprisonnés.
Ce procédé de pêche, parfaitement légitime, n'est pas
toujours pratiqué de la sorte, et certains pêcheurs, après
avoir cerné une compagnie, n'hésitent pas à verser dans
l'enceinte du chlorure de chaux qui tue immédiatement
les poissons, lesquels remontent et surnagent le yentre
en l'air. Cette pratique, interdite par le décret de i859
(titre IX), est malheureusement très fréquente dans le
golfe de Marseille; elle ne paraît pas être assez sérieusement surveillt'•e ct punie.
S'il s'agit de récolter les poissons contenus dans un
enfoncement de mer plus ou moins vaste, on commence
par fr;rmer le côté regardant le large au moyon de filets
calés en zigzag, pour que le poisson ne puisse fuir.
Cette première opération terminée, on fait une battue
Hi.
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dans l'intérieur de la seinche; avec de longues perches
ou des rames, on inquiète les poissons réfugiés dans les
herbes marines et dans les excavations de rochers. En
troublant nin:;; i les fonds et les Algues, les poissons qui
y ont chcrdll~ un abri sortent de leur asile et, tâchant de
gagner le large, s'emmaillent dans les filets. Très souvent
encore, on a recours au chlorure de chaux qui tue nonseulement les poissons, mais aussi les invertébrés de
toutes sortes.
Le seinche des Loups et autres poissons se pratique
à toutes les époques, chaque fois qu'une compagnie asse1.
importante est signalée. Et il n'est pas rare, par ce procédé.
de recueillir 500, 1000 et 1500 kilogrammes de poissons.
Les espèces prises le plus souvent dans ces conditions
sont surtout: Sm·gus Rondcletii, Box boops, Box salpa,
Oblada mclam<1'a, Ch1·ysopl11'ys aurata, Labra.r lupus, les
diverses espèces de Muges, Canthw·us g1·iseus, etc.
HISTORIQUE . ...,.. La pêche à la cerne que les Provençaux
ont appelée Cene ho, Sencho, Seine ho, est très ancienne;
et l 'emploi de drogues pour enivrer, engourdir ou tuer le
poisson ne l'est pas moins. Aristote prétend que les Phéniciens se servaient d'herbes pour enivrer les poissons de
mer; et Oppien a relaté que de son temps ce procôdé pernicieux était encore en usage (1).
L'emploi de la Tithymale, plante vulgairement appcl(•e
en Provence Lanchousclo, et d'autres drogues pour empoisonner le poisson, est antérieur à 11!30 et se faisait en
Provence, en Languedoc, en Catalogne. En 1835, il est
fait mention de cette drogue dans une plainte adressée
par les pêcheurs au Maire de Marseille (2).
La pêche à la cerne était très usitée en Provence au
commencement <lu xvnc siècle, Mais, déjà en u;;g, d'après
les actes des asscmbl(~es de la Ciotat, on pratiquait crtte
(!) :'\od, loc. cil., p. 9L

(2) Imprimerie Marius Olive.
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pêcne en commun sur nos côtes méridionales du cap Sicié
à.l'île Verte.
X.- Mugeliére (1).
DESCRIPTION . - Une mugelière dont la longueur oscille
entre 20 et 22 brasses, montre (fig. 104) :
i o Une nappe divisée en deux parties, l'une postérieure

Fig. 104. -

Filet mugelièr e.

ou mm·gue, l 'autre antérieure, poche, co1·pus ou cul de
chaud1·on.
La margue est un filet fin qui se compose de onze
(1) Son emploi est général à tous les ports de pêche proven caux.
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,p ièces ou sujetto ajoutées côte à côte. Chacune de ces
pièces se constitue par 120 mailles de 12 et 1/2 au pan.
Le corpus, long de 3 brasses sur 7 ou 8 brasses de haut
continue la margue en avant; cependant, ses mailles
sont bien plus étroites. La dimension réglementaire des
mailles est de 15 millimètres en carré (décret du 9 octobre i890J ; mais il est rare que les pêcheurs ne les ·:
réduisent pas.
2•Quatre sardons dont les mailles, toutes semblables,
.sont d'un fil en 4 ou en 5. On distingue quatre sardons,
un antéri eur, un postérieur et deux latéraux.
Le sardon antérieur borde la tête du corpus. Il montre
·seulement deux rangées de mailles. Il est retenu par une
ralingue dont les bouts s'amarrent à l'arrière et à l'avant
d'un bateau ancré et immobilisé.
Le sardon inférieur, formé également de deux rangées
de mailles, préserve la base de la margue. Il est en rapport avec une ralingue postérieure qui en file de distance
en distance des bagues de plomb et donne attache à trois
·Cordes que l'on réunit d'habitude à un même signal.
Les sardons latéraux, identiques l'un à l'autre, se continuent en haut et en bas avec les deux précédents. Ils
·Comprennent chacun 7 rangées de mailles et deux ralingues, l'une horizontale et pourvue de nattes, l'autre
oblique ct garnie de plomb; à leur point de jonction part
une sm·ti.
Après avoir amarré la r alingue du sardon antérieur au
bateau, on jette le filet dans l'eau. Seules, les deux ralingu es horizontales flottent; le reste est immergé. A ce
moment, la. mugelière reproduit une sorte de gouttière à
'b ords plus ou moins verticaux ct à fond dirigé obliquem ent depuis le corpu s, maintenu à un e faible distance de
la surfac.:c , jusqu'au fond.
Les sartis placés à ht jonction des deux r alingu es latérales, retiennent le fil et de façon à ce qu 'il puisse suivre

,.
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., dans une certaine mesure les mouvements de l'eau, tout
<;ën empêchant les rangées de liège de se rapprocher. L'une
de ces cordes est tenue par une barque montée par deux
ou quatre hommes et ancrée au moyen d'un grappin de
30 à 40 kilogrammes, afin qu'elle ne chasse pas. L'autre
est confiée à un homme demeurant à terre (fig. 103).
Lorsqu'on juge que le poisson s'est engagé entre les
parois de la napp e, on relève peu à peu la hase de la
margue, jusqu'à ce qu'elle soit émergée; vient ensuite le
tour des côtés, de manière à faire concentrer les poissons
dans la poche, opération à laquelle on se livre en relevant graduellement la margue elle-même.
VALEUR.- Le prix d'une mugelière s'élève à la somme
de 400 francs, tandis que la valeur du grand bateau
atteint 500 francs et celle de la barque, 200 francs.
D u RÉE DE LA PÊCnE.- L'exercice de la mugelière se pratique théoriquement toute l'année pendant le jour, ordipairement un peu avant le lever du soleil, à n'importe
quel point choisi par les pêcheurs; la nuit, c'est-à-dire
du coucher du soleil au lever des étoiles, cette pêche se
fait seulement aux postes officiellement dôsignt:~s, toujours en dehors des ports, et en général pendant l'été.
· En réalité, la pêche de jour comme celle de nuit se
pratiquent depuis les premiers beaux jours de mars jusqu'en octobre. Cette période de sept mois est sans doute
sujette à des variations en rapport avec la durée du beau
temps. En 1890, par exemple, la pêche de la mugelière a
commencé le 4 mars pour se terminer le 15 novembre;
en :1891., la durée a été plus longue et si les premiers
baou ont été possibles seulement à partir du 20 mars, la
pêche s'est poursuiYie jusqu'à la fin de décembre. Il va
sans dire que les pêchems ne peuvent exercer cet art que
par les belles journées ct qu 'ils sont souvent an·t\tés par
les mauvais temps, par les coups de vent ct les bourrasques qui règnent dans le golfe.
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PosTES. - Le filet se jette toujours, sinon dans les
ports même, du moins dans leur voisinage, parce que le
but est de récolter les jeunes poissons qui recherchent,
aussi bien à l'état d'alevins qu'à l'état de j eunes un peu
plus développés, une nourriture facile toujours abondante
dans les eaux quelque peu impures que recherchent éga- 3
lement les Muges de toute taille.
· ~
Les postes à la mugelière les plus réputés sont les ~
suivants :
t;
--.
Les postes de la pointe Sainte-Marie (en dedans et en dehors); ceux du bidon (en dedans et en dehors) et celui du
Trou de l'eau (vers le milieu et en dehors de la jetée) fréquenté aussi par les pêcheurs à la canne pour la prise des Muges qui sont attirées en ce point par le voisinage d'un égout.
Un autre poste également bon était celui du Saint-Christ.
Mais l'exercice de la mugelière gênait la manœuvre
des navires ent1·ant dans le port; car, tandis que l'un des
bateaux était au Saint-Christ même, l'autre se tenait au
Pilon, le filet occupant la passe du Vieux-port. Il est
aujourd 'hui permis à ces barques de se tenir du même
côté et en m ême temps, de façon à ne pas entraYer les
manœuvres. Aussi, le Saint-Christ n'est-il bon maintenant
qu'en cas de mauvais temps.
On peut encore citer les postes de la Réserve, du cap
Pinède, de la Madrague de la vill e, etc., qui sont moins
recherchés.
Enfin, au printemps, des Mugelières sont calé:es le long
de la côte (Malmousque Entrée du vallon des Autres,
voisinage des ports de Gignac, de Méjean, etc.), pour le
gros poisson.
BATEAUX ET HOMMES. -Le nombre ùes patrons pêcheurs
qui se livrent exciusivement à cette pêche est peu élevé;
mais ce nombre s'accl'oîl, si on tient compte des patl'ons
qui pratiquent la mugeli(~re concurremment avec d'autres
filets. Ce nombre est de ·1:i.
~-

Fig 105. - Mugelière calée dans l'avant-port sud.
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Chaque mugelière emploie cinq hommes. C'est donc
75 hommes qui vivent de cet engin. Le salaire hebdomadaire de chaque matelot est en moyenne de 12 francs ; or,
comme la campagne dure ordinairement sept mois, le
traitement des 75 hommes équivaut au chiffre de
25 200 francs. Il faut ajouter à cette somme le même
chifft·e de 25 200 francs représentant la solde de chaque ~
patron fixée d'avanc~ et en moyenne à 60 francs par :~
semaine. Enfin, la dépense de chaque bateau mugelière,
c'est-à-dire le pain, le vin et les aliments indispensables
fournis par les patrons, dépense évaluée à 30 francs par
semaine, atteint dans son ensemble la. somme de
14 600 francs. La récolte des 11> bateaux mugelières doit
donc rap porter au moins moins 65 000 francs (1).
Si, d'autre part, on songe que les Muges sont yendus
par les pêcheurs à raison de 1 franc à 1 fr. 25 le kilogramme et les Séverels à raison de 0 fr. 25, soit une
moyenne de un franc, on voit que l'industrie de la Mugelière à Marseille doit s'exercer sur 65 000 kilogrammes de
poissons au moins, pour que ces pêcheurs puissent vivre
de leur art.
{,
La plupart de ces pêcheurs sont actuellement des italiens ;·
naturalisés; peu sont d'origine française.
NATURE DE LA PÊCHE.- D'après les observations que j'ai
faites en 1890, 1891 et 1892, la presque totalité de la récolte est fournie par les espèces suivantes : Mugi! auratus,
chelo, capito, ceplzalus, Alosa sardina, Box boops, Cm·anx
tracltw·us, Scombe1· scom!Jer, Anguilla vulgaris, J11ullus
sw·mulet us, barbatus, fuscatus, Box salpa et Aphya
pellucida.
Les Muges sont loin d'être rares dans les divers ports
vers lesquels ils sont attirés par l'impureté des eaux. On
(1) Dans ce calcul, il n'est pas tcnu'comptc du re nouvcllcw~n~ de
la poche des mugclièrcs qui s'use assez rapidement ct qui do1t etrc
changée chaque année. Le prix d'une poche varie de 100 a 120;francs.
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les rencontre, en effet, d'abord dans le Vieux-port qu'ils
n'occupent cependant pas dans toute son étendue; ils se
tiennent généralement vers la passe, entre les ports
Saint-Jean et Saint-Nicolas, sans s'engager davantage au
milieu des eaux boueuses qui avoisinent les quais de
l'Hôtel-de-Ville, de la Fraternité, de Rive-neuve. On e11
pêche également dans les bassins du Lazaret, d'Arenc,
de la Gare maritime et dans les bassins de Radoub, enfin
aux différents autres postes fréquentés d'ordinaire p<u·
les pêcheurs de Mugelières. Les diverses espèces ne sont
pas également abondantes et contribuent à des titres
différents à la récolte.
La plus commune est ilfugil auratus (gaouto rousso),
puis .11. chelo (ueil négré, pansard) ct M. capito (pounchudo, talugo); quant à AI. cephalus (testu) il se montre
très rarement. La fréquence ùe ces !\luges peut être exprimée par la proportion suivante obtenue en se basant
sur 23 pêches à la mugelière examinées en 1890.
Mu.'Jil aurat1u. . . . . . •
chelo.... .. ....

'15/3~

t0j 3J

Mugil capito... . . . . . . .
cep/talus . . . . . • •

7/33
1/33

Les individus de belle taille sont pris toute l'année,
mais plus particulièrement d'avril à fin novembre. Les
jeunes affluent en avril-mai pour disparaître au commencementde septembre, fournissant à la récolte totale, forte
de f8 000 kilogrammes environ, un appoint de beaucoup
inférieur à celui des adultes.
Les Mugelières rapportent la Sardine à divers degrés de
dével"oppement, qu'elle soit encore simple Pontine nue ou
vêtue, ou qu'elle ait atteint la taille de Palailla, de Sardinette et même de Sardine. D'après les observations faites
pendant trois années consécutives, on peut dire que les
Poutines nues et vêtues dont la longueur ne Mpasse pas
3 cent. ;j, se montrent avec quelque abondance dans le
Yoisinage des ports pendant le mois de mars, les preGol'Rl1E·r. -

Les pêcheries.

i7
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mières compagnies un peu plus hâtives étant excessive- .·.
ment clairsemées. De nouvelles bandes se laissent capturer en avril, mai, juin et quelquefois en juillet, avec
des alternatives dans leur importance numérique. Après
cette époque, elles disparaissent et, à aucun moment
du reste de l'année, elles ne figurent dans le produit des
mugelières. A leur tour, les Pal ailla (individus dont la
longueur totale oscille entre 3 cent. 5 et 8 cent.) apparaissent dans les mugelièrcs tantôt en mars, tantôt en avril,
ct d'abord en petit nombre. Ils augmentent ensuite, tandis que les Poulines diminuent, et persistent jusqu'en
août, disparaissant alors ou se transformant peu à peu
en Sardinettes.
L'apparition des Sardinettes (individus mesurant 8-12
cent. de long) est éminemment variable; elle a lieu le
plus souvent en mai. Les individus se multiplient à partir
de cette époque et demeurent jusqu'à fin aoùt ou septembre pour quitter ensuite les environs imméùiats des
ports et gagner le large où elles se font alors prendre par
d'autres illets, surtout par les sardinaux et les issaugues.
Enfin, les vieilles Sardines (individus mesurant 12 centi- :i,•
mètres et au delà) se font également capturer par les
mugelières; mais leur récolte ne semble pas être bien ..,
importante. Cela se conçoit si l'on songe aux nombreux 1
pêcheurs qui sillonnent le golfe de toutes parts et qui
poursuivent les bandes de grosses Sardines, dès qu'elles
sont signalées, les empêchant ainsi de se rapprocher des
ports et les détournant de leur route naturelle. ,
.
Sur 4 700 kilogrammes de Sardines de tout âge pr1s
par les Mugelières en 1891 ct examinés plus particulièrement, la presque totalité (4500 kil. environ) comprenait
des Poutines nues ou vêtues et des Pal ailla; le reste se
composait de 150 kilogrammes de Sardinelles et de
500 kilogrammes de Sardines. La même proportion se
remarque en um~, bien que la récolte ait été moins élevée.
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Quant à la:récolte totale et annuelle, on peut l 'évaluev
non pas à 4 500 kilogra mmes, chiffre constaté à la criée,
Vivaux, mais à 9 000 kilogrammes environ, sur lesquels
la prévalence des alevins est indiscutable.
Les Bogues communs et les Séverels dont les troupes
sont le plus souvent mêlées, participent dans une assez
large mesure à la récolte des mugelières. Comme pom
les Sardines, la prédominance des jeunes sur les adultes
est à noter. La campagne de 1891, remarquable par l'abondance des individus adultes, donne en effet les chiffres.
suivants (criée Vivaux) : 1836 kilogrammes de jeunes,
462 kilogrammes de jeunes mêlés à des adultes, 873 kilogrammes d'adultes . Mais ce" totaux doivent être corrigés;
car ils se rapportent seulement aux quantités apportées
à la criée Vivaux. Et il n'est pas exagéré de porter à .
5 000 kilogrammes environ le rapport annuel de ces deux
espèces effectué par les sennes des ports.
Les passages de Maquereaux (Scombe1· scomber) offrent
des variations annuelles très importantes. Si, en 1890,
la capture de ces poissons n 'a pas produit plus de500 kilogrammes, elle a fourni l'année suivante une récolte exceptionnellement bonne, qu'on peut sans exagération évaluer à 4 500 kilogrammes et qui est tombée en
i892 à 3 900 kilogrammes. Sur ce total, un quart se compose d'individus n'ayant pas atteint l'âge adulte.
Les Anguilles contribuent assez largement au produit
annuelle des Mugelières. La quantité prise dans les
ports n 'est que rarement inférieure à 2 000 kilogrammes· et souvent ce chiffre est dépassé, surtout si
les eaux ont été fréquemment troubles et chaudes à
la fois.
Les Mulles ou Rougets dont l'abondance annuelle est
sujette à des écarts assez considérables, interviennent
assez souvent pour une quantité asse1. forte (1 iJ00-2 000 kilogrammes). La prédominance des adultes, constatée quel-
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quefois, n'est pas générale et les jeunes fournissent en
général le plus gros appoint.
Les Saupes se rapprochent des ports aux mois d'avril
et de mai et abondent en juin-juillet. Leur diminution
commence ensuite, quoique plus ou moins manifeste suivant les mois et les annties. Leur disparition est également
plus ou moins tardive et peut se produire en août, en
septembre, quelquefois mêms en novembre. Il semble,
d'autre pad, que les jeunes sont moins nombreux que les
adultes. La pêche de cette espèce procure d'habitude de
1. 500 à 1. 800 kilogrammes par an.
Enlin,les Aphyes pellucides se plaisent dans les environs
immédiats des ports. Mais, comme ils sont peu estimés
du public, les pêcheurs ne les recherchent pas. La quantité que l'on en capture ne dépasse pas 500 kilogrammes.
Aux espèces précédentes s'ajoutent les suivantes dont
~a fréquence est soumise à de grandes variations :
Athe1'ina hepsetus et Boye1·ii, Labra.r lupus, Eng1'aulis
encmsicholus, Meletta phale1·ica, Sm·gus /londeletii et
annulw·is, Pagellus bogaraveo, Ch1·ysoph1·ys aumta, Zeus
{abe~·, Pagel/us e1·ythrinus, Pagms orphus, Srnaris chryselis
·et Maurii, Gobius quad1·imaculatus et minutus,Solea vulgaJ'is, Be !one a eus.
Les bandes d'Atherina hepsetus et Boye1·ii se montrent
peu souvent à proximité des ports; elles recherchent plutôt, à l'époque du frai, les plages et les calanques

·Caillouteuses.
Le Bar ou Loup n'afflue jamais dans les ports et les
Mugelières n'en ramènent guère. Les individus recueillis
sont généralement de belle taille, parfois associés (de mai
à juillet) à des jeunes mesurant de 1.0 à 20 centimètres.
· Plus méfiants que la Sardine, s'engageant peu souvent
·dans la rade, les Anchois figurent rarement dans la récolte des Mugelièrcs. Ce n'est qu'à de longs intervalles et
~ertaines années (année 1890 par exemple) que plusieurs
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captures d'adultes mêlés on non à des Poulines ou a
des Palailla sont faites par les sennes des ports.
Les mêmes observations s'appliquent aux Melettes
(Meletta phale1·ica).
Les Sars ne fournissent jamais une quantité hien importante; ils sont représentés tan tût par des jeunes, tantôt par des adultes associés ou non à des alevins. Tels
sont aussi les Pataclets, les Boggues ra velles, les Daurades,
les Zée forgeron ou San Piarré, dont les quantités
annuelles n'excèdent guère G ou 700 kilogrammes.
D'autres espèces manquent complètement certaines
années ou sc montrent en bandes toujours peu compactes.
Citons les Pageaux ordinai1·es, les Pagres, les Picarels,
les Jarets, les Gobies de petite taille, les Soles et les
Orphies.·
Enfin, certaines espèces sont exceptionnelles. Ce sont :
· SUJ·gus vulgaris, Pagellus m01·mynts, Oblada melaml1'a,
Smm·is vulgm·is, Maè1W vome1·ina, Crenilabrus pavo, Julis
Gio(1·edi, Gohius niger, geniponts, Cl'uentatus, Sen·anus
hepatus, Orthago1·iscus mola, Naucrates ducto1', Umbrina
ci1·1'0sa, Alosa vulgm·is, Trigla corax, Scorpœna porws,
Pleuronectes conspersus, Conge1' vulgaris (1).
CONCLUSJO:>~. Significatif est le rôle que jouent dans
les eaux de Marseille et plus particulii~rcment dans le
Yoisinage des ports les fi lets désignés sous le nom de
mugelières.
Si les espèces recueillies par ces engins se réduisaient
aux Muges, aux Anguilles, aux Nonnats, aux hôtes habituels des ports ct des eaux impul'cs, l'exercice de la mugelière pour mit être exempt de toute entrave ct mériterait la
libre pratique. La valeur marchande de ces espèces est
trop peu élevée, leur chair est si peu appré~ ciéc ct, d'au(ll Les mugelières r:;·rni•nent aussi quelques Crusto.eés et l\Iollusqucs: l'm·tanus m·cuatus, J>aloemon xiphias, I'alœmoniles val'ians,
L0li9o marmorea, Sepio/a Ronrleletii.
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tre part, leur puissance génésique paraît telle que leur
protection ne semble pas présenter un caractère d'ur·
gence bien apparent, surtout si l'on songe aux conditions
de milieu éminemment favorables qu'elles trouvent à
Marseille.
Il en serait de même si les éléments de la récolte consistaient principalement en espèces migratrices, Anchois,
Molettes, ·Maquereaux et Loups, dont les passages dans
le golfe ont lieu à des époques quelque peu indéterminées
et dont les bandes plus ou moins compactes, prises en
des points souvent très éloignés, jouent un rôle plus ou
moins considérable,suivantlesannées et les circonstances.
Mais il en est autrement, et les mugelières, en dehors
des Muges, Anguilles, Nonnats, Anchois, Maquereaux, etc.,
rapportent avant tout des Bogues, des Séverels, des Sardines, des Rougets, des Saupes, et assez souvent des Sars,
des Sparaillons, des Bogues ravelles, etc. Comme ces espèces qui constituent en somme la moitié de la pêche,
ne fréquentent les ports que périodiquement, à l'époque
du frai ou bien lorsqu'elles sont encore trop peu évoluées pour préférer à la nourriture facile ofl'erte par les
eaux sales les eaux plus vives du large, il importe de
réglementer leur capture par une sage et prudente interdiction. Ces poissons ne sont pas tellement voyageurs
qu'on puisse considérer comme de bonne prise jeunes ou
adultes, gros ou petits. Cc sont des espèces en quelque
sorte indigènes, séjournant dans le golfe depuis quelque
temps déjà (un ou deux ans) ct qui, au moment de la
ponte, sc rapprochent des ports, jouant à Marseille le
rôle d'un véritable estuaire. Dans ces conditions, la destruction des adultes, alors que leurs glandes sexuelles
sont gonflées, est grosse de conséquences. Plus fùdJCuse
encore est l'incessante pour·suite des jeunes (lui, d'une
manii~re géru:ralc, sont bien supérieurs comme nombre
d'espèces et mùme comme quantité à leurs aînés.
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La même protection doit s'étendre sur d'autres espèces,
moins souvent prises par les mugelières il est veai, mais
venant toutefois grossir la pêche d'une certaine quantité. Sont clans ce cas les Pageaux ordinaires, les Pagres,
les Picarels, les Jarets, les Gobi es de petite taille, et aussi
les espèces exceptionnelles citées plus haut et qui toutes
sont représentées par des individus arrivés à l'àge adulte
et ayant quitté, eux aussi, leur habitat ordinaire au moment de la ponte. Les unes viennent des prairiés de Zostères ( C1·enilabnts pavo, Julis Gio(redi, Gobi us niger, etc.),
les autres des fonds vaseux (Pagellus nw1·rnyms, Gobius
genipm·us, etc); d'autecs sont des voyageurs qui se sont
engagés, peut-être accidentellement, probablement pour
pondre, aux alentours des ports (A los es, 01·plu'es); d'autres enfin, essentiellement côtières (Ob lad a melanura,
Sa1·gus vulgaris ), recherchent les eaux sales à l'époque
du frai.
Ces considérations paraissent de nature à légitimer la
prohibition t emporaire des mugelières.
Reste à chercher si la mise en application est possible.
En d'autres termes, la ponte des espèces prises par les
mugelières a-t-olle lieu à la même époque et, d'autre
part, cette époque n'est-elle pas éloignée du moment où
les alevins et los jeunes sont recueillis par les mêmes
filets?
D'après les recherches faites dans ce sens en 1890.
1891 et 1892, la fréqu ence des diverses espèces adultes
se manifeste vraisemblablement à la même époque et la
ponte de la plupart d'entre elles, ou tout au moins des
plus communes, sc produit en même temps, depuis le
mois de mai jusqu'à la fin de juillet. C'est ainsi que les
Bogues adultes atteign ent leur maximum de fréquence
en juin-juillet, que les SéYet·els sont le plus nombreux
en mai et en juin, (ru e les Athérines, pour Yiùer leurs
glandes sexuelles, prédominent en juin-juillet, que les
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Saupes et les Rougets sont les plus communs en mai ct
surtout en juin, que les Gobius minutus abondent en
mai, juin et juillet. D'un autre côté, les alevins et les
jeunes dont la quantité égale, si elle ne la dépasse, la
moitié de la récolte totale, sont pris à une époque très
peu différente :
Jeunes Box boops (llo gue) ..•..... ,...
Caran.'C tmcltut·us (Séverel)....
A therina Boyet·ii (Cabasson)....
Atherina hepsetus (Snuclct)....
Box s(tlpa (Saupe).. . . . . . . . . . .
11/ullus szmnulelus (Surmulet).
Jlullus bw·batus (!\lulle rouget).
Gobiusminutus (Gobie buhotte).
Engraulis encrasicholus (Anchois) ..................... .
Sw·gus annularis (Sparnillon).
Scomber scomber (Maquereau).
A losa sm·dina (Sardine) . . . . . . •

juin-juillet.
juin.
juin-notit.
noùt.
mai-noùt.
jui !let-août.
juillet.
août.
juin-juillet.
mi-juin à mi-août.
avril-juin.
mai-août.

En somme, les individus chargés de produits sexuels,
comme les individus jeunes et ne mesurant encore que
quelques centimètres de longueur, alimentent les mugelières principalement à partir du mois de mai jusqu'à la
mi-aot"tt. Durant cette période qui ne comprend en défin.itive que trois mois et demi, la prohibition de la pêche des
mugelii'rcsdevmit être édictée, cette mesure exigeant sans
doute certains tempéraments dont il appartient à l'administration de la marine de tenir compte. En tous cas, la
réglementation des mailles dont les dimensions ont été
Jlxécs (15 millimètres) tout récemment (9 octobre 1890),
n'est pas suffisante ct ne peut avoir aucun effet, la grandeur disparaissant ct devenant nulle au moment où la
mugelièrc est retirée de l'eau. Elle serait effective si on
la portait à un diamètre bien plus fort, pour ne prendre
que les Muges adultes ct poissons similaires, co qui
devrait être le cas 11'un engin de ce genre ou bien encore
si son emploi était rigoureusement limité aux régions
côtièi·es éloignées de l'enlt·ée des ports.
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XI. -

Calen, Venturon.

DESCRIPTION. Le Carrelet ou Echiquier que nos pê. cheurs appellent le calen ou venturon, comprend une
nappe si.mple et rectangulaire, simulant une poche peu
peofonde, mesurant 12 mètres de long sur 6 mètres de
large.. _Les mailles, d'après le décret de 1862, doivent.

Fig . 106. - Calen.

avoir au moins 25 millimètres en carré. Ce fil et est bordéd'une solide ralingue qui lui donne plus de résistance et
qui forme mi œillet à chaque angle. C'est en somme unepetite mugeli ère (fig. 106).
On monte ce fil et au moyen de deux _per ches fl exibles.
ou arcs en bois croisés suivant les diagonales et fixés aux
œillets. A leur point de r éunion, ces arcs sont liés l'un à
l'autre par une forte ligatvre et, d'autre part, -au bout
d'un manche on espar long de 6 mètres environ. L'autre·
bout du manche est retenu au fond d'un bateau au moyen
d'une charge de pierr es faisant contrepoids, et , pour qu'il
soit aisé de le manier, il s'appui e sur un boulon en fer·
placé contre un pieu qui s'élève à l'arrièr e du bateau.
MANŒUVRE.- Deux h 0mmes son t nécessaires pour pra-tiquer cette pêche. Tandis que l'un se ti ent aux avirons,.
l'autre plonge le fil et qu'il émer ge de temps à autre et
avec d'autant plus de facilité que le contrepoids détruit
en partie le poids de l 'engin: Lorsqu'il y a du poisson
17.
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retenu dans les mailles, on rapproche le filet du bord au
moyen d'une cordèle qui tient à la bordure.
Avec le même filet on peut manœuvrer différemment
Un des hommes tient à terre le bout du manche; l'autre
va, avec une bette, plonger le filet et son cadre sous un
navire. On ramène alors le filet à terre tout en ayant bien
soin que le cadre racle la carène du bateau.
VALI!:UR. Le filet, montage non compris, coûte de
35 à 50 francs.
no~IMES. - Un ou deux patrons pratiquent cette pêche
pendant la belle saison, en juin, juillet et août.
LlEVX DE PÈCHE. Cette pêche n'est couronnée de succès que dans les eaux troubles, notamment dans les eaux
impures du Vieux- port et du Port-neuf.
NATURE DE LA PÊCHE.- Les poissons recueillis ne se rapportent guère qu'à trois genres. La récolte, assez insignifiante, peut être évaluée, tant aux docks flottants du Vieuxport qu'au Port-neuf, à 600kilogrammes de Muges qui sont
le plus souvent des Muges pansm·ds (ilfugil chelo) et quelquefois des Gaouto 1·ousso (Mugil auratus), à 200 kilogrammes de Loups (Lahm3: lupus) et à 250 kilogrammes
en viron d'Anguilles.
CONCLUSION GÉNÉRALE.- Le décret de 1862 prescri tque les
filets fixes auront au moins des mailles de 25 millimètres
en carré. Cette sage mesure a été décidée parce que ces
filets reposant directement sur le sol, c'est-à-dire sans
qu'il y ait un intervalle entre ce dernier N la ralingue
inférieure, peuvent recueillir des individus de toute
taille. Car, il ne faut pas oublier que dans les divers
fonds se trouvent des sujets très jeunes encore, venant
à peine de quitter la surface et ne mesurant que quelques
centimètres. En précisant la grandeur de la maille qui,
soustraite à toute traction, garde sa dimension, on a voulu
ménager un libre passage aux petits échantillons. Il con·
viendrait, peut-être, afin de favoriser ce passage plus en-
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core, de porter la mesure précitée à 30 millimètres. Cette
modification ne viserait que le battudon, la battude et le
thys, puisque la maille des palamidières, des thonnaires
de poste et des aiguillères de poste est usuellement plus
élevé que celle réglementaire.
En second lieu, l'établissement et le fonctionnement
des madragues dont la concession devrait, à mon avis,
être exclusivement réservée aux inscrits maritimes, ne
semblent pas devoir être changés.
Il n'en est pas de même des mugelièrcs que l'on ne
saurait considérer comme destinées à une pêche spéciale.
Leur récolte consiste en un assez grand nombre d'espèces
et leur produit annuel accuse une quantité considérable
de jeunes individus dont la capture détermine un trouble profond dans le régime et le recrutement ichthyologiques. Il importe donc, par suite des indications fournies précédemment :
1. • D'interdire en tout temps l'accès des ports et de
fixer à une distance de 300 mètres au minimum de ceuxci le champ de pêche aux mugelières;
~·De suspendre la campagne des mugelières au moins
à partir du 1•• avril jusqu'au 1.5 juillet;
3• De porter la dimension des mailles, celles du corpou
comprises, à 30 millimètres en carré.
Quant à la rissolle et au calen, engins affectés à des
pêches spéciales, il pourrait être décidé qu'ils ne seront
assujettis à aucune condition de forme, de dimension,
de poids, de distance ou d'époque.
Pareillement, les divers procédés de seinche actuellement en usage ne méritent aucune entrave, à la condition expresse que l'emploi du chlorure de chaux seul ou
mélangé à du pétrole ou de toute autre substance capable
d'empoisonner le poisson, soit interdit et surtout sévère·
ment réprimé.
FILETS FIXES.
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Avant-projet d'un règlement de pêche.

Les résultats consignés dans les divers chapitres de la
deuxième partie forment, dans leur ensemble, un avantprojet de réglementation des pêches dans le quartier
maritime de Marseille. Cet avant-projet que je soumets
à l'appréciation del 'Administration de la marine, pourrait
être conçu de la façon suiYante :
ART. 1. - Sont permis pendant toute J'année, jour ct nuit,
dans le quartier maritime de Marseille:
1o Les pèches à la canne, à la ligne, au doigt, à la traîne et
aux palangrrs, y compi'Ïs celle au pPndis, à condition qu'il
sera employé pour les divers palangt·cs les hameçons actuellement en usage, savoir :

a. Palangre des Merlans, hameçon anglais à palette du n° 8/0
b.
poissons rouges et des claveladcs,
'l/0
c.
Pageaux,
5
d.
Congres et Capelans,
3 ou4
e.
c:ongres noirs,
4
;:
ole surface ct en pendis,
5.

2° les pt\chcs aYec hat·pon, trident, dard, fichouire, foumé,
gmppe ou grappette el lautenièt·e.
3° le râleau, à eondilion que le fer-draguem· ne mesure pas
plus de 110 ,;jO de long et que le filet récolleur ait une longueur
maximum de 1m,;)o.
fto la radasse, rruelle que soit sa composition.
5° les lilets flottants désignés sous les noms de veiratlièt·e
ou eseoumbrière, aiguillère flollanle, sardinal, couranlille ou
lhonnaire flottante ou thonnaille, boguière.
G• la rissolle el le calen, sans aucune condition de fot•me, de
dimension, tle 1)oids, de distance ou d'é poque.
7° les diversesseinches.
ART. 2. - Sont également permis pendant Ioule l'année,
jout· el nuit, mai s à condition que les mailles mesurent
au moins 30 millimètres en carré, les filets fixes à simple ou
triple nappe ci-après désignés:

._;,
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Balludon, hattude simple ou lremaillée, thys et ses va1·iétés,
palamidière, thonnaire de poste et aiguillère de poste.
Aar. 3. -Est permise pendant lou le l'année, mais de jom·
seulement, la pèche à l'issangue, sous défense absolue du
baou a bm·l·i.
Anr. 4. - Sont permis aux con!lilions el époques sous
énoncées les pèches ou filets suiYants:
1• Pèche au fuslier, du 16 juillet au 16 fénier;
2• bœuf et vache, !lu 16 juin au 14 noYembre, à condition que la padic infédcUI'e de l'embouchure de la poche
sera pounue de cinq paires lle cercles en bois d'un mètre de
diam ètre, û t1·ois milles des côtes el aux conditions autres énoncées dans le décret de 1849.
3• gan gui à la Yoile cl gouhiaï1·é, du l 6 juillet au dernier
jom· de févr·i er, le jour seulement (de 8 heures du malin à 5
heures du soir), à partir de huit brasses de profondeur, el à
condition que le fer de l'ouverture n'excèdr. pas om,4o de long
elne pèse en aucun cas plus de 2 kilogrammes pom le gangui
à la voile el 1 kilogmmme pour le gouhiaïré;
1}• mugelière, du 16 juillet au 3l mars, à eon!lilion que les
mailles, celles du eorpou eom1wiscs, mesu 1·ent au moins
30 millimètres en carré et que ces filets soient calés à 300 mètres au moins !les ports.
Aar. 3. - Sont prohibés le hourgin, le tartanon, le gangui
à oursins, la cheHolière ou carambotière.
Anr. 6. - L'élahlissemenl ct le fonctionnement des madragues restent régis pm· le déerd de 1830.
Anr. 7.- Il est défendu de jeter dans le;; eaux de la mer"
le long des cùtes, de la chaux, !les noix vomiques, du pétrole
el toutes autres dt·ogues ou liqui!les pour appàtet·, enivrer ou
empoi~onner le poisson.

Ce règlement qui doit comprendre d'autres ai·licles
dont la discussion fait l 'objet des troisième ct quatri ème
Parties, exige, pour amener d'h eureux effets, qu'il soit
étendu aux <l'tartiers maritimes yoisins . La décision co nh·aire non seulement fayoriserait ces qum·tie1·s au détriment d'un seul, mais encore nuirait à la mesure que je
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réclame pour Marseille. Les ravages causés par le brégin
à Nice, par le tartanon au Cros de Cagnes, par le gangui
à Cassis, par le bœuf à Cette, ne peuvent être tolérés

dans n'importe quelle localité du littoral provenço-languedocien.
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TROISIÈME

PARTIE

lUODIFICATIONS DES COTES ET DES FONDS;
JETS A LA l'UER ;
VASES DU RHÔNE; ANiiUAUX VORACES.

A la pêche intensive faite depuis plusieurs siècles dans
une étendue aussi restreinte que le golfe de Marseille et à
l'action pernicieuse de la plupart des arts traînants
viennent s'ajouter, pour expliquer le manque de poissons
dans des parages aussi exceptionnellement riches que
ceux-là, une foule de causes secondaires qu'il convient
d'examiner afin de les atténuer au moins en partie.

I. -

Modifications des côtes et des fonds.

Parmi les causes nuisibles au maintien de la prospérité
ichthyologique de Marseille, on peut citer en première
ligne, les grands travaux exécutés depuis une cinquantaine
d'minées dans la rade, la transformation de la côte, l'établissement de nombreux bassins, quais ou jetées dont le
développement dépasse aujourd'hui une longueur de
i8 kilomètres.
Antérieurement à i844, le Vieux-port ou La«ydon des
anciens formait tout le port de Marseille. Depuis SaintJean jusqu'au cap Janet, la côte otrrait une série de ca-
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langues naturelles battues directement par les eaux du
large : les anses de la Tourette, de 1'Ourse, de la Joliette,
du Lazaret, etc., se succédaient et donnaient à cette portion de mer un caractère absolument différent de celui
que l'on constate actuellement.
Sans parler des modifications apportées au Vieux-port
lui-même, il y a lieu de rappeler la création depuis i844
de nombreux bassins (bassins de la Joliette, du Lazal'et,
d'Arenc, de la Gare maritime et national) éd10lonnés au
Nord, depuis les Pierres plates jusqu'au cap Pinède, à
l'abri d'une jetée qui mesure 3 600 mètres de développement et établie par des fonds oscillant entre f f et28 mètres.
Ces nouveaux bassins, non compris ceux de réparations
et les avant-ports, ont une surface d 'eau de 143 hectares;
leurs quais, une longueur de 14623 mètres. De plus, ,
depuis quelques années, un nouveau bassin, celui de la
Pinède, (ancien avant-port Nord) long de 600 mètres sur
500 mètres de largeur, s'est ajouté aux autres. Enfin, tout .
récemment (1891-1892) l'anse de la madrague a été comblée pour l'établissement d'un abattoir et d'un marché
aux bestiaux, de sorte que la côte comprise entre SaintJean et le cap Janet a subi de profondes modifications.
Mais là ne s'arrêtent pas les changements apportés et
on ne peut passer sous silence d 'abord la création en :1.845
du bass in du Pharo, situé à l'entrée de l'avant-port sud,
aux dép ens de l'anse naturelle du Pharo, et dont la surface est de H 300 mèll·cs carrés; puis, la construction
en 188!J du port-abri de la Fontaine des Tuiles ct celle du
J)l'ise-lames de Mourepiane au moyen d'une jetée longue
de 95 mètres; ensuite, l'établissement du petit port de
l'Estaque; enfin, quoique datant de :1.822, la réunion par
11ne jetée des îles de Pomègues et de Ratoneau pour
form er un port (pwrantcnaire.
Cc domaine co nquis sur la mer a jetü sur la faune
littorale un trouble profond ct dont la portée, au point de
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vue spécial qui nous occupe, ne peut être négligée.
Un exemple fera mieux saisir ce trouble occasionné par

des réformes indispensables au développement commercial de Marseille.
Avant l'établissement du bassin National et du bassin
de Radoub, la mer arrivait. jusqu'aux falaises de la Taque
et du cap Pinède; le fond était couvert de Zostères et de
Posidonies. Une multitude de Comatules sc groupait dans
les parties abritées du soleil, depuis la surface jusqu'à
7 mètres de profondeur; des couches épaisses d'Eponges
(1·eniera pon·ecta) associées ou non à des Ciona intestinalis et à des Botrylles tapissaient les roches; partout
s'élevaient des Anemone sulcata et des Sagm·tia troglodytes; les Annélides chétopodes (Nereis Dumerilii, A1·enicola branchialis vm· G1·ubii, Polydora Agassizii, Eulalia
vil·ens, etc.) pullulaient au milieu des tubes d'Eupomatus
uncinatus, avec de nombreux Mollusques (Fissw·e lla gr<eca,
Tapes floridus, geographicus, decussatus, Pctricola litho
phaga), tandis que les llfytilus gallop1·ovincialis, Ostrea
stentina, Pecten vm·ius, A1·ca bm·ba ta, J'rochus conulus
abondaient plus près de la côte, à une faible profondeur.
Les Echinodermes étaient représentés par St1·ongylocentrotus lividus, Psammechinus pulchellus, Holoturia
lubulosa, Cucumaria cucumis, Amphium Chiajei, Ophiode,·ma longicauda, Ophiothrü: rdopecw·us, etc. Aussi nombreux étaient les Crustacés, notamment Pm·tw1us depw·ator,
U1'Cuatus, holsatus, Sten01·hynclws phalangium, Paguristes
macu[osus ,Po1·cellana longicomis, A mpelisca Gaymardi,etc.
En un mot, la faune était excessivement riche et comprenait, entre autres, plus de 80 espèces de Mollusques.
Le gangui que l'on traînait habituellement en ce point
ramenait des Rougets, des Daurades, des Labridés, des
Serrans, des Gubies, avec des Langoustes, des Scyllares
et des Crevettes. Les pùcheurs à la ligne ct à la palangrote
recueillaient des Muges, des Loups, des l\Icndoles, des
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Cagarelles et des Chuscles. ·Les ramasseurs d'appâts, lei
escavenié, y trouvaient des amorces abondantes, Esques,

Vèrmé négré, etc.
Mais, depuis la construction de la grande j etée,les eaux
du large ne pénètrent plus que par la passe du cap Pinède
et les fonds sont bien moins aérés. Les Posidonies et les
Algues ont été peu à peu recouvertes par la vase résultant des impuretés des eaux du port et il ne persiste plus
maintenant que des rhizomes à demi décomposés et
enfouis dans une glaise noirâtre gluante. Les colonies
d'Eupomatus unclnatus sont moins touffues; les éponges
sont en décroissance très manifeste et leurs cormus se
réduisent ; les Annélides sont bien moins représentées;
les Crustacés et les Mollusques ont diminué de moitié et
leurs représentants sont bien plus rares; les Strongylocentrotus sont de petite taille, peu fréquents et ne peuvent
donner lieu à la moindre exploitation. Cependant Ciona
intestinalis, Nebalia bipes et Spio (uliginosus pullulent et
s'accommodentdu nouvel état qui, détruisant ou diminuant
les diverses espèces d'invertébrés, a eu pour conséquence
d'éloigner complètementles poissons d'une région où leur
fréquence était bien connue. Les nouvelles conditions
sont telles qu'une compagnie de poissons voyageurs ne
peut traverser impunément les nouveaux bassins. Entrés
par la passe du cap Pinède, ils pénètrent dans les ports
du Lazaret ou d'Arenc; ils se trouvent là dans des eaux
putrides et meurent asphyxiés.
II. -

Jets à la mer.

Ils sont de deux sortes : los jets de terres de savonneries ou d'autres substances; les eaux des égouts.
Les jets proprement dits se font le long de la grande
jetée et en dehors, à une centaine de mètres des enrochements, par 17-20 mètres de profondeur. Or, en co point,
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les fonds étaient autrefois occupés par des vases et des
sables vaseux se continuant sans interruption avec ceux
de la région Nord-Ouest du golfe. Ils étaient riches. On y
voyait, comme d'ailleurs encore aujourd'hui à un mille
de la côte, par 48-58 mètres, une multitude de Spongiaires.
d'Ophiothrix alopecurus, d'Eschara cervicomis associés à
de beaux et nombreux Frondipom 1'eiiculata. Les Annélides y comptaient des espèces très fréquentes, telles que
Serpula crate1·, Hermione hystrix, Pomatoceros triquefroides, etc. Communs étaient les Pilumnus spinifer, Inachus dorynchus, Stenorhynchus longil·ostris et phalangium,
Ew·ynome aspera, Ethusa mascm·one, Pisa gibbsii, Rocinella danmoniensis. Les Mollusques s'y multipliaient et

étaient représentés par plus de quarante espèces, parmi
lesquelles Murex brandaris, distinctus, Fusus rostratus,
Cerithium vulgatum, Trochus conulus, Pileopsis hunga1'Îcus, Nassa pygmœa, Mm·ginella rniliacea, IJe(rancia gmcilis, A1·ca lactea, tetragona, Cardiurnpapillosum et paucicostatum, Ciree minima, Lima hians, Lucina spini(em,
Pecten testm, polyrn01'Phus, jacobœus, pusio, varius, etc.

Enfin les poissons, Serrans, Scorpènes, Capelans,
Pageaux, Pagres, Congres, etc., y étaient en quantité
suffisante pour qu'on vint caler en ce point des palangres
ou pêcher à la palangrote.
Depuis de longues années les bateaux dits chalands
viennent constamment jeter en ces lieux les résidus des
fabriques de savon, ainsi que les fanges des ports, et ils
n'ont pas tardé à dévaster le fond. La drague ne ramène
plus aujourd'hui que des fragments de poteries et des débris
de tous genres que recouvre une boue noire. Les terres de
savonnerie ont formé par place une croüte mélangée à du
sable et au-dessous de laquelle s'étend une bouc Yerdàtre
infecte, dégageant une odeur sulfhydrique. Le dépùt de
ces polysulfures a détruit presque complètement la faune,
bien que quelques espèces aient résisté à des conditions
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d'existence si défavorables. Les poissons sédentaires ont
émigré et toute pêche a dû être supprimée .
.\. leur tour,les eaux impures des égouts jouent dans
nos ports un rôle trop important, leur débit est trop considérable pour n'avoir pas influencé fortement la faune
des invertébrés, Vers, Mollusques, Crustacés qui constituent la nourriture habituelle des poissons. Cette faune
a ()té détruite en grande partie, nous l'avons vu précédemment, et avec elle les poissons qui fréquentaient jadis
les abords immédiats de Marseille, depuis Saint-Jean
jusqu'au cap Janet.
Il est évident que les •eaux impures retenues par des
jetées ont une action plus nuisible que celles des égouts
se déversant directement en mer. Mais ces dernières n'en
jouent pas moins un rôle fâcheux . Les égouts de la jetée
du large, des Catalans, du vallon des Autres qui entraînent
dans des fonds jusqu'ici purs des résidus de toutes sortes,
y compris les déchets des manufactures et des fabriques,
finissent par exercer une action d'autant plus manifeste
'lue les fonds sont moins profonds. C'est le cas de ces
égouts et on peut dire que si les Muges ont été attirés
par ces apports, les poissons de roche, ayant une valeur
marchande bien supérieure, n'ont pu s'accommoder d'un
pareil voisinage et ont déserté les points qu'ils fréquentaient autrefois.
En définitive, les modifications des eûtes consistant en
quais, jetées, brise-lames, etc., les jets à la mer des terres
de savonneries et autres résidus de fabriques, le déYersement des égouts en mer, forment une série de causes
contraires à la vie des poissons. Elles :restreignent
l'étendue où les poissons vivent soit en occupant un certain espace, soit en polluant les fonds. De ces causes les
unes ((tuais, jetées, bassins) sont indispensables ct ne
pcuYent être combattues; les autres (jets iL la mer) pourt'aient ct devraient être réglementées de façon il ne pas
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nuire au -développement des êtres dont le ·maintien
assure l'existence d'une catégorie intéressante de travailleurs. Quant aux égouts, bien que leur déversement en
mer soit une nécessité discutable, on pourrait les amener
en des points où leur présence serait le moins nuisible
possible, non seulement en les amenant dans des profondeurs assez grandes, mais encore en des points parcourus par les grands courants du large et en communication directe avec la haute mer.
Mais d'autres causes doivent être citées comme participant à la dépopulation ichthyologique. Ce sont d'une
part, l'apport des vases du Rhône et, d'autre part, la mulplication des animaux voraces.
III. -

Vases du Rhône.

Autrefois le golfe de Fos, c'est-à-dire la portion de mer
comprise entre la pointe de Beauduc et le cap Couronne,
était remarquable par sa richesse ichthyologique. Les
poissons sédentaires y trouvaient des fonds propices à
leur existence et à leur multiplication; les poissons migrateurs, Sardines, Anchois, Thons, Maquereaux, y
affluaient périodiquement et leurs bancs compacts donnaient lieu à une pêche très lucrative. Actuellement cette
prospérité est très compromise et les mêmes parages,
sans être entièrement dépeuplés, n'offrent plus des bénéfices aussi importants. Les espèces de fond tendent de
jour en jour à disparaître; à leur tour, les espèces migratrices· s'éloignent d'une côte qu'elles fréquentaient jadis :
l'Anchois et la Sardine n'arrivent plus en compagnies
aussi denses; les Thons et les Maquereaux se font chaque
année plus rares. Ce dépeuplement, dû. sans doute en partie à l'emploi d'engins destructeurs, réside aussi dans une
autre cause qu'il est impossible de nier: C'est à ln dérinltion des eaux du grand Rhône en une bouche unique dé>-
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versant les eaux du fleuve en plein golfe de Fos, c'est à la
fermeture des graus de Rostanoudu Panent et de l'Eugène
ou du Milieu qui étaient les bouches naturelles du grand
Rhône (fig. 107) et à la transformation du Grau de Peygoulier ou du Levant au moyen de digues artificielles (fig.108),
qu'il faut attribuer cette fâcheuse constatation. Les atter rissements du Rhône qui, jusque là, se faisaient en trois
points distants, à l'Ouest, au ·sud et à l'Est, ont été concentrés en un seul point qui est précisément le golfe de.

Fig. 107. - Embouch ure du Rhône (ancien état).

Fos, et si l'on se rappelle que ces dépôts s'élèvent annuellement à 16 000 000 de · mètres cub es, on se figure le
trouble que les teys ou îlots de boue ont apporté au bout
de quelques années dans le r égime marin de ce golfe~
Les fonds qui, en 1846, mesuraient à l'extrémité occiden~
tal e du golfe 31 mètres de profondeur, n'accusent plus
que 1m ,50. Cet envasement se poursuit sans relâche dans·
la direction Ouest-Est, c'est-à-dire vers le cap Couronne;
les sables envahissent de plus en plus les plantes marines,
s'amoncellent sur les graviers coralligènes, rendant stérile une r égion productive, riche en Invertébrés et recher-chée par les poissons.
Mais, si l'endiguement du Rhône a modifié jusqu'à
deux milles au large des fonds fréquentés aussi bien par·
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des espèces sédentaires que par des poissons voyageurs
qui s'en écartent aujourd'hui, le même phénomène n'est
pas sans influence un peu plus loin, sur la côte marseillaise elle-même . Les eaux troubles du Rhône ne déposent pas, en effet, dans le golfe de Fos, toutes les particules qu'elles tiennent en suspension. Principalement
sous l'effet des vents du Nord-Ouest, les courants dits couren doou Roï s'établissent, se dirigent vers l'Est, pénètrent

Fig. 108. - Embouchure du Rhône (état actuel).

dans la rade de Marseille et viennent y déposer des limons
gluants qui oCC]Ipent actuellement la presque totalité de
la région Nord-Ouest de notre bassin, modifiant ainsi
l'orographie sous-marine, transformant en bTounde les
graviers coralligènes, envahissant les prairies de Zostères
dont elles réduisent de plus en plus l'étendue. Cet empiètement vaseux se poursuit sans interruption et vient.
compléter les apports des. égouts et des usines.

IV.- Animaux voraces.
Il y a lieu de considérer séparément les Dauphins et
Marsouins, les Poulpes, les Squalidés.
fo Dauphins et Marsouins .. - Ils vivent en troupes
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serrées dans la haute mer. Par suite de circonstances
spéciales, un certain nombre se détachent des bandes que
l'on peut appeler les bandes-mères, rencontrent des compagnies de Sardines, d'Anchois, de Maquereaux ou d'autres
espèces migratrices et, se mettant à leur poursuite, se
rapprochent des terres (1). Comme ils trouvent dans ces
nouveaux parages de meilleures conditions d 'existence et
surtout une nourriture plus facile, ils y élisent domicile.
Telle est l'origine des Marsouins et Dauphins qui se montrent à tout instant dans l es eaux de Marseille où ils
recherchent les poissons migrateurs dont ils déll'Uisent
une quantité considérable ou éloignent ceux qui ont
pu échapper à leurs atteintes.
Mais si les Marsouins ( Plwcœna co mmunis) pourchassent
les bancs de poissons, ils ne sont pas assez audacieux
pour attaquer les filets et se contentent de venir près des
embarcations dévorer le poisson qui tombe accidentellement des mailles. Il en est autrement des Dauphins
(Delphinus delphis et Delphinus tursio) qui, plus entreprenants, se précipitent dans les sardinaux, rissoles ou
autres filets, engloutissent les poissons emmaillés et met·
tent ensuite les filets en pièces, causant ainsi des dégàls
souvent très importants.Toutefois, les fil e ts résistants tels
que thys clas, thonnaire de poste, courantille ct madrague, retiennnent quelques individus. 25 Dauphins ont
été capturés de cette façon, en 1893, dans les environs de
Marseille. Mais, le plus souvent les filets sont d'un fil trop
fin pour résister aux efforts de ces Cétacés qui se dégagent aisément en les détruisant.
La présence de ces animaux constitue donc un véritable
fléau cru'il importe de combattre et qui complète la liste
déjà longue des éléments de dépopulation. Il semble
même que leur nombre ait augmenté depuis quelques
(1} Beaucoup pén•\trent dans le golfe
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années. Autrefois, la pêche de ces Cétacés se faisait sur
une vaste échelle aussi bien dans l'Océan que dans la Méditerranée. Leur chair, quoique de mauvais goût, servait
d'aliment ct l'huile qu'on en retirait était employée à
l'éclairage ct à la préparation des étoffes, des cuirs, etc.
Le prix de ces mammifères marins baissa mpidement
lorsque l'huile extraite des Dauphins eut à lutte1· contre
celle d'importation des pays chauds. Les pêcheurs croyant
dès lors n'avoir plus intérêt à les captmcr, la pêche des
Cétacés fut abandonnée et longtemps ils purent sc multiplier sans crainte d'être poursuivis.
Les primes offertes par les prud'homies de pêche, par
les Conseils généraux et par l'administration de la marine
n'ont pu secouer l'indifférence des pêcheurs, bien qu'ils
soient les seuls capables d'enrayer un mal dont ils sont
les premici'S à soufi'rir. Ils préfèrent réclamer l 'intervention de l'État, au lieu de faire appel à leur capacité professionn elle, à leur habitude de la mer, à leurs connaissances des parages, à leur habileté à manier les engins
spéciaux .
. .On a cherché cependant à combattre l'envahissement
des Marsouins et des Dauphins ct imaginé divers systèmes
dont l'efficacité est loin d'être probante.
On a appliqué, en 1891, à la destruction des Cétacés un
petit engin employé de temps immémorial en Provence
.à}a prise des Renards. Cet engin se compose d'un cube
en caoutchouc traversé en croix par deux aiguilles d'acier
et qu'on maintient parallèles au moyen d'un fil ténu.
Ainsi disposé, il est introduit entièmment dans un appât
.(Sardine, Anchois, Maquereau, etc.) que l'on jette à la
. ~ler, lorsque les Dauphins se tiennent à proximité. Dans
le cas où l'appât a été saisi et av-alé, le fil est bienlùt
attaqué par les sucs de 1'estomac; il finit pur sc briser ct
les aiguilles, se mettant en croix, déterminent rapidement
la mort de 1'animal. L'usage de cet appareil est tl'ès rcsGot:RRET. -

•.
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treint, bien que l'administration de la marine en ait fait
confectionner un grand nombre qui ont été distribués aux
pêcheurs. Les expériences tentées ont été très concluantes,
mais l 'applic<Ltion est difficile. Non-seulement il faut
avoir à portée les engins appâtés lorsque les Cétacés se
montrent, mais il faut aussi qu'ils soient avalés. Or, l'apparition de ces pisciphages est le plus souvent brusque;
de plus, elle a lieu ordinairement la nuit. Le pêcheur n'a
pas le temps de saisir et de jeter les amorces. Du reste,
comme il sail. que ses filets courent le risque d'être mis
en pièces ou que sa récolte peut être perdue, il se hàte,
dès l'approche d'un Dauphin, de retirer ses filets. Il
compte très peu sur l'efficacité des aiguilles, même s'il a
voulu en acceplel' quelques-unes.

Un autre moyen consiste dans le harponnage. En 1893,
une vingt<Line de Dauphins ont été capturés par ce procédé dans la rade de Marseille. Mais l'instinct remarquable
de ces animaux les garantit le plus souvent en pareil cas
et, s'ils attaquent les filets, c'est en plongeant à une certaine distance des embarcations.
On a également pensé à les détruire par les armes à
feu. Pareille méthode est usitée dans la mer Noire et
donne d'excellents résultats. Une flottille spéciale, montée
par des Turcs fort adroits à la carabine, parcourt cette
mer en tous sens, et les tireurs arrivent à tuer une quantité considérable de Marsouins. Pour agir de même à
Marseille ét le long des côtes provenço-languedociennes,
c'est-à-dire pour affréter et organiser un vapeur monté
par un personnel exercé, il faudrait que les Cétacés Y
fussent en nombre important, afin que cette pêche réalise
un bénéfice suîfisant. Cette garantie ne peut être donnée.
Car, les Marsouins et Dauphins établis comme à demeure
dans le golfe du Lion ne paraissent pas être bien nombreux et excéder quelques centaines. Leur nombre
peut sembler plus considérable, parce que ces animaux
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se déplacent très rapidement et sont aperçus à des intervalles rapprochés en des points distants les uns des
autres; mais un observateur attentif s'assure bien vite
qu'il n'en est rien. En l'état, il est bien difficile de sc débarrasser des hôtes malfaisants qui séjournent dans les
eaux provençales par une méthode aussi onéreuse. Ce
n'est que par une élévation sensible des primes affectées à ce genre de capture, qu'on pourrait décider un
entrepreneur à poursuivre les grandes bandes qui fréquentent la haute mer ct qui sont la pépinière des petites
troupes littorales .
Pour celles-ci on a préconisé l'emploi de la lumière
électrique que !'on descendrait la nuit à une certaine profondeur et qui attirerait les Cétacés, ainsi que cela a été
obsen-é en Catalogne où cette pêche se pratique. Réunis
en assez grand nombre autour du foyer lumineux, ils
seraient seinchés, puis harponnés.
A ce mode de capture vient s'ajouter l'emploi des
explosifs qui a été expérimenté à La Ciotat, en aoôt !893.
Ce système est basé sur l'habitude que les Cétacés ont de
visiter les filets pour dévorer les poissons maillés. Le filet
servant à l'expérience était un sardinal sur la ralingue
supérieure duquel était filé un câble électrique supportant
de Hi en 15 mètres une cartouche de dynamite et de
poudre de mine; le câble était reli é à une batterie électrique placée sur un torpilleur, de telle sorte que la mise
à feu de toutes les cartouches devait se produire simultanément. Le sardinal, calé par sept brasses de profondeur,
fut, une heure après, envahi par 80 Dauphins. Au signal
donné l'explosion eut lieu et la compagnie entière fut
détruite à l'exception d'un Dauphin qui put s'enfuir, non
sans être fortement atteint. L'efficacité est donc certaine;
mais Cé moyen est trop dispendi eux en raison des préparatifs qu'il exige.
Parmi les divers engins imaginés jusqu 'à présent, au-
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cun ne mérite d'être choisi à l'exclusion des autres; tous
doivent être employés concurremment. Et il y amait utilité à armer un vapeur pouvant naviguer au long cours et
qui, à plusieurs reprises par an, parcourrait la MéditerJ'année en tous sens, visiterait aussi bien les eûtes de
l'Algérie ct de la Corse que celles de la Provence et du
Languedoc. Le personnel emploierait, suivant les circonstances, tel ou tel engin : en pleine mer, la dynamite
ou la lumière électrique ou les armes à feu; près du
rivage, ces procédés ou le harponnage au moyen d'un
bateau de pêche ordinaire. Ces diverses pêches continues,
persistantes, conduites aussi bien au large que sur le littoral, donneraient des résultats bientôt fort appréciables.
Une pareille expédition exigerait une dépense élevée;
mais, comme elle serait profitable à tous les pêcheurs de
la France méridionale et de l 'Algérie, chacun devrait contribuci· par son obole à couvrir les frais de la campagne.
En imposant de 2 francs par an les pêcheurs intéressés
(ils sont au nombre de H 000 environ dans le 5c an·ondissement, la Corse et l'Algérie) on obtiendrait 28000 francs.
Les Conseils généraux des départements maritimes et les
princiales villes de pêche (Marseille, Martigues, Cette,
Ajaccio, Alger, Oran, etc.) pourraient de leur côté fournir un crédit annuel de 30 à 10 000 francs. Enfin, à son
tour, l'État ne refuserait pas son intervention dans une
.œuvre d'intérêt aussi général. On disposerait ainsi d'une
somme largement suffisante pour tenter un entrepreneur
qui, à l'exemple de celui de la mer Noire, se livrerait exclusivement à la poursuite des Cétacés. Au bout de quelques années, les compagnies de Dauphins et de Marsouins
seraient certainement décimées, et le pêcheur pourrait
jeter ses filets à la mer, sans courir le risque de les voir
impunément déchirer.
2• Po-q.lpes. - Dans le golfe de Marseille, les Poulpes
tendent ü sc multiplier dans une pi·oportion inquiétante,
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et, comme ce sont des pisciphages de premier ordre, leur
abondance nuit au développement de la faune ichthyologique. Il convient donc de décl arer la guerre à ces Céphalopodes qui, déjà, sur les eûtes de Grèce, ont causé des
ravages irréparables.
Trois engins sont bons, quoique à des degrés différents.
Les deux premiers sont app elés taout enière ct mimir à
su pi; ils ont été décrits dans la deuxième partie.
Le troisième donne encore de meilleurs résullats~ Il
consiste soit en deux piquets plantés en mer et réunis
par une corde sur laquelle sont suspendues des gargoulettes, soit une corde de pal;mgre munis de lignes soutenant des pots de fraise ct que l'on cale sur lesfonds. Les
Poulpes ne tardent pas à se blottir dans les gargoulettes
ou les pots, même non amorcés, et n'en sortent pas lorsqu'on hisse la corde. Il faut même avoir la précaution de
ménager un certain nombre d'ouyertures pour les piquer
et leur faire quitter leur retraite. Il comiendrait dans les
quartiers où ces animaux abondent, notamment il Marseille, de s'adonner it :cette pêche en pratiquant de concert les troi s systèmes. Une subvention mensuelle de
15 francs allouée à trois ou quah·e homm es qui se livreraient exclusivement à cette pêche, permettrait aux titulait'C!S, tout en rendant un réel service, de gagner leur vie,
si l'on songe que les Poulpes sont vendus sur le marché
de Marseille à raison de 1 fran c le kilogramme. Du reste,
en cas de non écoulement, on pourrait les faire sécher en
les exposant au soleil et les exp édier en Grèce et en Turquie, à l'exemple des pêchems tunisiens. Le Poulpe sec
se vend dans ces contrées au prix de 2 francs l'ocque
(1kgo· ,-'9~"0)
-> .

La destn1ction des poulpes s'imposerait même encore
daYantage, si la pêch e des bo.• ufs yenait U être modifiée
ainsi que cela est proposé clans la deuxième partie. En
efl'et, ces fil ets captment actuellement une moyenne
i8.
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annuelle de 3o000 kilogrammes de Poulpes depuis Planier
jusqu'au large de l'embouchure du grand Rhône . Leur
interdiction pendant une partie de l'année favoriserait
l'extension des Céphalopodes.
3° Squalidés. - Au nombre des animaux voraces poursuivant aussi hien les poissons migrateurs que les poissons
sédentaires se placent également les Squalidés si communs dans le golfe. Parmi les espèces les plus fréquentes
il y a lieu de citer les suivantes :
Scyllium canicula (grande Roussete; pinto rousso).
Scyllium catulus (petite Roussette; gat).
Alopias vulpes (Renard).
Lam na comubica (Lamie long-nez; redouno ).
Carcha1·odon lamia (Carcharodonte lamie; lami).
Mustelus vulgm·is (Emissole commune; missolo).
Galeus canis (Milandre; lou pal).
Carcha1'ias glaucus (Bleu; emperour, cagnaou).
Acanthias vulgm·is (Aiguillat commun; aguilla).
Acanthias Blainvillei (Aiguillat de Blainville; aguilla)
Spinax nige1· (Sagre).
Squatina angelus (Ange; pei angi).
Ces squales sont communs dans les fonds vaseux de la
région Nord-Ouest et de l'embouchure du Rhône où les
filets-bœufs en capturent beaucoup. C'est ainsi que les
tartanes ont recueilli en 1893 26 000 kilogrammes de
Scyllium. Ils se montrent aussi dans d'autres points: les
uns plus profondément, dans les graviers vaseux au sud
de Riou et de Planier par 100-200 mètres; les autres, plus
près de la surface, à la poursuite des Thons, des Maque- '
reaux et autres migrateurs et également à la recherche
des poissons maillt:•s dans les thys, dans les battudes, etc.
Il paraît difficile d'imaginer un engin propre à la destruction de quantités assez considérables de Squales,
c'est-à-dire de poissons capables de déplacements étendus
et pouvant se tenir aussi bien dans des fonds de 1û0-
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200 mètres qu'à la surface même. Il serait peut-être avantageux de caler un peu partout dans le golfe, dans les
graviers du large comme dans la vase du Nord-Ouest et
entre deux eaux, des palangres munis de gros hameçons,
destinés spécialement à la capture de ces Sélaciens. Les
palangres qui. seraient tendus par les soins de la
prud'homie ne seraient visités et amorcés de nouveau que
de temps à autre, le but à atteindre étant de détruire les
Squalidés et non de les livrer à la consommation, à moins
que quelques pêcheurs avisés voulussent s'adonner à
cette pêche spéciale, laquelle, du reste, serait loin d'être
improductive.

QUATRIÈME PARTrE
lUESURES PROTECTRICES

I. -

Application des règlements.

Les indications contenues dans les précédents chapitres démontrent l'utilité qu'il y aurait à reviser les
décrets de 1809 ct de 18G2 relatifs au cinquième arrondissement maritime, ainsi que l'arrêté ministériel de 1890
spécial au quartier de Marseille. Cette utilité ne serait
vraiment appréciable que si les nouveaux règlements
visaient l'ensemble de . l'arrondissement : le bourgin
nui sible à Marseille ne saurait en effet être toléré à Nice,
oü il est, du reste, aussi destructeur ; ct le gangui interdit
à Cette ne devrait pas être exercé Clans les eaux de Cassis
ou de La Ciotat. Sans doute, chaque région r evêt une physionomie propre, a un caractère zoologique particulier et
mérite, par sui te, une étude spéciale avant d 'être soumise
à des règlements protecteurs, Mais il est un ensemble de
mesures générales qui s'étendent aux diverses régions
zoologiques du littoral provenço-languedoeien ct les
mesures dont nous parlons ici ont ce caractère. Car, elles
ont pour lmt de rétablir dans une certaine mesure l'équilibre des êtres marins depui s longtemps CO Ill promis par
(!,. fàcheuses prati11tWS ct pat· une pêche trop intensive,
el de permettre la manifestation des causes naturelles qui

APPLICATION DES RÈGLEMENTS.

32f

assurent l'essor des espèces comestibles. La suppression
des filets dont la nocuité est parfaitement établie et l'interdiction pendant plusieurs mois de certaines autres
constitueraient une première série de mesures protectrices qui devraient être complétées par la réglementation
du jet à la mer des matières nuisibles au développement
ct à l'existence des animaux marins, par l'ouverture des
t,'Taus du grand Rhône dont la fermeture est la principale cause de l'envahissement vaseux d'une grande
partie du golfe de Marseille ct en diminue la surface
habitable, enfin par la mise en pratique des procédés de
destruction des animaux voraces, Marsouins, Dauphins,
Poulpes, Squalidés, dont le nombre sans cesse croissant
dans les parages du golfe de Lion entraîne et explique en
partie la diminution sensible de la récolte annuelle.
Si, parmi ces mesures, les unes vont (1) ou peuvent (2)
être facilement obtenues, les autres, celles concernant
l'usage des engins de pèche, sont d'une application plus
difficile, parce que l es arts traînants ont des défenseurs
intéressés et que l'observation des règlements exige une
surveillance incessante ct, il faut en convenir, très
malaisée .
La première raison ne saurait être longtemps retenue :
l'intérêt général commande une mesure profitable à tous
et que rien ne devrait entraver. Les motifs très sérieux et
indiscutables qui autorisent à supprimer complètement
ou à interdire pendant une période certains engins de
(1) L'ouverture des graus du Hhône, demandée a maintes reprises
par M. Jourde, conseiller général des Bouches-du-Rhône, a été décidée par le uouvernement.
. (2) la régl~mentation du jet à la mer dépend de l'autorité marilime, qui ne peut opposer aucune raison plausible au Yœu que nous
lui sou me ttons ici. Quant à la destru ctio n des aniu1aux voraces,
elle ne sera assurée que par une tlottille spéciale dont los frais d'armement el de déplac eme nt incombent aux p1}cheurs cux-I.nêmes,
aux Corps élus des villes ct départements intéressés el à l'Etat.
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pêche, s'ils sont soumis à l'examen des Chambres, trouveront sans aucun doute bon accueil devant elles.
La seconde raison peut être également tranchée au
mieux des intérêts que nous soutenons. L'on reconnaît
sans doute qu'un garde-côte soit embarrassé pour constater les nombreuses infractions commises chaque jour.
Mais, s'il est monté par un personnel actif, celui-ci empêchera sans grand'peine tel ou tel filet d'être traîné
durant la période antiréglementaire. En mouillant un
peu au large de la rade du Prado, il surveillera toute la
côte depuis le Pharo jusqu'à Maïré et, par quelques déplacements vers le Sud ou le Nord, celle de Podestat et celle
de l'Estaque. Les ganguis à la voile seront de la sorte
tenus à la stricte application des règlements. A son tour,
un garde maritime, circulant le long de la plage, suffira
pour empêcher l'emploi du bomgin. Enfin, les commissaires maritimes des divers quartiers du cinquième arrondissement s'opposeront à la sortie des tartanes pendant
les mois d'interdiction. Ainsi seront supprimés les deux
tiers des abus commis journellement, sans qu'il soit fait
appel à l'activité ou au dévouement des prud'hommes
pêcheurs. Ceux-ci peuvent en effet êLt·e influencés par les
intéressés et fermer les yeux sur les fraudes commises.

II. -'- Inspection dans les marchés de la taille
des poissons.
Cette organisation sera toutefois impuissante à faire
observer certains articles du règlement, notamment
l'article 3 n• H du décret du 10 mai 1862 qui défend la
pêche, la salaison, l'achat, la vente, le transport et l'emploi à un usage quelconque des poissons non parvenus à
l'àge adulte, c'est-à-dire dont la longueur, mesurée de
l'œil à la naissance de la queue, est inférieure à dix centimètres. On comprend aisément la difl1culté de procéder
plusieurs fois par jour à pareille mesure à bord des em-
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barcations dont les opérations se produise:(lt en des points
souvent éloignés. II en serait tout autrement si la surveillance et le contrôle se portaient aux barrières d'octroi et
aux halles principales par lesquelles passe tout le poisson
qui entre pour la consommation. Les vérificateurs
d'octroi qui relèvent en partie des préfets, pourrraient
avoir dans leurs attributions cette police spéciale. Si cette
manière de voir était agréée, il y aurait lieu de se préoccuper de modifier le texte du paragraphe précité.
A cet effet et afin de prévenir des réclamations plus ou
moins légitimes, il conviendrait d'énumérer d'abord les
diverses espèces sédentaires comestibles avec l'indication
de leur taille minima. Pour rendre le contrôle plus facile,
il serait également sage de mesurer la longueur depuis
l'extrémité du museau jusqu'au bout libre de la nageoire
caudale. Avec de la pratique on peut en effet reconnaître.
sans le secours du centimètre, les individus qui ont la
dimension exigée, tandis qu'il est difficile d'apprécier la
longueur mesurée de l'œil à la naissance de la queue ..
Le tableau suivant renferme avec les noms scientifiques,
français et provençal l'indication de la taille que chaque
espèce sédentaire présente au moment où elle atteint l'âge
adulte, c'est-à-dire lorsque ses organes sexuels sont assez
avancés pour permettre la reproduction. Cependant, la
taille énoncée est un peu supérieure à celle réelle.
Taille
Noms scicnLifiqucs.

... * Aphya

pellucida
Gobius minutus
Gobius quadrimaculatus.
* Atherina Boyerii
Catlionymus helenus
Clinus argentatus
Callionymus maculatus
* Serranus hepatus
• A lherina hepsetus

Noms français .

Aphye pellucide
Gobie buhotte
Gobie à quatre taches
Joël
Callionyme helène

Noms provençaux.

Nonnat
Gobi
Gobi
Cabas son

Clinus argenté
Callionyme tacheté
Serran hépate
Sauclet

Tambour
Siouclet

minim.
2Cl fl

30<5:
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sci~ntifiqucs.

Blennius pavo
C1·enilabrus tinca

*

mas.~a

ocellatus
melanoc:ei'CUS

cœruleus
Ctenolabrus rupesb·is
Capros aper
*Pleuronectes conspel' SUS
- unimaculalus
Gobius genipo,·us
Gobius cruentatus

Noms français.

Blennie paon
Crénilabre petite
tanche
massa
ocellé
queue
noire
bleu
Cténolabre des roch es
Capros sanglier
Pleuronecte mouche té
unimaculé
Gobie a joue poreuse
Gobie ensanglanté

Tai ll o
miuilu.

Noms provençaux .

Bavarello
Rouquié; roucaou
Canadello
Rouquié ; roucaou
Uouquié; rou caou

..

"et

Rouquié; roucaou
Houquié; roucaou
Pouar
Pala
Pala
Gobi

Gobi rougé, gros
gobi doù gangui
Cavilloun; Pétaïré
casta- Castagnolo

T1-igla aspera
Cavillonc
Ch1·omis caslanea Chromis
gneau
Page/lus bog(ll'aveo Pagel bogueravel
Pleuronectes m·no- Pleuronecte arno,glossus
glosse
- Grohmanti
- de Grohmann
Monochirus hi.• pi- Monochire velu
dus
Microchirus val·ie- Microchire panaché
gatus
lut eus
jaune
Gobius niger
Gobie noir
Cenlriscus scola- Cen trisque bécasse
pax
Blennius cagn(l[a Blennie cagnette
* Mama vome1•ina Mendole vomérine
Crenilabrus Rois- Crénilabre Roissal
Joli
- medite1·raneus - méditerranéen

gct,

Bogo ravello
Petro
Petro
Pela
Pela pelous
Pela
Gobi négré
Cardelino
Bavarello
Mendole
Fournachou

l'

,_
91

de~

Siblaïré; varlet
villo
• Coricus l'osll·atus Sublet groin
Chicaïré; canadello :
Tmchinus vipem Petite vive
Aragno
,'
• Smaris vulgaris
Picarel ordinaire
Chusclo
~
Blennius tentacu- Blennie tentacu- Bavarel!o
laris
laire
) JO<I,
Trigla milvus
Trigle milan
Be lugan
Bothus rhomboïdes Bothus rhomboïde
podas
podas

1

'

~::-···.

APPLICATION DES RÈGLEMENTS,
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Noms français.

* Mullus barba tus
• Sargus annulw·is
• Julis Gio(1•edi
• Chw·ax puntazzo
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l'ioms proYC'nçaux.

Taille
minim.

Mulle rouget
Sparaillon
Girelle Giofredi
Charax puntazzo

Testo plato
?
Pataclet
Girelle
Il et.
Subo; mouré poun-1
chu
J
Serranus cabrilla Serran cabrille
Serran
SCI'iba
Partèguo
écriture
Gobius jozo
Gobi .
Gobie jozo
lot"
Gobi
lote
Blennius gattoru- Blennie
gattoru- Bavarello
gine
gine
Anthias sacer
Castagnolo rougeo .~
Barbier
• Cr en il a brus pava Crénil~bre paon
Séré blanc
(femelle)
• Julis vulgaris
Girelle COilllllunc
Royalo; casso dé rei
• Argentina sphy- Argentine sphy- Peï d'argen
?'ena
rène
• Solea vul,qaris
Sole
Sole vulgaire
Sole
lascm•is
lascaris
13<'.
Sole
- ocellée
oculata
Sole
f(leinii
- de Klein
l'lew·onecles me- Pleuronecte mégas- Petro
gastoma
tome
- citharus
Petro
guitare
- Boscii
Petro
de Bosc
'Pagellu,s erylhri- Pagel commun
Page où
nus
' Labrus me1•ula
Né gré
Labre merle
Blennius ocellaris lllennie papillon
Traouquo peiro
'Mu,IJil auratus
.Muge doré
Gaouto rousso, ta co
jaouno
cephalus
céphale
Testu
capilo
capiton
Pounchudo; talugo
che lu
à gt·osses lè- Ueilnégré; pansard
v res
'Sa1•gus vulgaris
Sm·gue ordinaire
Veirado
'Mœna jusculum
l\lendole juscle
Chusclo
: - · vul.'}aris
commune 1\lendolo
• Smw·is ch1·yselis Picarel chrysèle
Cuo-arello
0
.llotella tricirrata Motelle à trois bar- l\lo ustclo
billons
maculata
tachetée
Moustelo
'Gadusminutus
Gade capelan
Capelan
' Œ•anoscopus sca- Uranoscope rat
Bas casso blanco
ber
Ophidium barba- Ophidie barbu
Corugiano
lum

\

(""
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Noms scienlifiqucs.

Rhambus lœvis
maximus
Saurus fascia/us
• Crenilabrus pavo
(mâle)
• Labrus tw·dus
1·upestris
Corvina nigm
• Scorpama pa>·cus
• Motell'l (usc'l
P!tycis mediterraneus
Phycis blennaides
• Canthw·us fi' i~eus
• Pagrus orplws
vulgm·is
• Mullus juscatus
• Oblada melanw·a
Pagellus acame
• Sebastes daclyloptel'a
Tlrama Raii
• Dentex vulgaris
- macroplttlwlmus
• lllullus sw·muletus
• Zeus {abu
• - pungio
• T•·acltinus d1·aco
T•·igla lineata
• llferlucius vulgal'is
.M erlangus poutasso u
Pa.qellus cenl1·odonws
• Sw·gus Rondeletii
Labrus mixtus
• Sc01·pama scrofa
• Chrysopln·ys aul'altt
T1·i.qla cuculus
Pe1·istedion cataphmctum

MESURES PROTECTRICES.
Nom~

français.

~oms

provençaux.

Barbue
Turbot
Saurus à bandes
Crénilabre paon

Roun
Roun clavela
Peï escaoumé
Lucréço

Labre tourd
des roches
Corb noir
Rascasse ou scorp ène brune
l\lotelle brune
Phycis méditerran éen
Phycis blennoide
Canthère gris
Pagre orphe
commun
l'Il ulle brun
Oblade ordinaire
Pagel acarne
Sébaste dac.tyloptère
Castagno le
Denté ordinaire
- aux gros yeux

Limbe!'t.
Rouquié; roucaou
Peï quoua
Ras casso

Surmulet

Taille
minim.

Gari
l\Ioustelo
1\loustelo
Canto
Pa gré
Pagré
Rougé
Dia do
Bezu go
Dadas co
Castagnolo
Den ti; bel ucil
Den ti; bel ue1l

1

j

1

Zée forgct·on
- armé
Vive commune
Imbriago
Merlus ordinaire
Medan poutassou

Rou"é
dé roco·' rou- 16' •
0
gé d'aottgo
San Piat'l'é; tl'uéso
San Piarré
Aragno
Brigoto
; 17' 1•
Merlan, marius
lllcrlan, marius
1\

Rousseau

Bclueil; Besueil

Sar
Labre mêlé
vert
-

Sm·
Séré

)18'

Scorpène truie
Daurade, dorade

Lazagne ; Li mbert;
H.ei de roucaou
Scorpèno
Aourado ,Daourado ,

lllorrude
ll1alarmat

Gournaou
Malarmat

1
•

(lnct.
1
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Noms scientifiques.

Noms français.

Taille
minim.

Noms provençaux.

• Tri_qla ly1·a
Trigle lyre
Gournaou
pi ni
pin
Gournaou
gw·nardus Grondin gris, gor- Be lugan
Tmchinus radiatus
'Trigla corax
' /le/one acus
* Cepola 1"ubescens
T1·ach inzts aran eus
Umb1·ina cÏ1'1"0sa
' Lophius piscato1'ius
budegassa

naud
Vive à tête rayonnée
Trigle corbeau
Orphie aiguille
Cépole rougeâtre
Vive araignée
Ombrine commune
Baudroie commune

Aragno
Galinette
A"uio
\
0
Ja rctièro; rougeolo
Ara"no
(
Ou~brino
)
Boudreuil

12.5<l,

budegassa Boudreuil

Indépendamment des espèces sédentaü·es, la protection
des jeunes poissons voyageurs est nécessaire. Sans doute, il
serait souhaitable qu'une entente internationale permît
de réglementer sur les eûtes d'ILalic , de France et d'Espagne la pêche des jeunes poissons errants. Mais, même à
défaut de toute entente, l 'intérêl de nos pêcheries méditerranéennes réclame une mesure aussi salutaire. On
pourrait s'inspirer à cet égard du talJleau suivant :
Noms scientifiques ..

* Smaris Maurii
'Box hoops
illeletta pholerica
·• Engmulis encrasicholus
Cw·anx trachw·us
Box salpa
'*A losa sw·dina
Bardinella aw·ita.

Noms français.

Picarel de !\lauri
Bogue commun
ll1élette phalérique
Anchois commun

Saurel
Saupe
Alose sardine
Sardine !le auri culée
A losa vul,gal'is
Alose commune
... Scomber colias
Scombre colias
'Labrax lupus
Bar commun
..;• Scombe1· scomber Scombre maquereau
• ·• Sco1~b1·esox Ron- Scombr~soce
de
delelii
Rondelet

Noms pr9rcnçau:s:.

Jar et
Bogo
l\lélette
Anchoio
Sévérèou
Saou po
Sardino; Vivo
Alacho

Taille
minim.
"cl
1 •
gct.
Hct.
IO<t.

) ll<l.
J4<l.

Aloso
lliar
Loup
Maquereau

23<l.

Castèoudèou

30°1•

JG<t .
l!)<l.
~2Ct
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Parmi les espèces qui ne figurent pas dans les deux
précédents tableaux et qui peuvent être pêchées sans
aucun inconvénient, quelle que soit leur taille, il y a lieu
de citer :
i o Celles qui ne sont pas comestibles;
2° Celles dont la valeur alimentaire est presque nulle;
3" Celles dont la disparition est à encourager, comme
nuisibles;
.1° Celles dont l'apparition est exceptionnelle;
5° Celles dont le mode de capture n'a pas à être révisé.
A la première catégorie se rapportent les Hippocampes
(Chinwu marin), les Syngnathes (Gazané, Ser), les Siphonostomes, les Trachyptères et les Nerophis.
La deuxième catégorie renferme les diverses espèces
de Raies ct de Torpilles (Miraillet, Flassado, Clavelado,
Torpilla, etc.) qui ne sont pas recherchées à Marseille,
par suite de la grande accumulation d'urée que ces Sélaciens emmagasinent dans leurs muscles et dont la présence détermine un goût désagréable.
A la troisième catégorie correspondent les divers Squac
lidés tels que Pei angi, Pei pouar, Aguilla, Cagnaou, Pei
judiou, Misolo, Gat, Pinto rousso, etc., auxquels il faut
ajouter Jlw·ama helena (Murène) et les Céphalopodes
(Poulpe, Su pi, Taouteno, etc.).
La quatrième catégorie comprend les Echeneis (Calfat,
Suçon), les Naucmtes ductor (Pilote, Fanfre), les Dactyloptères ou poissons volants, les Orthagoriscas ou pois·
sons lune, les Balistes et les Exocets.
A la dernière catégorie enfin appartiennent les Pelamides (Pelamys Sarda) et les trois espèces de Thons
(Thon ordinaire, Tltynnus thynnus; Thonine, Thynnus
thunnina; Thon à longues oreilles, Thynnus alalonga).
Il est évident qu'un règlement basé sur les donnée~
précédentes n'aura pas le mérite d'être aussi clair que •
celui actuellement en vigueur. Mais il sera établi sur des .

PROHIBITION TEII1PORAIRE DE LA l'ÊCHE.

329

faits probants et aura pour conséquence de mettre un
t erme à des pratiques qui compromettent l 'avenir de
la p êche cqlii•rc. D'ailleurs, les vét·ificateurs ou contrôleurs choisis ser o nt bien vite à la. hauteur de leur mission, si l'onremarque que sur les 150 espèces dénommées
plus haut, une soixantaine (celles marquées d'un astérisque) constitue les 4/iJ d e la. re\ coite annu elle et se compose d 'espèces communes que connaissent hi en les marseillais, grands amateurs de poisson.

III. - Prohibition temporaire de la pêche aux
oisifs et amateurs .
. L'on comprend, sans qu'il soit besoin d'insister, que
les règlements, quels qu'ils soient, ne suffiront pas à
enmyer le dépeuplement d'un e rr~gion. Pour compenser la.
pêche faite dans des conditions normales et non répréhensibles, il serait indispensable de recourir à une prohibition plus radicale que celle que nous réclamons : De
même que la chasse est interdite durant la moitié de
l'année, ainsi la pêche devrait l 'èlre. Toutefois, cette .
comparaison n'est pas absolument juste. Car la chasse
est un passe-temps et ne peut être assimilée à la pèche
qui constitue un véritable métier. Seuls les amateurs et
les oisifs sont comparables aux chasseurs et, comme ces
derniers, ils ne devraient pouvoir se livrer à cet amusement que depuis la mi-aoûl jusqu'en fin janvier . Leur
participation à l'appauvl'lssement de nos eaux est loin
d'ê tre insignifiante ct, le dimanche ou les jours fériés ,
bien peu ne se trouvent pas sur le rivage, cannes en main,
à la recherche des Pataclets, des Chuscles, des Sérés
blancs, ou montés sur des . ùateaux de plaisance les uns
pour caler des nasses, des jambins ct des gireliers, les
autres pour jeter leurs palangrotes et ramener Pageaux
ou Dorades. D'autres encore, propriétaires d'un Yapeur,
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traînent le gan gui dans les Zostères de Riou ou d'Endoume,
calent des tys ou des palangres à Sar ct rapportent une
pêche qu'envierait un pêcheur de profession. Les récoltes
du dimanche représentent une quantité annuelle d'autant
plus considérable que les amateurs sont très nombreux (1)
et du reste très adroits.
Quant aux professionnels, en dehors du gagne-pain
qu'ils trouvent dans la poursuite quotidienne du poisson,
ils constituent le principal élément de l'inscription maritime ct, à ce titre, méritent d'être considérés comme une
classe à part digne de toute la sollicitude des pouvoirs
constitués.

IV. -

Cantonnements permanents et alternatifs.

Il s'agit donc de rechercher comment il serait possible,
sans nuire au fonctionnement des pêches, de contrebalancer le dommage éprouvé par la faune ichthyologique.
L'établissement de cantonnements préconisés dans ces
dernières années semble répondre à ce désidératum. A
maintes reprises, la station zoologique de Marseille a demandé auprôs des pouvoirs compétents que pareille création fû.t expérimentée dans la rade de Marseille, afin que
l'on puisse, au bout de quelques années, juger de visu de
l'excellence d'une mesure qui devrait, en cas de réussite,
être étendue en hien des points, le long des eûtes provenço-languedociennes, de la Corse ct de l'Algérie. Les
considérati'ons qui ont étü avancées pour justifier cet essai,
sont les suivantes :
Il est essentiel de se rendre exaetement compte du ré(!) Plus de 150 embarcations de pêche se dispet·sent chaque d!manche dans les environs de Marseille, tandis que, le long du rtvagc, plusieurs centaines d'oisifs passent de longues heures à leur
distraction favorite, sans compter une dizaine de yachts à vape.ur
qui traînent le gangui sous la direction d'un patron pêchcm· loue a
la journée.
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gime des poissons marins ct de rejeter l'opinion de ceux
qui prétendent, par ignorance ou par intérêt, que la mer
est un milieu essentiellement fécond et inépuisable, qu'elle
est partout également peuplée ct que, par suite, il est
inutile d'apporter la moindre entrave au libre exercice
des pêches maritimes.
Quel est le pêcheur qui soutiendrait que la disparition
des Homards, autrefois communs dans le golfe de Marseille, n'est qu'un fait fortuit ct que, si ces Crustacés ne
se rencontrent plus dans les prairies de Zostères des Iles,
de Gignac, de Carry, il suffit de jeter un thys clas un peu
plus loin pour rapporter des échantillons de cette espèce?
Qui prétendrait que la pêche pratiquée depuis longtemps
par cc même engin et aussi par le gangui à la, voile,
n'a pas décimé les fonds d'Algues en Langoustes, lesquelles, sans avoir disparu, sont e.n décroissance très
notable? Pourrait-on avancer que les Merlans n'ont pas
été victimes d'une poursuite incessante de la part des
bateaux-bœufs et qu'ils sont, aujourd'hui, aussi communs et représentés par des échantillons aussi gros qu'en
1830?
S'il s'agissait seulement de poissons adultes voyagems,
Thons, Pélamides, Maquereaux, Sardines, Anchois et
espèces similaires, leur capture devrait être encouragée
et faite au moyen de toutes les pratiques connues, puisque
la protection de ces espèces, si précieuses pour l'alimentation publique, ne saurait entraîner un bienfaisant effet
pour la région où elle s'exercerait. Ménager une compagnie de Thons ou de Maquereaux qui parcourent, par
exemple, le golfe de Marseille, sous prétexte d'assurer les
récoltes du lendemain, serait une mesure profitable aux
régions voisines, puisque ces animaux ne séjournent
pas, n'élisent pas domicile en un point, mais ne font
que le traverser. Même générale ct internationale, cette
résene n'aurait p·as d'autre conséquence que de profi-
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ter aux Squales et aux Dauphins, les ennemis naturels de
ces poissons voyageurs.
Mais, les mesures de protection ne s'imposent-elles pas,
au contraire, lorsqu'on assiste dans les lieux de frai de
certaines de ces espèces migratrices, à la destruction d'une
infinité d'alevins à peine au début de leur développement?
Cette supp1·ession aveugle ne comp1·omet-elle pas le 1'eC1'tJ/ement des futures compagnie.~ et ne les amoindrit-elle pas
dans une p1·opo1·tion t1·ès notable, sans .7ain bien appréciable?
Il est impossible d 'admettre, par exemple, que des bandes
de Poutines ou de Bianchctti qui, par myriades, éclosent
chaque année le long du littoral italien jusqu'à Nice,
n'éprouvent pas, par l'emploi de sennes à mailles trôs
étroites usitées dans ces parages, un dommage d'autant
plus irréparable que ce sont elles qui doivent sc transformer en Sardines .et former ces compagnies qui vien~
nent grossir incessamment ou remplacer celles qui, nées
dans le golfe de Marseille au voisinage des ports ou aux
embouchures du Rhûne, émigrent vers l'ouest.
Si pour les poissons voyageurs jeunes les mesures de
protection s'imposent, à plus forte raison sont-elles utiles
et même indispensables pour les espèces sédentaires ou
de fond qui, par leur nature, sont plus étroitement liées
soit aux Zostères, soit aux graviers coralligènes ou à la
brounde, soit encore aux fonds vaseux, depuis la côte
jusqu'aux profondeurs de 300 mètres. Les poissons de
ces régions littorales qui constituent le domaine des pêcheurs (cm·,plus au large, les fonds peuvent êtr-e considi!J"és,
au point de vue indust1·iel, comme inhaû'Ïtés), ne s'accroissent pas par de nouveaux individus venus de contrées
éloignées. Une rascasse, un roucaou, une sole, ne sauraient franchir un grand espace et venir combler les vides
faits dans la colonie ichthyologiquc d'une région. Heureusement que pour remplir les vides causés naturellement
par les animaux voraces ct exceptionnellement par
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l'homme, la nature a donné aux poissons sédentaires la
faculté de pondre une multitude d'œufs qui assurent la
descendance de l'espèce. Mais, comme le nombre des œufs
recherchés à leur tour, en guise de pâture, par une foule.
d'êtres marins ne pourrait suffire it perpétuer l'espèœ et
que, d'autre part, il est nécessaire que les jeunes s'établissent assez loin des générateurs, les œufs de la plupart
flottent à la surface de la mer ct sc dispersent jusqu'au
moment où les jeunes issus de ces œufs, ayant atteint un
développement déterminé. quittent la surface ct se mettent
en quête du milieu ou des fonds qui conYiemwn t it leur
régime. Cependant cette dispersion est limitée et les œufs
pondus dans la rade de Marseille ne sauraient être transportés bion loin; ils resteront dans le golfe où ils écloront,
venant grossir l'importance numérique d'une espèce ou
bien seront transportés dans le voisinage, à Port-Miou, à
Cassis, à Comonne, où ils étendront par leur présence
l'aire de dispersion d'une espèce, à condition qu'ils trouvertt les fonds qui leur sont propres, sans quoi ils ne se développent pas et périssent.
De ces considérations g(·néralcs se dégage un double enseignement. En premier lieu, il est essentiel de protéger
les espèces au moment de la ponte, si on veut que les jeunes
issus de cos œufs remplacent les adultes traqués de toutes
parts, par des engins de toutes sortes. Il ne s'agit pas toutefois d'interdire absolument la pêche quelle f!u'elle soit
et pendant une longue période. L'époque de la ponte, pour
la· plupart des poissons, ne dure en général que du
Hi .mars au 15 juin ct la logique serait d'interdire toute
pêche pendant cette durée, comme l'on interdit la chasse
aux oiseaux. !\lais, pour ne pas lt'•scr des intét·êls lt·gitimes, il est indispensable de dt•signcr dans chaque région
une certaine étendue de mer, un cantonnement, oü les
di\'crscs espèces pourraient en toute s(·curité procéder à
la ponte ct assurer de la sorte, en raison du nombre con19.

'
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sidérable d'œufs qu'elles rejetteraient, leur propre descendance.
En second lieu, les jeunes doivent être préservés pour
atteindre l'âge adulte. Or, ces jeunes, décimés par certains
arts traînants et par les mugelières, n'arrivent que difficilement à leur complet développement. Échappant aux
arts fix es et flottants dont les mailles sont assez larges
pour leur livrer passage, ils sont retenus par les bourgins
ct les bœufs dont les mailles naturellement très petites se
ferment et forment, par suite de la traction, une véritable muraill e infranchissable. Aussi la récolte de ces engins est-elle composée avant tout de jeunes. Indépendamment de la réglementation de ces filets nuisibles, la
création de cantonnements serait pour une partie de ces
jeunes une gamntie de développement.
Le double rûlc du cantonnement (protection des adultes
au moment de la ponte, protection des jeunes) ne s'exercerail, sans doute, que sur les poissons habitant l'étendue
de mer conespondant au cantonnement lui-même. Il
suffirait toutefois pom assurer la non· dispa1·ition des
espèces indigènes. Du reste, il serait aisé de procéder à
des fécondations artificielles d 'espèces comestibles ct de
déposer dans les eaux du cantonnement des millici'S de
jeunes ainsi obtenus.
De plus, en jetant des blocs artificiels, des pierres et
autres collecteurs, on augmenterait la surfaco forcément
limité e du eantonncmcnt, co qui permettrait aux spores
des diverses Algues et aux larves ùcs hwertébrés de se
multipli et· davantage, de façon î.t fournir une pâture
ubonduntP aux poissons. Cet ;weroisseHH!Hl de Bourriture
autol'iseraill'aedimalulion onlJioH tle~; poi11ts ct notamment dans la rade tle 1\farseillo tlo tliv on;ps espèces de
Crustacés ct. de Poissons. Lns llounu·tls, aul.l'cfois prospères à Marseille nt at:Luollnmllnl. ùùll·nib, 110 larderaient
pas à former une impu1·Lunlo colonie dont une partie
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des membres émigrern.it peu à peu en dehors du cantonnement et serait à la portée des pêcheurs. Il en sern.it de
même des Maia Squinado, traqués aujourd'hui impitoya-
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Fig. l'Q!J. -

Cantonnement proje té.

blement et en décroissance, des gros Dormi (S cyllants
lat us) si rares actuellement dans le golfe ( l ) et dont la chair
savoureuse est bien préférable à celle des autres Crustacés , des Langoustes en voie de disparition, des Crabes
(1) Ils sont encore assez communs sur la côte de St-Trop ez .
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tourteaux (Cancer pilgw·us) qui atteignent dans l'Océan
une taille gigantesque et que l'on rencontre très exceptionnelle,~;nent à Marseille, des Penmus cammote si communs en Algérie ct très rares sur nos eûtes, etc. Plusieurs
espèces de poissons pourraient à leur tour être acclimatées, par exemple, Jo. grande Sole d'Algérie.
Tel serait dans ses grandes ligne~ le triple rûle du cantonnement projeté ct proposé par la station zoologique
de Marseille.
La région favorable à cc cantonnement s'étend le long
du chemin de la Corniche (fig. 109) depui s le marégraphe
jusqu'au poste d'octroi de Bonn eveine, formant bordure
à la côte sur un espace d'environ 800 mètres de large.
Elle pourrait être limitée au Nord par une ligne allant de
la pointe du fortin de l'île des Pendus au marégraphe, et
à l'Ouest, par une ligne allant du même fortin à l'octroi
de Bonneveine. Cette dernière ligne serait jndiquée par
trois ou quatre bouées ancrées à la file. L'accès de l;t
calanque de la Fausse-monnaie r esterait libre.
Entre le Houcas blanc ct Bonneveine, le cantonnement
comprendrait des espaces sableux aux abords de l'Huveaun e . Il y a là des Dorades, des Muges, des Soles, des
Vives ct des Rougets. Plus au Nord, le long de la côte
découpée et escarpée de la Comiche, les fonds d'Algues
sont très riches en Invertébrés de tous genres et les poissons de roche se multiplieraient avec rapidité. La nature
des fonds de ce cantonnement serait donc favorable à la
préservation et au développement d'espèces difl'érentes;
elle serait également propice à l'acclimatation de certaines
espèces.
Ce cantonnement devrait être pe1'JJ;anent, afin que les
réserves obtenues par l'interdiction de toute pêche pendant quelques années ne soicrit pas, après cette période,
mises ·en coupe réglée par les pêcheurs.
Mais, à côté, il conviendrait d'en établir d'autres alle1·-

,,.,
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natifs qui seraient placés successivement en divers points
de faç.on à protéger tour à tour chaque portion du golfe.

On conçoit, en effet, que le cantonnement permanent de
la Corniche n'aura son plein effet que sur les points qui
lui sont immédiatement contigus, notamment sur la mer
d'ewan. Les parages de Podestat ou de Courtiou, comme
ceux del 'Estaque ou de Coul'onne, ne seront que tl'ès peu ·
influencés pal' cette création, à cause de la distance et
de la topographie. Il y aurait donc lieu d'expérimenter si
un cantonnement provisoire, établi pendant deux années
seulement à Carry, puis à l'ile Jarre, ensuite aux abords
de Planier ct ainsi de suite, ne Yicndrait pas compléter
heureusement l'action bienfaisante du cantonnement permanent (1).
Aux lieu et place clos cantonnements qu'il serait hon
d'établir dans chaque quartier maritime, après essai
préalable tenté. dans la rade de Marseille, on pourrait
substituer une autre mesure dont les efl'ets seraient probablement aussi satisfaisants, sinon meilleurs, et dont la·
surveiilance exigerait une attention moins difficile. Cettu
mesure consisterait à partager chaque rl-gion en deux
moitiés égales et it décider que chacune d'elles serait,
une année non l'autre, transformée en réserve. Pareille
décision a été prise <ll~jà par les pêcheurs de la Ciotat qui
se sont même volontairement impos<': l'obligation de ne
pratiquer le gangui à la voile que quatre mois de l'année
et ont établi eux-mêmes des rGserves pour chaque genre
de pêche.

v. - Enrochements des fonds vaseux.
Certains quartiers maritimes sont en grande partie
(1) Le Congrès national de la pêche cùlièr!' tenu ;'t .'llarsril!e en
avril IS!n a accepté comme très utile cette manière de voir, it condition, du reste fort juste, que la surveill<mce la plus active soit
e~ercée nuit et jour par des garde-pêches et rrue les d0linquants,
s'tl y en a, soient rigoureusement poursui vis.
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occupés par des fonds vaseux dont la population sérlentaire est relativement pauvre. Pour n'en citer qu'un
cas, la presque totalité de la mel' d'amoun, à Marseille,
est recouverte par des vases apportées ct déposées par
les courants du Rhùne, vases qui tendent de plus en plus
à envahir les fonds vifs et à réduire peu à peu, mais à
coup sûr, une population naturellement riche. En admettant que l'ouverture des graus du Rhône restreigne notablement l'importance de ces apports, l'empiètement de
ces vases n'en continuera pas moins, bien que diminué,
son œuvre destructive, et finira dans la suite par modifier
et appauvrir considérablement une portion de mer considérée à bon droit comme naturellement très productive.
En dehors de l'ouverture des grans du Rhône très
utile, il serait toutefois bon de combattre par des enrochements les apports naturels vaseux. Les alevins et les
larves des poissons et des invertébrés habitant les bordures littorales de la région Nord-ouest de Marseille, ne
sauraient trouver dans les vases un terrain favorable à
leur existence et à leur croissance. Seuls, les types vaseux
s'accommodent aux conditions actuelles. Mais, comme
ils ont à leur portée et à leur disposition une immense
étendue de mer (les fonds du large) dont les fonds sont
propices à leur développement et à leur extension, il ne
s'agit pas de les favoriser et on peut, sous ces réserves,
n'en pas tenir compte, pour ne considérer que les espèces
sédentaires. Celles-ci, à l'état de larves ou d'alevins,
auraient avantage, lorsqu'elles atteignent une certaine
taille et quittent la surface pour rechercher les fonds qui
leur conviennent, à rencontrer, au lieu de vase ou de
sable, des rochers ou autres collecteurs sur lesquels
croîtraient des Algues ct qui abriteraient une foule d'Invertébrés, Vers, Mollusques, Crustacés, formant leur
nourriture habituelle.
En conséquence, il serait avantageux de jeter dans les

SUPPRESSION DES INTERMÉDIAIRES.

339

vases de Niolon, de Gignac, de Couronne, des rochers ou
collecteurs de toutes sortes et de toutes dimensions.
Chaque pêcheur, fréquentant ces lieux, deveait participer
à cette tâche et apporter chaque jour, en se rendant à son
poste de pêche, sa pierre à l'édifice commun.
VI. -

Suppression des intermédiaires.

Les pêcheurs sont tributaires, au point de vue fiscal,
!le toutes les administrations. Al 'impôt qu'ils paient à la
douane pour le congé de leur embarcation, à l'impôt
qu'ils paient à la marine pour le service de l'inscription,
à l'impôt qu'ils paient à la prud'homie pour le droit de
pêche, s'ajou te la taxe sur les poissons qu'ils paient aux
villes. Sans compter les risques, aléas, dangers ou sacrifices que leur industrie comporte, ils méritent que leur
sort soit examiné attentivement ct modifié. Mais, en
dehors des réformes propres à atténuer ou à améliorer
la situation qui leur est faite, il est une mesure qui s'impose et qui ne dépend que d'eux-mêmes. C'est celle relative aux intermédiaires.
Le pêcheur marseillais est brave. Il ne craint pas
d'affronter la mer et il va simplement, risquant ses jours,
jeter ses filets pour gagner sa vie. La récolte faite, il ne
suit pas en tirer profit et, par sa nonchalance, nuit à ses
intérêts comme à ceux du public. Au lieu de vendre luimême ou de·confier à sa femme le produit de son industrie,
il charge un intermédiaire, le facteur d'une criée, du
soin d'écouler le fruit de son travail. Ce dernier, après
avoir prélevé le 31 ;2 pour cent, vend les lots de poissons
soit directement à des revendeuses qui vont par les rues
céder leur marchandise, soit à des tireuses. Celles-ci
achètent les lots qu'elles adressent par des porteuses ou
po1·t eïris aux revendeuses des marchés, prélevant ellesmêmes pour leur commission et le transport un prix
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déterminé. Ce système entraîne des conséquences contre
lesquelles on ne saurait trop s'élever; il surélève le prix
du poisson vendu au public sans profit pour le pêcheur.
Plus avisé est le napolitain qui le malin achète à la
criée un lot de · poissons provenant du littoral ct le plus
souvent d'Algérie, ct va l'étaler sur une planche aux yeux
des amateurs qui, persuadés que ce poisson sort de l'eau,
te paient à un prix exorbitant. C'est ainsi que· des rouquié, des serrans, des girelles, achetés à raison de 1 franc
à f fr. ~5 le kilogramme, sont vendus au public jusr1u'à
-6 francs le kilogramme.
Sans imiter cet exemple, le pêcheur véritable pourrait
-se passer d 'intermédiaires et, au lieu de vendre le poisson
au cours de la criée Vivaux, ille céderait au public à un
prix quelque peu supérieur, Il y trouverait son avantage
.et les consommateurs aussi. Les Rougets, par exemple,
111e rapportent guère que 2 ft·. JÜ aux pêcheurs; le public
les paie à raison de ,j, francs. Par la suppre•sion des intermédiaÏl'l'S, les pêd1eurs en retireraient aisément 3 fr. :iO
ou 3 francs, soit une augmentation d'un franc ou de cinquante centimes pour eux ct, d'autre part, une diminution de ci nquante centimes ou d'un franc pour les con. sommateurs.

VII. -

Conclusion.

L'appauvrissement de lil faune ichthyol ogiquc du golfe
·de Marseille, ainsi qu'il résulte des recherches ct consi·dérations précédentes, est dû. à des causes multiples:
1° La plupart des arts traînants, Bœuf, Vach e, Gangui
.à la voile, Goubiaïré, Bourgin, Tm·tanon, Gangui ù oursins,
·Chevrolil~re , ainsi que, parmi les ads fixes, la mugelièrc,
sans parler du chlorure de chaux ou autres drogues
usités dans les seinches, doivent être regardés comme
très nuisibles; ils compromettent l 'av enir de la pèche

CONCLUSION.

eôtière, non seulement parce qu'ils détruisent une foule
de jeunes poissons, mais encore parce qu'ils tuent (la
mugelière exceptée) une infinité d'invertébrés dont le
développement est intimement lié à celui des espèces
comestibles.
2° Les modifications apportées à la côte et aux fonds
par l'extension considérable des ports et les jets en mer
de résidus de toutes sortes et des égouts, en réduisant les
terrains de pêche, exercent une influence fàcheuse sur·
le régime des êlt'es marins et diminuent le total général
des r écoltes.
3o Les atterrissements du Rhône, par la fermeture des
graus naturels, ont augmenté d'intensité dans la rade de
Marseille où les apports vaseux tendent de plus en plus it
stériliser des fonds naturellement assez riches.
4° L'accroissement progtessif du nombre des animaux
voraces, dô en partie à l'impunité dont ils jouissent dans
nos eaux, vient augmenter les causes de dépeu plement
qu'il convient de combattre par une série de mesures
dont 1'efficacité ne sera réellement effective que si elles
sont appliquées ioules à la fois.
A l'observation sérieuse des règlements de pêche modifiés, doivent en effet s'ajouter l'inspection dans les
marchés de la taille des poissons de manière à empêcher
la récolte des jeunes, la prohibition temporaire de la
pêche aux oisifs et aux amateurs assimilables aux chasseurs, la création de cantonnements permanents et
alternatifs susceptibles de protéger les espèces au moment de la ponte et aussi une partie des alevins indigènes,
tout en permettant l'acclimatation de types disparus ou
étrangers, les enrochements tles fonds yascux poui' augmenter la surface sous-marine habitable et l'o uYerture
des grans elu Rhône pour diminuer les apports fluviatiles.
L'avenir de la pêche côtière constitue une question
trop importante pour crue l'administration supérieure de

,··
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la marine s'arrête à quelques intérêts particuliers forcément lésés par l'application de mesures protectrices· qui
entraîneront à coup sûr un bien-être profitable aussi bien
à la grande majorité des pêcheurs qu'au public. Et je
garde l'espérance que la présente étude pourra contribuer
à l'élaboration de règlements réclamés avec instance par
toute une catégorie de pêcheurs qui, témoins des pratiques actuelles, leur attribuent les difficultés et les embarras chaque jour croissants d'n'ne industrie autrefois
prospère, aujourd'hui presque disparue ou tout au moins
frappée d'une sorte de dégénérescence qu'il est temps de
combattre.
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CINQUIÈME PARTIE
LISTE DES POISSONS
Avec l'indication de lew· appellation fmnçaise et p1·ovençale, de
leur habitat, de leur fréquence ou 1'areté, de leur mode de captw·e, etc.

Lamie long-nez. - Lami, Redouno.

I. -Sélaciens.
i. Scyllium canicula, Cu v. _
~rand~ Houssette ou Rou~sette
a petites taches. - Pmtorousso Gatano-hier.

Hab . - Vase du Nord-Ouest el graviers
Yascux de Riou (a. r.).
Capt. _Madrague, Rœuf. - Un,individu pris dans la madrague de Nwlon
le 12 août 1890 pesait 1·12k<•, 300. La
Hab . _ 'Praio·ies ;.·ofondes (p.c.) (1); • taill~ ordinaire oscille entre 1m,50 et
vase du Nord-Ouest ( l. c.) ; gra ,·ic•·s \' n- il mel res. .
..
seux au sud de Riou et ne l'lanier par 6. Oxyrhma Spallanzanu, Bp. 100-200 môlres (t. c.); Yase du plateau
Oxyrhine de Spallanzani.
Marsilli par 300 m~tres (c.).
y
1 N d 0
t (
)
Capt. (2). - Bœuf, vache, palangre,! HniJ. asc < u 'oo· - ucs a. r ..
gangui à la voile.
Capt. - Bœuf, nchc.

l

2. Scyllium catulus, Cuv. _ Pe- · 7. Carcharodon la~ia, Bp. -.Car-

al

tite Roussette ou Houosettc
grandes taches. - Gat.
. .
r d ( )
n.ab... - p ran·1cs
pr_o on cs l'. ; Y~se
d~ Nord-O.u~sl ct gravoers vaseux de Rwu

charodonte Iam1e. - Lam1.

Hab. - Qucl<rucfois à la sm;facc oio il
pouo·suit les Jhous; vase du Nord-Ouest
{a . c . ).
Capt. -llladrague, Lœuf . - . Les int!i:
e de Planoeo (c).
. 1 vidus oui gé•néralcment une t:ullc de 3 a
Cupt.- Bœuf, vache, palangre, gangm m
4 ' 80 •
i\ la voile.
1
•
..

3. Pr1st~u~us m.elanostomu~, Bp.
- Pr1shure a bouche n01re.

' 8. Mustelus vulgans, Mu!!. et
Henl. _ Emi8sole commune.Missolo.

Bab. - Graviers mscux de lliou ct de
Pianier par 100-200 mètres (r.) .
Capt . - Bœuf.

Hab.- \'asc du :\'ortl-oucsl(c.); graviers 1ascux dt• Homo cl tito Plamer (a. c.).
Capt. _ Bœuf, l'ache.

. .

4. AI,opias vulpes, Bp.- Benard. , 9. Gale us canis, Hon del. Hab.- Surface. (a. c.); 1·asc d';l Nord- i laud re. - Pal.

l\li-

Ouest (p. c.); gravocrs Yascnx de Hoou (r.).
Il b
E ·c •ptiomocl a la côte vase
Capt. - Mado·ag-uc . l'alau~rc. - Les 1 ·' Na :d-O '\"le )
' f
, L
t r·m \,.. t ' nt uu . Ot
ues
. .
PlU!!.. 91?',ros SUJ"
s m~su~e~1 a ,.:) c pese
Ca t. _ Thys (tt·ès rt\l'emcnt ), hœu ,
!50 k1logr. Lag~nét·al•t(~ me:o>ut·e de tm,IO . 1 P
U · 0 Jividu J•cs·ml 7 kilo... •·. a
a am 50 t > 1 3" . no k' l
0 1 ac oc . Il 0 1
•
n
.,
' e (JcSC tc a a .
'ogr.
1 él.t~ pris clans les thys de Cany le 3 a'TI
5. Lamia cornubica, Cu v. - 1 1891.
0

(1) Abréviations : p. c, peu commun; a. c, assez commun; c, commun; t. c, très commun; t. r, très rare; r, rare; a. r, assez rare;
except., exceptionnel; var., variable.
{2) Modes de capLUI'e.
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iO. Thalassinus Rondeletii, Riss. 19. Squatina angelus, Riss. -

Ange. - Peï angi.

- Thalassine de Rondelet.
Hab. - Vase du
Capt. - Bœuf.

~ord-Ouest (l.

Fla b. -Fonds vaseux des· r.oudes (r.);

r.).

· vase du Nm•d-Oucst cl du large (a. c.);
faihlos p•·ofondem·s (cxcepl ionncl).

H. Zygœna malleus, Yaleuc. :__
Capt. - Bœuf, ,·ache; thys (cxCC[Il\larteau. - La vaco, la Juivo, tionncl).
lou peï Judiou.
20. Rhinobatus Columnre, Bp. Bab. - Tr·ès J'arc à la cùtc; vase du
- Hhinobatc de Colonna.

~ord-Oucst (r.).
Capt. -Bœuf, thys (tr~s exceptionnellement). -· Le ~5 août t 893, les th vs
captuJ·cnt deux imlh·idus pesant 10 Ct
2.~ kilogr.

i2. Carcharias glaucus, Bp. Bleu. - Emperour, Cagnaou.

Hab.- Vase du Nord-Ouest (1. o·.).
Capt.- Bœuf.

2i. Torpedo marmorata, Hiss. Torpille marbrée. - Torpilla,
Stropijo, Tremoulo, Dom·millouso.

Hab. - Très rare à la cûl~; praia•ics
Hab.- Surface (a. 1',); vase elu :\'or·dOucsl (a. c.); graxicrs vaseux de Riou et profondes· (r.); fonds ,·aseux des Goudes
(rare et d'une teinte foncée); Yase dn
de Planier (a. c.).
Capt. - Madrague, palangre, bœuf, Xo•·d-Ouest (1. c.).
Capt. - Bourgin (rare); Lat lude du
vache, harpon. - Le !~ août 1800 un
indh-idu de !50 kilogr. est pris dans la lal•(le (a. r.); gangui a [a YOilc (r.); bœuf,
vache (c.).
Madrague de ~iolon.

13. Acanthias vulgaris, Hiss. - 22. Torpedo oculata, llel. -Torpille à taches. - Torpillo.
Aiguillat commun. - Aguilla.
Hab. -Vase du ~ord-Ouesl (e.).
Capt. - Bœuf, vache.

1/ab. - Pmiries profondes (r.); •·nsc
du Nord-Ouest (c.).
Capt.- Uangui à la \'Oilc, bœuf, yachc.

14. Acanthias Blainvillei, Hiss.
- Aiguillat de Blainville. - 23. Raia clavata, Rondel.- Raie
bouclée. - Cluvelado.
Agui lia.
Fi ab. - Vase du ~o•·d·Oucsl (a. c.).
Capt. - llœur, vache.

15. Spinax niger, Cloquct.
Sagre.
H~b. - Vase du ~?1'<1-0uesl (a. r.);
gral'ICI'S vaseux de H10u ct de Planier
(a. c.).
Capt. - Palangre, bœuf, mche.

i6. Centrina vulpecula, Hond.
Cenlrine humantin. - Peï
pouar.

Flab. - Faibles profondNII'S (a. r. ) ;
praii'Ïcs pr·ofondes {a . l',); foiJ(Is ,·aseul
do:s Gourles (a. o·.) ; vases de ~laïr6 cl de
Jarre par fi0-90 ml•trcs (a. c.); '·asc du
Nord-Ouest Il. c.).
.
Cap~. Bourgin (jeunes indi~Jt!us,
cxr.eplwnnel) ; lhys (a. c.); gangm a la
voile (a. r.); palangn•, ''ache, bœuf.

24. Raia chagrinea, Pennant. Haie chagrinée . - Flassado.

Hab. - Faibles JII'Ofondcurs (cxce[l·
lionne!); vase de ~laïl'é par 50-90 mNrc<
(a. r.); Yasc du Not·d-Oucsl et grancr!'
llab. - A la côte aprtls les ~rosses vaseux au sud de Riou cl de Planier par
mers (a. r.); prairies profondes (r~); vase 100-200 mètres (a. o·.).
du i'(ord·Oucsl (r.).
·
Cnpt. - Thys, palangre, vache, bœur.
Capt. - Gangui à la voile, bœuf.
- Ucs individus de ga•ossc laille, pesaul
jusrtn'i'L tG cl 20 kilogr. , sonl pris queli7. Lœmargus rostratus,·Müll. et
llenl. - Laiwargue long mu- quefois.
2~.

seau. - Lou diablé.
. ![ab. -

Yase gluante. du plateau MarSllh par 300 lllioti'CS (1. r.).
Capt. - Palangre.

i8. Echinorhinus
Blainv. - Bouclé.
Hab .. -

spinosus ,

Au larg-e du cap Couronne

(! 1 avrol ISSOJ; par le lra•·crs de ~lo'·jeau

(!" juin 1883).

Raia oxyrhynchus, Unn. 'Haie oxyrhynque, Haie au bec
pointu.

Hab.- Vase de 1\laïré par 50-fiO mètre!'
(p. c.); Yasc du Xm·cl-Oucsl (p.c.).
Capt.- Palangre, ,·ache, bœuf.

26. Raia macrorhynchus, Hafin.
- Haie macrorhyuquc, Haie itu
long bec.
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JI ab.- Vase de Ma"iJ·é pa~· 50-GO mèlres
(p. e.); m se du :'lm·d-Oucsl ([>. c.) .
Cupt. - Palangre, ,·ache, Lœuf.

27. Raia batis, Linn. - Raie balis.
Hab. - Vase de ~laïl"é et de Jarre par
50-~0 mètres (p. c.); vase du :'lord-Ouest
{p. c.); gravie1·s yascux au Sud de Riou
et de Planiet· par 100-200 mèlrcs (c.).
· Capt. - Palangre, Yachc, bœuf.

28. Raia marginata, Lacép. Haie borJée.
Hab. -

Prairies profondes (t·.) ; pom·tour de zostères . par ·le lra\'crs de SainlPicne , le loug de Pomèg ueS (r. ).
Capt.- Gangui a la \'Oile.

E~turgeon

naire.

commun ou ordi-

llab.- Vase du large cL des abords du
Hhônc (a. c. ).
Capt. -llœuf.

III. - Téléostéens.
37. Hippocampus guttulatus,
Cuv. -llippocampe moucheté.
- Chivaou marin, Gagnolo.
Hab. -

Prairies profondes.
Capt. ·- Gangui à la voile.

38. Hippocampus brevirostris,
Cu v .-Hippocampe brévirostre
ou à museau court. - Chivaou
marin.
29. Raia miraletus, Rond. -Haie
miraillet. - Lou miraillet.
Rab. - Prairies profundcs.
Hab . - Faibles pt·ofondeurs (a. c.) ;
vase de Maïré par 50-90 mètres (a. c.);
mse du 1\o•·d.Ouest (c.).
Cap/ . - Thys (assez souvent. mais
chaque fois en pel ile quantil6); palangre ,
vache, bœuf.

Capt. · - · Gangui U la voile.

39. Syngnathus rubescens, Jliss.
Syngnathe rougeâtre. - Ser.
Hab. - P1·airics profondes des iles cl
de Monln•don (a. c.).
Capt. - Gangui à la voile.

· 30. Raia punctata, Riss. - Haie
40. Syngnathus tenuirostris,
ponctuée.
1\athke. - Syngnathe ténuiHab. - Vase du :'iorù-Ouest (a. r. ).
rostre.
Capt.- llœuf.
31. Raia undulata, Rond. -Raie
ondulée, RGie mosaïque.
Hab . - Vase du :'iortl-Oues l (a. r .).
l'apt.- llœetf.

32. Cephaloptera giorna, Lacép.
Céphaloplère giorna.
Capt. -

Vase du :'lord-Ouest (t. r.).
Palangre.

llab. -

Vase du Nord-Ouest (r.).

1/a/,, -

Hab . - Prait·ics profondes de Pomègut ·~

(a. r .).

Capt. -

Gangui à la voile.

41. Syngnathus phlegon, lliss.Syngnate phlègon. - Gazané.
R ab. ((~p oques

A la surface ct cu troupes.
plus ou moins c~pact~es); prai-

ries (1'.).

42. Syngnathus acus, Linn.
33. Myliobatis aquila, Dumer.Syngnathe aiguille.
illyliobate Aigle. - l\lounino,
llab. - Prairies de ~!ot·giou (r. ).
Chucho, Lancetto .
Capt. - Issaugues.
If ob. - V;"c du :'101·d-OuesL (r.).
43. Siphonostoma argentatum,.
Capt. - Palangre, bœuf.
Pallas. - Siphonostome ar34. · Trygon vulgaris, Riss.
genté.
Pastenague eommune.
Hab. - P1·airies profontlcs.
C'apt. -Palangre, llmuf.

.35. [himrera monstrosa, Linn. Chimère monstrueuse.
. Hab. - Vase gluante du rlatcau Marl""' 300 mètres (t. r.).
L'apt. - Palangre.

Stlh

II. -

Ganok'des.

36. Acipenser sturio, Linn.

Ca pt. - Gan gui à la ,·oilc.

44. Siphonostoma Rondeletii,
Delar. -Siplwnostorucde Hondelet.
Hnb. - Prait·ics (II'OfoHti<> s (a . c. ) .
Capt. - Gangui i't. la \"oile ta. c.), is~augucs

(J'.).

45. Nerophis annulatus, Kaup.
- Nérophis annelé.
llab.- Prairies profondes.
Cupt. - Gangui a la voile.
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46. Nero,Phis ophidien, Bp. Nérophts ophidien.
Hab. -Prairies profondes.
Capt . - G>ngui à la ,-oilc.

nie paon. - Bavarello, Biboué.
Bab. - Prairies lillorales ct p1·ofondes
(a. c.).

Capt. -

Th~· s, issauguc~.

(a. c. ), gan gui i't oursins et

palangrole

a la \'Oilc.

47. Orthagoriscus mola, Schneid.
Orthagorisque mole ou 55. Blennius gattorugine, Brunn.
- Blennie gattorugine. - llaPoisson lune. - Luno, Roun
varello.
de mar.
Hab. - Prairies lilloralcs ct proHab. - Pélagique; quelquefois par
fondes (a. c.).
10-18 brasses.
Cnpt. - Gangui à oursins et à la voi1e,
Capt. - Thys das (a. r .); mngelière
(exccpl.), canne (a. r.). - Un sujet pc- girelic1', jambin.
sant 14 kilogr. csl pris ù la mugelièrc du 56. Blennius tentacularis, llrunn.
Vieux port le 27 ùéccmbt·c 1891.

48. Balistes capriscus, Linn.

Baliste r.aprisque, Porc.
Hab.- Surface (l. r.) .
Capt. - Canne.

- lllennie tentaculaire. - llavarello.

Hab. - Prairies lillorales ct profondes
(a. c.).
Capt. jnmLin.

.
Gangui à out·sins ct à la \'Olle,

49. Uranoscopus scaber, Linn.
Uranoscope rat. - Hascasso 57. Blennius ocellaris, Linn. Blennie papillon. - llavarello,
blanco, Tappo coun.
Traouquo peiro.
Hab. - Prairies p•·ofonrl~s (a. r.),
pour foUI' 'le zostères (a . c. ), fonds vaseux
des Goudes (a. c.), vase du :'lo•·d-OucsL
dans les (Jat'Lics les moins profondes cl
prés de la cûtc (a. c.).
Capt.- Thys (a. r.), gangui à la voile
(a. r.), goubiaïré (a. c.), bœuf.

Hab. - Prah·ics profondes (a. r.\.
pourtour de 1.oslèL'es (a. r. ), vase ùes
Goudes (a. c.), vase du Not·d-Ouest(faiLlcs
profondeurs).
.
Ct{p{. - (s:;augue5, gan~ul à. i:l \' Olle
goubiaïré, bœuf (a. c), vache (a. c.).

50. Trachinus vipera, Cu v. Petite vi,·e.- At·agno.

58. Blennius cagnota, Valenc.-

Hab.- Prail'ics profontles (r.), fonds
sablet" du l'rada (a. r .), vase du N.-0.

lllennie cagnette. - llavarello.

Hab. -

(a. r.) .

Sous les picl'l'cs de la clnitc
d'cau douce du cap J;mel, i't quelques
metres seulement des bords de la mer,
a\'cc de:-; ang-uilles. des aucylcs el tics
gamm.a.rus pulr!.'C.

5i. Trachinus draco, Linn. Vive commune. - Aragno.

59. Blennius trigloides, Valenc.

Capl. - Bou rgin (exccp~.), gangui à la
voile cl bœuf (a. r. ).

Hab.- PrairÎcsprofowlcs (r.), zoslt~rcs
et broundo de Pomè~ucs par 20 mètres
.), voilé de ~lonlr. edon par 18 lu·asse,;
a. r.). vase des Goudes (a. c.), vase du
1'ord-Oucst (c.).
Cap/. - Gangui à la voile (r.), goubiaïré (a. c .), hœur.

~

52. Trachinus radiatus, Cuv. Vive à tête ro.yonuee. - Al'a-gno.
Hab. - Prail'ies pt·ofondes (r.), saule
-du Prado (r.).
Capt. - Gangui à la voile, Uourgin
(cxcepL ).

.53. Trachinus araneus, Cuv.
Vive araignée.- Aragno.
Hab . - Associé aux préc,;denls.
Capt. -- Gangui ct Lœuf (p. c.).

54. Blennius pavo, Iliss. - Bien-

- lllennie triglo'iùe. - Ua.varello _
Ha~. - r ..airics lll'Ofon·i<·s (t·.).
Capt. - Gangul il la voile.

60. Clinus argentatus, lUss.
Clinus argenté.
Hab. - Prai1·ics lll'Ofondes (•·.); plu5
frl!'lucul d~tns les a1g:ucs lil.lot·alcs (ans~
des cui vres à Endoum c, ralanrp!C d'Abri
santo, calant[UC de Mot•gilct, l'Ochcrs du
chàlcau d'If.
Capt. - Gangut à oursin:) ct ;,\la voile,
canne, girclict·.

6L Tripterygion nasus, Hiss. Triptérygion a !Jcc .
Hab. -- Prai1·ies profondes (r.).
Capt. - Gangui à la ,·oilc.

62. Callionymus lyra, Linn.
Callionyme lyre.
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Hab. Vase du Nord-Ouest par
70-80 mètres (a. r.).
Capt.- Bœuf, vache.

Hab. -Prairies liLLoralcs cL pPofondcs
(a. c.) , vase sableuse de Riou par
75-90 mètres (c.), vase du :'lord-Ouest

r.).
63. Gallionymus maculatus, Ra- (a.Capt.
fin. - Callionyme tacheté.
mugclièrc,

Gangui à Oursins, issaugues,
bœuf, vache.

Hab. Fonds vaseux des Goudes
(a. c.). vase du Nm·d-Oucst (a. c.).
Capt. - GouLiaït·ô, bœuf, vache.

72. Gobius minutus, Valenc. -

64. Gallionymus belenus, His s.Callionyme hélène.

Hab. - Sable du Pmdo (a. r.), prairies littorales.
Capt. - Bourgin, mugelière, gangui à
oursins.

Hnb. -Vase du Nord-Ouest (a. c.).
Capt. - Bœuf, vache.

65. Lophius piscatorius, Linn.

- Brrudt·oie colllmurJe. -Boudreuil, Baudreuil, Galunga.

Hab. - Prail·ics pr·ofondcs (a. r.),
pourtour de zostères (a. c.), vase des
Goudes (c.), vase du Not·d-Oucsl ct dn
lar~e (c.).
Cap/. - Gang-ni à la voile, Lallmie
trénnillt'~e, lhp;, Lœuf, vache.

66. Lophius budegassa, Spinol.
-- B:tudroie budegussu. -Boudreuil.
llah. - Pmiries profondes (r.). pourtout• de Zo,;lèr·e:; \<t. r.). vase des Gaude:-;
(c.), vase du ~orJ-Oue:-ot ct du large (c.l.
gr·avicr.; lascux au Sud de Hiou cl de
Planiel" pat· 100-:100 m\Lt·cs (P.).
Capt. - Gan gui à la ''aile, goubiaït•!\
palang1·c, bœuf, vache.

67. Gobius lota, Vulenc. - Gobie
lote. -

Gobi.

Hab.- Pr·airics lilLo raies cL profondes
(a. c.).
Capt. - Gangui â la voile, jamhin.

Gobie buhotte. -

Gobi.

73. Gobius geniporus, Vo.lenc.Gobie à joue poreuse. - Gobi.
llab. - Vase des Goudes (r.), vase du
Nol"d-Ouest (a. r.).
Capt. - MugeJi,;re (cxccpt.), vache,
bœuf.

74. Gobius niger, Linn. - Gobie
noir ou commun. gré.

Gobi né-

Hab.- Prairies littol'alcs ct profondes
(a. c.), nsc du Nord-Ouest (faibles profondeurs).
Capt. - M ugelit'rc (exccpt.), canne,
thys, gangui it la voile cl aux oursins,
vache, Lœuf.

75. Gobius paganellus, Linn. Gobie pnganel. -

Gobi.

Ha.b. - ZosLèt·cs de la Corniche et du
Prado (a. r. ).
Capt. - Gaugni aux oursins et ft la
roilc, canne.

76. Aphya pellucida, Hiss. Aphye pellucide. - :\onnut.
Hab. Capt. -

Eaux

irnpul·e~

des pol'ls (c.).

Bour·giu (r.), mugelit'rc (c.).
68. _Gobius capito, Vnlenc. - Gobte céphalotc. - Gobi.
77. Mullus surmuletus, Linn. Hab. - Pt-airies liLLoralcs ct proSurmulet. - Jlougé de roco,
fondes, plages caillouteuses.
llougé d'aougo.

Capt. Nasse, cannc 1 lcnci, palangrole, thys, gangui à oursins et à la voile.

69. Gobius jozo, Linn. - Gobie
jozo ou à haute dorsale. -Gobi.
Hab. -- G1·aviers coralli.-..ènes cL vase

(L~~

' Capt. -

n

Petits palangres, vache.

70. Gobius cruentatus, Gm. Gobie ensanglantè.
Gobi
rougé, Gros gobi doou gnngui.
Hab. - Prairies profondes (a. c.).
Capt. -Gangui ida voile, thys(a. c.),
mugcliüre (t•.).

Httb.- Prairit>s profondes (a. r..), pourtour de zostôres el l!l'ilricr~ coralligènes.
Capt.- Bom·giu (c.), mugclière (a. c.),
thys (c.), ballutle (c.), issaugucs (a. 1".),
lmlludon (a. c.), gangui aux oursins cl à
la ,-oile (a. c.), boguièt·c (a. c.):

78. Mullus barbatus, Willugh. Mulle rouget. - Testo plo.to.
llab. - Pourlour de zostèr·cs (a. c.),
vase des Goudes (L. c.). nsc du :'i'ordOuest el du bu·ge (1. c.).
Capt. - lssauglws (1·.), mugclièrc (c.),
bourgin (c.), baltudc (c.), thys clas (a. c.).
batLudon (l. c.), goubiaït·é (a. c.), gangui
à la voile (a. c.),_bœuf eL vache (t. c.).

71. Gobius quadrimaculatus, Vo.lenc. - Gobie à quatre taches. 79. Mullus fuscatus, Hafin.
-Gobi.
l\lulle brun. - Bougé.
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Hab. - Saule du Prado (a. c.), pourtom· de zostères (a. c.).
Capt. - Mugelière (a. c.), bourg-in
(a. c.), issaugues (r.), Loguièrc {a. r.),
l.attudon (a. c.).

88. Trigla lyra, Linn. - Trigle
lyre. - Goumaou.
Hab. -Vase des Goudes (r.), nsc du
Nord-Ouest (a. c.~, graviers Yascux au sud
de Riou (c.).
Cap!.- Thys clas (•·.), palang•·c (c.),
bœuf tc.), rac hc (c.).

80. Dactylopterus volitans, Valenc. - Dac lylop tère volant.
- Peï volant.
89. Trigla corax, llp. - Perlon,
Bab.- Le plus souvcnl à la surface;
Trigle corbeau. - Galinette.

fJUCI!]ucJois dans les prairies de zost(·rcs.
Cap/. - Canne, gangui à 1a voile (r.).

81. Peristedion cataphractum,

llp. -

Malurmat. - l\lalarm a.

H ab. - \"asc ùes Goudes par 18 mètres
{a . c., hi,·et· ct pt·intchtps), \"ase sableuse
de ï5 a uo tnètt·cs pa r le travers de Hiou
(uombt·eux cl Je belle couleur rouge) ,
pom·tom· dt· zostères tlu CanouLicr, vase
du :'lorJ-Oucst (c.).
Capt. - Bourgi1~ (cxcept.), gangui à
la' oilc, gouLiaïré, palangre.

82. Triyla Fini, Bloch, -

pin. -

Trigl e

Gournaou.

Hal,. - Vase du Xo•·d-Oucst (a. c .).
Cap!. - \'ache c t bœ uf.

83. Triyla hirundo, Ilrunn.
Hal,. 18!11.

Un seul individu le G juille t

84. Triyla lineata, Walb. - lm-

briago. - Brigoto.
Hab. - P.-airics pi"Ofomlcs (a. c.),
fond s saiJIO·\:ascux du château Ulf par
18 hras;cs (a. c.), nLSc des Goudes (a . c.).
ra;., du :'iorJ-Oucsl (c.).
Capt. - ls:saugucs (a. r.), haltudc {1·.),
palangre (a. r.). gau~u i à. la voile (a. c.),
hœuf et mchc (a. r.).

85. Triyla cuculus, !londe!. -

:.Jorrude.

/lah. -- Vase du Nord-Ouest (a. c.),
,·asc s ableuse de Hiou par 75-90 mètres
(a . c.), gra\"ÎCI":-i ,·ascux au Sud de Hiou
c l de l'lauie•· pa•· 100-:!00 mètres (a. c.).
Capl. - l'alaugTc , vache ct Lœuf.

86. Trigla gurnardus, Linn.
Gornaud ou Gr:mdin gris.
Belugan.

Hab. - Sables d u P1·ado ct des Calalaus (a. c.), vase du N01·d-Ou<•s! (c.), gra·
\'Îcrs vaseux au sud de Hiou (c.).
Cap!. isf'augucs (r.), rnugclière
(cxcepl.), IJOm·gi n (c.), palangTc (c.),
bœuf el vache (c.J.

90. Trigla aspera, Valcnc. -Cavillonc, Trigle rude. - Pétaïré,
ca,·illoun.
Ha/;.- Envir·ous des porls Xord, vase
des Goudes [r. ), Yase dn I\"ord-O ucsl
(l. c. ), vase sableuse de 75 à no mètres
par le traYers de Hiou (c.), gr:nicrs va·
se ux au sud de Hiou eL de l'lauie•· (c.)
Capt. - Palangre, vache cl Lœuf.

91. Scorprena scrofa, Linn . -

Scorpt,ne truie. -

Scorpeno.

Hab. - 1'.-airies profondes (a . c.),
brounde de ~lourcpianc, ,·asc du X"OI·dOuesl (r.), gra,·iul'!:i. coralligèncs du larga
(a. r.).
Capt. - lssaugucs (r.), gangui à la
Yaile (a. c.), thy s (a. c.) , palangre (a. c.),
l!œuf (a .'"· )·

92. Scorprena po reus, . Linn . Hascasse, SctH[ll:-ne brune. Hascasso.
Hab. Prai ri es pmfoudcs (c.),
l!rounde (a. c.).
Capt. -ls~augu cs (r.), hou1·g-in (a._c.),
mngclièi'C (cxccpt.l , ballut..le trt"·mallléc
(r.), Lhys (c.), gangui ;, la voile cl gou·
biaïré (c.).

93. Sebastes dactyloptera, Yalenc.·- Sebastes daclyloptcre.
- Iladasco.
fla/,. - Prairi es p1·ofond<•s (c.), vase
d"s Goudes (a. c.), vase du :'\OJ"d-Oucst
(a. c.), \ 'Use sableuse cie 75 à \lU mèlres
l""" le l1·avcrs cie Riou (L. 1·.) .
Cupt. - Gangui a la \'Oilc, lhys, bœuf.

" "" · - Vase du :'!orel-Ouest (r.j, g-raviers Ya!:icux au S ud de Hiou c t de Piailler
(c.) .
Cap!. - Palang•·c , IJœ uf.

94. Labrax lupus, Cuv. commun. - Loup.

87. Triyla milvus, Hiss. -Trigle
milan. - llclugan.

Hab. - Espôr.c crratiqnr.
.
.
Cap!. - Mugclière cl thys (ramLlc),
lmrpon ct scinchc (a. c.).

Hab. -

Vase ùu Nord-Ouest (a. c.).
yascux au sud tic Hiou (c.).
CaJd. - Palaugrc, bwuf.

~;raviers

Dar

95. Polyprion cernium, Yalenc.
- Cernicr ·brun . - i\lérou.

349'

LISTE DES POISSONS.
Hab. -Prai ri es pmfondes ct pourtour

national, a va nl rétablisse ment de ce _port,
était le refuge des Pcï quoua dans la
belle saison. On les pre nait à la canne
amot·céc a\'cc des mouredus. A la mème
époque, les algues lillora lcs de i\101·gilet
à Haloneau étaient ri ches en pc'1 quoua
que ramenait le gangui à la ,·oilc el qui
ont disparu depuis.

de zostère> (1•.).
Capt. - Gangui à la ,·aile.

.96. Serranus sèriba, Valenc. Serran écriture. - Partéguo,
Sarran.
Hab . - Praidcs profondes c t littorales
(c.).

103. Scomber scomber, Linn . Scombre maquereau. - Oouriou, Veira.

Capt. - lssaugucs (r.), .thys (a. c.),
jambin (a. c.), ~a ugui a u x ou t·:; ins cl à la
Yoilc I.e.).

llnh . - Surface; Yasc du ~oni-Oucst..
et du large avec le beau lemps, surtout
en été.
Cup l . - lssangu e (exccpl.), hourgin
Hal,. - Prairies profonde.-; (a. r. ), Yasc
sal.lcusc cie ï5 :·t 00 m è lrc~ )lil l' le L1·ave1'S (r. )~ ligne :i la trainc (a. c.), lcnci morte.
de Hiou (assez gros, mais déco)Ol·ésj , canne en mer (t. c.) , pal:.wg rolc {a. c.) .
mad i'Uf!'Ue (c.), mu gd it\ l'C (c.}, Latludon
~r:n' Ît ~ I'S Yascux au sud tic Hiou (a. r. i
(c.), Lalludc (1. c.), vci•·auie•·c (t. c.).
teiu les p;,\l e~) .
Capt.- Thys cl gangui â la ro ile (a. r.), 104. Scomber colias, Linn. palaug rc (a. •·.).

97. Serranus cabrilla, Hiss. Serran cabrille. - Sarran.

Scom!JJ·e co lias. - lli:.trd.

98. Serranus hepatus, Ùiss. Serran hépate. - Tam bour.

B ah . - Associé quelquefois à

l'csp~ce

précêllentc.

Hal, . - Praii'Ïcs littomlcs c t profondes

105. Thynnus thynnus, Günth.
-Thon commun. - Thoun.

90 mètres par le ll·a,·crs de lliou {nombreux cl de teinte Lern e} , Lroundc .
CaP,t.- lssaugncs (r.), mugclière (r.),
.bourg111 (exce pL.), thys (a. c .), palangrote,
palang•·c (•·.), hœur cl. mchc (c.) .

fla/,. - Poisson mi grateur (de juillet
à j an ,·icr-mai ).
Capt. -Harpon (foumé), lhounaire de
pos lc 1 r.ouranlillc, scinchc 1 mati rague .

(~- r..), \ 'i\SC des Goudes (a. c.), ,·asc du
No t·d~Oucsl (c.), yase sahleusc de ï5 â

99. Epinephilus gigas, nrunn. Merou brun. - Merou.
Hnh. - l'ourlom· tic zos tè 1·cs (1. r .)
des CII\"ÎI'UIIS de Hiou.
Capt. - Gaug ui à la voile.

106. Thynnus alalonga, Valenc.
- Germ on. - Graud'aurio.
Associé <tuelqucfois au thon co mmun.

107. Thynnus thunnina, Valenc.
- Thonine.
Associé <JUelqucfois au thon co mmun.

iOO. Anthias sacer, 131och. -llar108. Pelamys sarda, Willugh.bier. - Castagnolo rougeo.
Pélamide sarde. - Palamide.

Hab.- Autour des roches sous· marines.
pa1· 30-.iO mèll·cs (t·. ), gTa\'ÎCrs vaseux ati
su_d ùc Hiou (mt·cs c L Lcaux individus à
lcmlcs ,·h-Cs).
Ca,J t. -Palangre.

Hab. -

P oisson m ig1·a lc ur : apparicL lrès t•:.:.pacl'·es.
('apt . - Scinchc cL m adr·a~u e ! ha lludon. - - Il abordai t aulrdoi :-; plus souv e nt
et Jonnai l lieu à uuc pèr.lrc impoL·ta nlcfailc avec le JilcL palamitl il·rc.
tion s

irré~uli ë rcs

iOt Umbrina cirrosa, Linn. Onibrine commune. - Oum- 109. Caranx trachurus, Lacép. brino.
·
Salll·el. - Severèou , Estraugle
. H ab. - SaLles littorau x et prail'Ïcs
belle mero.
·ProfonJes ( 1. r.).
C~•pt .. - Uattudc tr{,ma•lléc (t. 1'.), mugehc•·c \ CXcepl.). - Elle était autre fois
très corn mun c à la plane
c.Ju Prado pat·
0
6 brasses.
'

. 102 ..Corvina nigra, Cu v. - Co rb
nou·. - Peï quoua.
.lJaiJ. - Prairies profonùcs (a. c.),
\'tent qu cl'l uc rois à la cûlc.
fi fap_
l. - Gangui à la \'oilc, palangt·olc,
c iOuu·c. - L 'emplacement du bassin

GounnET. -

1/ab. - Poisson et·rnliquc ; sm{acc ~
va se liu Xo rd·OÙcs t e n hin:r, par les g r·oslemps i t•nlrc deux cau x.
Clljil. - l'èche à la LaLoué• (a. c.),
lcnd morte, canne en HICl' (c.), palau~t·ole1 sard inal (pas comn1U11), issaugue
(a. c.), !Jow·gin (a. c.), madrnguc (a. c.),
thy s (c .), bal tude (c.), nu•;;••li ère (c.), h<>·
guièrc (c.), bwur cl va che (c.).

HO. Naucr;:tes ductor, Valenc.

Les pêcheries.

Pilote. - Fanfrc.
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Hab . · - Arrive dans les ports avec les
11avircs cha1·gés de morues.
Capt. -On le p•·end avec la mugclièrc,
avec des salabrcs ct même a\'CC des parapluies.

iH. Lichiaamia, Valenc.- Liche
amie.

Hab. - Vase du Nord-Ouest par
65 mètres, lll'ès de la côte (t. r.),
Capt. - Palangre.

i20. Astrodermus elegans, Valenc. - Astrodenne élegant.
Bab. - Un individu dans un sardinal.

i2i. Xiphias gladius, Linn. Hab. - Poisson voyageur.
Capt . - lssaugucs (cxccpt.) madragu e
Espadon épée. - Emperour,
(quelquefois;.

.H2. Zeus faber, Linn.- Zée forgeron. - San Piarré, Trésuo.
Hab. - Prai•·ics p•·ofondcs (a c.),
pouJ•lom· des zostères (a. c. ), fonds vaseux
·des Goud es (c. en hiver), broundc (1·. ),
vase du largc (t. c.).
Capt . - Bourg-in (except.), issaugur.s
(r.), mugcliè rc (ml'iablc), thys (a. r. ),
.gangui a ux oursins ct gangui à la voile
(a. c.), petits pa langres (•·.), bœuf cl vache
(1. c.).

. Peï spaso .
Hab . -

Rare à la surface, dans la

brouudc ct les vaseS du large.

Capt. -

Madrague, bœuf, harpon (r.).

i22. Echeneis remora, Linn. Echénéis rémora. - Calfat, Suçon.
Hab.
(l. rare) .

=

Fixé sur Carchadas glaucus

f23. Echeneis naucrates, Linn.
- Echénéis naucrate. - Calfat,
Suçon.
H3. Zeus pungio, Valenc. -Zée
à épaule anni!e. -San Piarré.
Hab. - Fixé sur la coque des navires

Hab. - l'rai•·ics profondes (r.), vase
.du Nord-Ouest cl du la•·ge (a. c.).
Capt.- Gangui à la voile (r.), palangre
(1'.), bœuf cl vache (a. c.).

chargés de morues (r.).

·(•·.), rase du Nol'd-Oncst (t. c.).
Capt. - Gan ~ ui à la voile (r.), gouhiaïre (a. c.), palangre (r.), bœut ct mche

Hab . - Prail'ics profondes (r.), .-ase
sableuse de 75 à 90 mèlr·cs par I.e lr:aycr·s
tlc Hiou (nomLrcux cl granJs mdt\'ulus
avec des couleu rs s plendides rouges et
bleues), vase du Nord-Ouest (a. c.), ra"'
du la•·gc (a. r .), ~raviers \·ascux nu. sud
de 1\iou cl de Planier par IUU-200 mclrcs
(a. e.).
Capt . - Gangui à la voile (r.) , ,·ache
(a. c.), bœuf (a. r.), palangre (a. c.).

i24. Lepidopus argenteus, Don·
nat. - Lépidope argenté.
Bab. - Un individu pl'is a la senne.
·H4. Capros aper, Lacép. - Cai25. Cepola rubescens, Linn. pros sanglier. - Pouar.
Cépole rougeii.tre. - Hougeolo,
HafJ. - Prnil'ics profondes (r.), pourJaretiero.
tour des zo>tè•·es (a. c.), vase des Goud es
(c.)

HS. Lampris luna, lliss. - Lampris lune.
Hab. -

Prairies profondes (cxccpt. ).

H6. Brama Raii,lSchneid. -Castagnole.
Bah. - Praï"ries p•·ofondcs (cxccpt.),
gravict·s du Jurgc par 200-250 brasses
(r.).
Capt.- lssaugues (except.), palangre.

U7. Centrolophus pompilius,
lliss . - Centrolophe pompile.
Bab . - Gra vic r·s au sud de Planier
par 150 mèll·es (t. •·· ).
Copi. - Palangre.

H8. Schedophilus medusophagus, Cocco. - Schédophile médusophage.
!""Hab. -

Un individu en juillet 1877
dans les sennes du c hàleau d'If.

H9. Stromateus fiatola, Linn. fiatole.
·

1__ Stromatée

i26. Trachypterus Spinolre, V~
lenc. - Trachyptère de Spi·
no la.
Hab . - Cinq individus Je 15 1\25 cent.
sont pris le 12 avril 18!)2; on en captur~
qu elques jours après 1!11 ;~sscz_ g_ran
nomUrc nu x Goudes, i't Plamer, a Carry
cl au~ environs de la Joliette.

f27. Trachypterus falx, Va.lenc.
- Trachyptcre faulx.
Bab. - Surface.
.
Capt. - Sardinal, issaugucs,- muge~ 1ère
(l. r.). - Un individu long de deux mel'f.
a étë pris en juin t 87t dans un sant~ua. '
un autre sujet lonO' de 1m,:;o cn\'lron,
en tre le pharo et l~ fort Saint-Jean, en
mai 1883; un troisième, long de tm, tBen
1802.
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i28. Sar!JUS vulgaris,Geof.-S.-Hil.
- Sargueordinaire.- Veirade.

(\"ariable), ballude (a. c.), thys (a. c.),
scinchc (a. c.), madr·aguc (a. r.).

Hab . - Pr·airies lillorales el profondes i34. Oblada melanura, Valenc.

(a. c.).

Capt. - Cannelle, palangrolc, ligne à
la traîne, nasse à sar (a. c.), bourgin
(a. r.), issaugues (r.), mugclièrc (cxccpt.),
thys (a. c ., mais peu à la fois), gangui à
la voile (a. c.).

-

Oblade ordinaire. - Illado ..

Hab. - Commune à la cûtc, plus rare>
dans les prairiC'.s profondes .
Capt. - Cannelle, t><'che i• la baboué·
(c.), canne en mer (quelquefois), palangi'Olc, ganrrui à la Yoile (1·.), mugelièrc·
(cxccpt.), Ur)"S (a. c.), seinclrc (a. c.).

i29. Sargus Rondeletii, \'al eue.
- Sar ou Sargue de Hondelet. 135. Pagellus erythrinus, Valenc.
- Sar.
- Pagel commun ou érythrin.
Hab. -Prairies liltoralcs cl profondes
- Pagèou.
(a. c.).
Capt. - Cannelle, pêche à la baboué
(a. c.), ligne à ln traîne, fichouirc, nasse
à sar (a. c.), mugclièrc (variable), bourgin ~a. r.), thys (a. c.), gangui aux oursins
el gangui à la voil e (a. c.), issaugucs (r.),
madrague (a. r.), scinchc (a. c.), palangrole.

i30. Sargus annularis, Geof.-S.Hi!. - Spat•nillon.- .l'ataclet.

Hab. - Moins fr~quenl dans la vase
du Nord-Ouest que dans la broundc ou
les gra\'Îers coralligèncs lilloraux.
Capt.- Mugclièrcs ("ariablc), bourgin
(Yariable), ùaltudc (a. r.), lh)"s clas (a. c.),
palangre (a. c.), bœuf (11eu commun).

i36. Pagellus bogaraveo, Valenc_
- Pagel bogueravel. - Bogo
ravello.

Bab.- Prair·ics litlOI·alcs ct profondes . Bab. - Poisson erratique.
.
Cap/. - Mugelièrc (variable), bourgm
(c.), surtout dans les wslères de Montredon.
(a. c.), thys {lt'ès ,·ariablc), issaugucs
Capt. - Cannette (a. c.), pèche à la (variable), bœuf cl vache (variable).
baboué (c.), nasse a sar· (a. c.), mugclièr•c 137. Pagellus mormyrus, Valenc.
(variable), bourgin (a. r.), thys (peu
_ Pagel mormy 1·e. - Mormo.
commun), gangui aux om·sins ct gangui
à la voile (c.) , issaugues (r.), palangra le.
Hab.- Prairies profondes (a. r.), vase
du large (r.).
i3i. Charax puntazzo, Valenc.Capt. - Nasse à sar, bœuf, mugclièr·e
- Charax puntazzo. - Subo, (cxccpl. ). - Le 4 février· 18S7, on consMouré pounchu.
talc une abondance cxlraor·dinairc de
Bab . - Prairies littorales et profondes mormes.

(a. c.).

i38. Pagellus centrodontus,

Il~.

Bour·gin (e xccpt.), cannette
Rousseau. - Belueil, Ilesuetl.
(a. c.), palang•·olc, gnngui aux oursins ct
Hab. _ Fonds coralligèncs du la~gcgaogui i1 la voile (a . c.), thys (c .).
(a. c.), graviers vaseux au sud de Hrou
132. Box boops, Il p. - Dogue el de Planier par· 100-200 mètres (a. c.,
commun. _ llogo.
cl de belle laille), vase du Nord-Ouest
(r.).
Bab.- Poisson de surface, gagnant
Capt. _Thys (a. r.). palangre (a. c.)
des pr·ofondcnrs variables avec le mau- bœuf (r. ).
vais temps.
Capt. - Lcnci morle, pèche ,·, la ba- 139. Pagellus acarne, Valenc.houé (c.), palangrolc (c.), cannes en mer
Pagel acarne. - llezugo.
(c.), .Lalludon (c .), boguièrc (c.), fuslicr
Hab._ Plus fréquent dans la hroundc
{c,.), tssau~ucs (c.), mugclièl'e (c.), hour- que dans Ja vase du Nord-Ouest.
gm (c,-), lmltudc (c.), thys (c.), grmgui à
CaJd. _ Bour·gin (a. c.), Lalludon
la \"Orle (r.), sal'llinal (peu commun), (a. c.), palangr·c la. c.), halludc (a. r.),
bœuf el \"ache (c .), scinchc (c.), madrague thys (peu raz·c), Lœuf (a. 1' .), palangl·ole
(c.).
(r·.j.

Cap/. -

i33. Box sa! pa, Valenc.- Snupc. UO. Pagellus breviceps, Valenc .
. - Saoupo.
·
- Pagel à museau court.
Bab. - Commune à la cûlc, plus rare
Bah. - Prair·ics profondes (r.).
dans les prairies profondes.
Capt . - ls:-:;augtws .
Capt. - P~che à la haboué (c.),
: 1
ficholllrc, fuslicr·, gan~ui à In \"oilc (r.), 1 141. Pagrus orphus, "\ ~ enc.
rssaugucs (r.), mugclièrc (a. c.), bourgin 1 Pagre orphe. - Pagre.
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Bab. -Fontis coralligèncs.
Capt. - Bourt:in (a. r.), issaugucs cl

Capt. -Cannelle (a. c.), lhys (a. c.),
~angni

mugelièrc (r. ), palangrole (r. ), thys (a. c.).

à la voile (a . r.), madrague (a. r.l,
gan gui aux oursins (a. c. ).

142. Pagrus vulgaris, Valenc. Pagre ordinaire. -- Pngré.

149. Mrena jusculum, Valenc. !\lendole juscle. - Chusclo.

Hab. - P1·airics JH·oroudes: graviers
<:oralligèncs liltllraux, g1·adca·s ' 'aseux du
large.
Capt.- Ligne à la h·ainc (a. r .), lcncl(a. r.), thys (a. c.), palang•·c (pen commun).

Hab.- P•·ah·ics lill01·alcs el profondes
{a. c.\, gra\·ict·s co1·alligèncs du Prado,
hl'oundc de Mom·epianc, Yasc •lu Nonl·
Ouest par les gros temps (a. c.).
Cnpt. - Caunclle la. c.), palaug•·o tc
(a. c.), ligne à la tralnc (c.), gang-ui à la
voile ct aux oursins (a. c.), th~·s, )J(.Cll~ cl
vache (variable).

143. Chrysophrys aurata, Valenc.
-Daurade ou Dorade vulgaire.
150. Mrena vomerina, Valenc. - Aourado.
Mendole vomérine.- J\Iendolo.
Hab.

Conde~ ,

- P•·aii'Îcs liltOJ·ales ct pro·
\'allé (fonds sai.Jieux au milieu des

~oslèrcs).

Capt. - Cannelle (a. r.), pèche à la
baboué, palangrotc \a. c.), ligne iL la
1'1'ainc, nasse ~ sar (a. c.), fichouil·e, thys
(o. . c.), nmgcht~rc (1'.), l-'Cinchc (quclquc(ois), palamirlièrc (aulrcfois). - Les environs de Monh·edon cl de Maïr6 soul
encore assez riches en Dorades.

144. Cantharus griseus, Valenc.
Canthère gris. - Canto,
Coutheno.
Hab. - Praii'Ïcs lillorales ct profondes
(a. c.).
Capt. - Bourgin (except.), issaugucs
{a. r.), palan~role, madrague, thys (a. c.),
scinchc (quelquefois ct t ~ n abondance) .

145. Dentex vulgaris, Cuv. Denté ordinait·e. - Denti.
Hab.- Pt-airics profondes cl pourtour
des zostèr·cs.
Capt. - Gan~:ui à la voile (peu rommun). - Lorsqu'il csl de ~;•·ande laille, il
twcnd la livrée rose argcnl du Pagel erythrin.

146. Den tex macrophthalmus ,
Valenc.- Denté aux gros yeux.
- Denti, Uel tieil.

Hab. - Plus commun tians les prairies
lilloralcs que datis les I.H'air·ic>s 1u·ofondcs.
Capt.- Mugclièrc cl hom·gin (c>C"Jit.).
issaugucs ct gangui à la voile (r.), ma·
drague (a. r. ), Lhys cl gan gui aux out·sins

(a. c.).

151. Smaris vulgaris, Vnlenc. Picarel ordinaire. - Chusclo.
Hab. - Plus commun dans les l)t'airies
lillo•·ales que dans les prairies profondes,
vase.
Capt. - Cannelle (a. c.), palaug•·otc,
bou ..gin (excepl.), mug=clièrc cl issaugucs
(r.), gangui i't la ,·oilc ct maclraguG (a. r.),
thys, l>œuf ct vache (a. c.).

152. Smaris alcedo, Valenc. Picarel martin-pécheur. -Ca·
garello.
Hab. - !~rairies }II'Ofomlcs (peu com·
mun), vase du NorJ.Oucst par· les gros
lemps (a. c.).
Cnpt. - Gangui à la voile, l>œuf cl
vache.

153. Smaris chryselis, Valenc.Picarel chryséle. - Cogarelle.
Hab. -- P•·ail'ics. lillo..alcs cl pl'ofontlcs.

Capl. - ls~au~ucs ct hom·gîu (a. •·.),
mugelièt·c (1'.), Lalludc (c.), gangui aux
our·sins (a. c.), gnngui à la voile (a. r.).

1/ab. -Graviers comlligènes du lar·gc
(peu rare).
Capt. - BoUJ•gin (cxcepl.). palangre.

154. Smaris Maurii, llp. - Picorel de .\1auri. - Jaret.

147. Mama vulgaris, Valcnc. l\lendole commune. -l\lendolo.

Bab. - Poisson erratique.
Copt. - lssaugnes (t. c.), mugclièrc
ct bourgin (a. c.) mad•·aguc (r.).

Hab . - P1·airies lillo•·a!cs cl pr·ofondes
(a. c. ), vase du :'iord·Oucst par les gros
lemps.
Capt. - Camwltc cl ll11·s (a. c.), bœuf
ct mchc (vm·iablc).
·

155. Labrus turdus, Linn. Labre tourd. - Limbcrt.
Hab. - Prail'ics profondes cl gradet·s
col'alligt~ncs

eôlict·s (a. c.).

.

.

Cap!. - lssaugues (a. r,), gang-tu aux
148. Mrena Osbe'ckii, Valenc. Mendole d'Osbeck. - ;\Iendolo, oursins ct à la voile (a. c.), thys (a. c.).
156. Labrus merula, Linn. Ceouclct.
Labre mcl'le. - Négré.
Hab.- E5pècc Cl"raliquc : (H·ail·ics lit..
toralcs cl p•·ofon•lcs.

Hab. -

Prairies lilloralcs cl p•·ofondcs
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( t. c.), pourtour des zostères et graviers
coralligcncs côlic•·s (t. c.).
Capt. - Pèche à la ba Loué, palan grole
(c.l, gangui aux. oursins et gangui ;\ la
voie tL c .). go ubiaïré (c.), batludc de
poste ll·émailléc (a. c.), thys.

157. Labrus viridis, Linn. - Labre vert. - Lazagne, Limbert,
Rei dé roucaou.
Hab. - Prairies }li'Ofontlcs et gralicrs
coralligèncs cùliers (a. c.).
Cap!.- Gan~ui à la voile (a. c.), batlude de poste !ré maillée (a. c. ), thys.

- Crénilabre mélope. blairé.

Si-

Hnb.- P•·air.ics profond<>s (a. •·.).
Capt. - Gangui â la ,·oilc.

165. Crenilabrus tinca, Valenc.
- Crénilabre petite tanche.
Bab. -Plu s fréquenl dans les pr·airics
profondes que cian!-i les prait·ics lillorales.
Copi. - Jambin, gangui aux oursins
cl gangui. à la ,·oîle, issaugucs (a. c.).

166. Crenilabrus mediterraneus,
lliss. - Crenilabre méditerranéen. - Siblaïré, \'arlet de
158. Labrus mixtus, Linn. - LaVillo.
bre mêlé. - Séré.

Hab. - Prail·ics lillo rales cl profondes
(a. c.), autour des roches jusqu'.•i. 40 mètres (c.), gravict•s littoraux (c.), gr<n-icrs
du large au large de Riou par 100-200
mètres.
Capt. -

Galigui :i la voile (a. •·.) , palang-rote (a. r. ), lmtludc du lm·gc et thys
clas (a. c.), pal..ng•·e (a. r.).

Hab.- Prairies litlo.-alcs ('[profondes
(c. ), sahlcs côtiers (a. c.).
Capt.- Rour!!in el issaugu cs (exccpt.),
gnngui à our·sins · el gangui â la Yoilc (c.),
lhys cl baltudc de poste lrémailléc (c.),
jambi n (a. c. ).

167. Crenilabrus mediterraneus
var. Brunnichii, Hiss. - Crénilabre ùe llrunnich.
159. Labrus saxorum, \'o.lenc.Labre des roches.
Hab.- Prail'ics lli'Ofond cs (•·.).
Hab. - P•·ail·ies littorales ct profondes

(a. c.).
Gangui aux our~ins (a. c.)~
la voile (moins commun).

Capt. gangui

~l

160. Crenilabrus Roissali, Hiss.
- Crénilabre deRoissal.- Pitomoufo, Fournachou.

Capt. -:- Palaugrotc.

168. Crenilabrus pavo, Valenc.
- Crénilabre paon. - Séré
blanc (femelle), Lucré<;e (mâle).
Hab.-- Pmi ries litlorales cL Jll'ofondes
(1. c.).

Cnp f. -l.cnci, palang•·olc (c.), pèche
Hab. - P•·aii'Îcs littorales cl profondes à la ùabotu:· \a. c.), jamùin {a. c.;, can-

(a. c.).
Jamùin (a. c ~ ), gangui aux
oursins et gangui à la voile (a. c.).
Cftpt. -

nelle, muge ièr e el bourgi n (exce pL),
lhys cl baltudc de poste tri•mailléc (a. c.),
gaugui aux oursins cl gangui à la voile
(1. c.).

16i. Crenilabrus Rois sali vw·. 169. Crenilabrus cooruleus et meqùinquemaculatus, 1\iss.
lanocercus, Riss.- Crénilabre
Crénilabre à cinq taches.
bleu (màle) et à queue noire
Hab. - Prairies littorales (a. c.).
(femelle). - Houquit:· , Houcaou.
Capt. -

Jambin.

162. Crenilabrus Roissali vw·.
tigrinus, Biss. - Crénilabre
tigré.
Hab. -

Prairies littorales cl profondes

(a. •·.).

Çapt . -

VOile.

lssaug: ucs .cl gangui tL la

Hab . - Prairies littorales cl profondes
(a. c.), sahlcs côlicrs (a. r.).
Capt.- ~Jugclî~rc (r.), hom·gin, issau:
gues, gangui anx oursins
c.), gangm
à la voile.

·:a.

170. Crenilabrus massa, Hiss. Crénilabre massa. - Canadelle,
Roucaou.

163. Crenilabrus ocellatus, Hiss.
Hab.- Prairies littorales cl profoudes
- Crénilabre ocellé. -Houqui•', (t. c.).
.
.
Ca pt.- Jamlom (c.), !Jourgm (cxc<'pl.),
Houcaou.
Hah. - Prairies littorales cl twofondcs
(a. c.) , sahlcs côtie•-s (a. c. ).
f:t~pl. - JamLin (a. c. ), g:mgui aux
GIII'SIIlS Cl. gaugui a Ja YOiJe (a. C.), lhrs
(c.) , IJourgin, issaugues (r.).
•

164. Crenilabrus melops, Riss.

issaügucs cl gangms (c.).

171. Crenilabrus massa var. viridis. - Crénilabre vert. - Canadcllc, 1\oucaou.
Hab. - Prail'ics lillolalcs (c;) cl profondes (a. c. ),
•

20.
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Capt.- lambin, ganguis.

Capt. -

lllugclière

(ordinairement

t72. Coricus rostratus, Valenc. ra reJ .
- Sublet groin. - Chicaïré, i81. Mugil auratus, Riss.-Muge
doré. - Gaouto rousso, Taco
Canadelle.
jaouno.
Hab . -Prairies liltoralcs et profondes
(t. c.).

Capt. - Bourgin (cxcept.), issaugues
(r.), jamhin ct ganguis (t. c.).

{73. Ctenolabrus rupestris, Valeuc. - Cténolabre des roches.
- Roucaou.

Hab. - Au voisinage des égouts el
dans les caux impures (c.).
Capt. - Cannelle cl pêche à la bahoué
(c.), lichouirc (a. c.), bourgin (a. r.), thys
(p. c.), baltudc ct scinche (a. c.), madrague (p. c.), calen, mugclièrc {t. c.).

Hab. - Prairies littorales ct profondes i82. Mugil capito,

(c.).
Capt. -

Muge capiton. Talugo ..

Jambin et ganguis (c.).

Valenc. Pounchudo,

Capt. - Mugclière (a. c.), thys ct
i74. Julis vulgaris, Valenc.
Girelle commune. - Royalo, seinchc (r.).
i83. Mugillabeo, Vu\enc. -Muge
Casso dé rei.
labéon.
Hab. - P•·airies littorales (a. c.), cl
profondes [C.), sables côtiers (C. ), graviers
coralligèncs (a. r.).
Capt. - Cannelle, bourgin (cxcept.),
issaugues (l·.), gi1·clicr (c.), gangui à la
voile (c.), gangui aux oursins (a. c.), goubiaïr~ (a. r.J.

i75. Julis Giofredi, Riss. relle Giofredi. - Girello.

Gi-

Hab. - Plus commune encore 'lUC la
précédente i< laquelle elle cs! associée.

i76. Julis pavo, Valenc.- Girelle
paon.
Hab. (1. r.).
Capt. -

Prairies profondes de Maïré
Gangui à ln voile.

t77. Xyrichthys novacula, Valenc . - l\ason.

Ha.b. - Calanque de Maldormé (p.c.).

i84. Mugil chelo, Cuv. - Muge
à grosses lèvres. - Ueil négré,
Pansard.
Cnpt. -

Mugclière (a. c.), lhys ct

seinchc (a. r.), Hchouirc (a. r. _J.

i85. Atherina hepsetus, Linn. ~auclet ou Athérine hepset. Siouc.let.
Hab.- Fonds sableux dn Prado, fonds
des calanques, prairies de zoslè1·cs.
Crqd.- Hissollc (t . c. ), issaugucs (c.),
bourg in (a. c.) , mugcliè•·c (variable), madrague (r.).

t86. Atherina Boyerii, Riss. Joi'l ou Athérine de Boyer. Cubusson.

Hab. - Associé à la pr~cédcnle espèce
Bab. - Prairies de Moure11ianc cl
(l. c.).
sables avoisinanis (1. r.).
Capt. - Rissollc (p. c.), issangues
i78. Chromis casl.anea, Cuv. - (variable), bourgin (a. •·.), mugcliè•·e (raChromis castagneau. - Casta- riahlc), ballude (a. r.) .

gnolo négré.

i87. Sphyrœna spet, Lacép. -

Hab. - Prairies profondes (c.) ct litSpet.
torales (a. c.).
l!n seul individu pris à la surfac~. du
Capt. - Cannelle, péchc à la baboué, bassin
national en J Si5 aYcc Ja mugchere.
palan_grolc, girelicr (c.), bourgin (cxccpl.),
thys (a. c.).
i88. Ammodytes cicerellus, Ru-

i79. Centriscus scolopax, Lacép.
- Centrisque bécasse. - Cardelino, Cardilago.
Hab. - Vase du Nord·Ouest (a. c.).
Capt.- Bœuf ct vache.

fin. -- Ammodyte cicerelle. Américain.
Hab. -Apparition très irréguliëre de
hnndc.; plus ou moins scr1~cs : à .la sur·
face ou pur 25-28 mèlres dans l espace
vaseux du chf1leau d'If.

iSO. Mugil cephalus, Riss. - i89. Ophidium barbatum, ~inn.
l\lu~e céphale ou iL grosse tête.
- Ophiùie barbu.- Corug1uno.
- ·festu.
Hab,- Vase des Goudes (r.), Yasedu
Hal1 . -

Eaux impures.

Nord-Oucsl (a. c.).
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Capt.- Bœuf el ,·ache (a. c.).

i90. Fierasfer imberbis, Bp.
Fiérasfer imberbe. - Fiélatfé.
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- Phycis blennoïde. - Moustelo.

Hab.- Prait'ics profondes (a. c.), vase
N01·t.l-Ouesl (a. c.).
Le gangui à Ja voile, lrainé pat• le tra- du Cap/.
- Gangui ·à la voile ct bœuf
vers du château d 'If et <le Monh·cdon,
(assez
souvent, muis jamais heaucoup à
amène quelquefois cc cm·ieux poisSon pala
fois).
rasite des Holothuries {Holothw·iu tubulosa)- Tous les individus qu 'on (Jeut obser- i95. Phycis mediterraneus, Dever se lrou\·cnt dans la cavité de ces
Echinodermes ct il est possiule de les en
faire sortir en pressant le corps de leurs

hôtes. Le fiérasfcr sort même quelquefois
spontanément, après que l'holothurie est
restée quelque Lemps hot·s de l'cau. Il est
enfin rejet<~ avec les ' 'Îscèrcs par les hololurics qui se videnl. Le même parasite
existe dans les Stichopus 1·egalis p~chés
dans les vases du ~ord-Oucsl par 65 mè-

Jar. - Phycis méditerranéen.
- Moustelo.

Hab. - P•·airics (li'Ofondcs (r.), assez
commun dans les rochers, dans les fonds.
blancs sablo-vascux, en dehors tics zostères .
. Capl. - Thys, pel il palangre, gaogui
à la Yoilc. - Tend à disparailrc.

1.96. Motella tricirrata, Bp.
Motelle à trois barbillons.
i9i. Gadus minutus, Linn. -Moustelo.
Gade capelan. -Capelan.
Hab . - Prairicsprofon<les (a. c.). ,·ase
tres, non loin de la côlc.

Hab. - Bt·ount.le de Mom·e(tiane (c.),
vase du Nord-OmlS!. (t. c.), vase du large
(t. c.), vase sabl euse par 75-90 mètres
pat• le lrnvcrs de Riou (communs, mais de
pelile laille), Sl'tl\' Ïcrs vaseux au sud d e
Riou ct de Planier par 100-~00 mètres (r.).
Capt . -Thys [r.), petit palangre (c.),
bœuf cl vache (t. c.), g•·and palangre (r.).

du N01·d-Ouesl (a. c.), vase du l:u·gc \1'· c.). ·
Capt. - Girelier (a. c.), vache (a. c.J,
bœuf (p.c.).

1.97. Motella maculata, Costa. Motelle tachetée. - llloustelo.
Hab. - Prail'ics profondes (a. e.).
Capt. - Gangui à la voile, thys (quel-

i92. Merlangus poutassou, Hiss. quefois).
Merlan poutassou. - Pontus- 1.98. Motella fusca, llp.- Motelle
sou, Marius, Merlan.
brune. - Gari.
Hab. - Vase des Goudes (t. r.), vase
Hab.- Dans les trous du rivage (a. c.) ,
du Nord-Ouest (a. r.).
brounde de l\lourcpianc (r.), gra,·icrs <HL
Le merlanqus vernalis (Risso) n'est que lar~:c de Riou (c .).
le jeune du iii. pou/assou. On le r•·cnd au
Capt . - Lcnci , gi•·clicr, palangre.
Jll'inlenqls pendant Ja pl•riode pélagique,
11lors qu'il poursuit les alevins de sardine. i99. Macrourus cœlorhynchus,
Bp. - Macroure célorhynque.
Il descend assez profondément au début
de l'été. Les p~chcurs <.lisent qu'il se fond
Hab . - Vase t.lu Nord-Ouest (t. r.).
com·mc une carnas se cl ne le considèrent
Capt . - Palangre.
!lBS comme le jeune du ponla:;son de
fond, hien qu'ils les désignent lous deu~ 200. Solea vulgaris, Bell. - Sole
sous le m<'!mc nom de 1t poulassou u,
commune.
Hab. - Sables tlu Prado, vase des
i93. Merlucius vulgaris, Cuv. Merlus ordinaire. - Merlan, Goudc< (c.), vase du Nord-_(lnesl _(a. c.),
pourlom· des zostères du CanoubJCI', des
Marius.
Catalans, de la Madrague de la \'ille et de
Hab. - Fonds vaseux des Goudes ct l'Estaque.
de Maïré (r. ), brounde de Mourepianc (r.),
Capl. Fichouirc, 1~1~gcli è i'C . (t'.),.
vase du Nord-Ouest (c .), ,·asc du large bourgin (nu·iablc), gangu1 a la ,.o1lc ct
(t. c.), graviers Yaseux nu sud de Hiou goub1aïl·é ségcLièrc (a. c.), bœur (a. c.),
1
et de Planier pat• !00-2iJO mètres (a. c.), ualludon (p. c.).
vaS<• gluante ùu plateau Marsilli par
20i. Solea Kleinii, llp.- Sole de
aoo mètres.
Capt.- Gangui à la ''aile el goubia'lré
Klein.
(r.), pclit palnn"rC (r.), bntlutle (c.), sarHab . - Dans les nïlé au pourtour des
dinnux (<juclqucfois), grand palangre (c.), zostères (l. r. ), ,·asc tlu Nor<l-Uuest (a. r.).
bœuf(!. c . ). -Les g•·os individus sont
Capt. - Gangui à la. yofle, bœuf.
devenus très rares. Celte espèce est, du
reste, en décroissance.

i94. Phycis blennoides, Schneid.

202. Solea oculata, Willugh. Sole ocellée.
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Hab. -Prairies profondes (r.), vaYlo\
au pourtour des zostères (•·.), vase du
Nord-Ouest (r.).
Capt. - Gangui à la voile, goublaïré,
bŒuf.

:203. Solea Lascaris, Hiss.- Sole
Lascaris.
Hab.- Y ~tïlé du pourtour dCs zostères
{L r.).
Cap/ . --,- Gangui à la ,·oile (Carry et
Catalaus).

:204. Microchirus luteus, llp. Microchire jaune. - Palu.
Hab. - Pourtour des zostères, notam.mcnt du Canoubicr n~rs la côlc (c.), va!:i·c
du Nord·Ouesl cl du la•·,;c (a. r. ).
Cap!. - S<~·gclièrc, bœuf, gangui. f.cltc cspèr.c es t plus commune que la sole.

~

l'OIS~ONS.
Capt. - Issaugucs (a. c.) , mugcHère
(excepl:), ségctière (c.), rache ct bœuf(c.).

210. Pleuronectes Boscii, Bp. Pleuronecte de Bosc. - Pctro.
Hab. - V:tsc du ~ord-Oucst (JI. c.).
Capt.- Vache ct bœuf.

2H. Pleuronectes citharus, Spin.
- Pleuronccteguita!'e.-Petro.
Hab. - Vases des Ganties, du XordOuest el du large (a. c.), pourtour des
1.ostl:rcs (a. c.) . .
Copi. - Bou•·~in (cxcrpl.), halludon
(p. c. ), ségctiè•·e ct bœuf (a . r. ).

212. Pleuronectes unimaculatus,
Hiss.- Pleuronecte unimaculé.
- Petro.
llab .. -

Vaïlé du Canoubie1·, du cM-

205. Microchirus variegatus, De- leau d'If ct des Catalans (a. r.).
Ca pl. - Scgctièrc, gangui à la voile.
lar. - ~licrochire panaché. Pela-pelous.
213. Rhombus maximus, Linn. Hab . - Prail'ies profondes (a. c.), ,-asc
Turbot. - Houn clavela.

·des Goudes (a. c.) , pour! am· des zoslè1·cs
(c.), vase du :'\o•·•I-Oucst (c .) , .-asc sableuse de 7i) à 90 mètres par le lra\'crs
-de Riou (commuus, ùc belle laille el il
teintes foncées).
Capt. - Gan7ui à la Yoilc, ballwlon,
ségclièrc (c.), bœuf (c.), -Les iutli,·idus
sont bien plus pclils que dans l'Océan.

Il ab. - Den•uu moius commun dans
)cs ,·as<:'s du ~ord-Ouesl.; commun plus
a u l;u·gc cl vers les cmùouchun~s du
Hlu'ouc.
C11Jd. - Thys (r. ), bœuf (1. c. ). - Les
ilh.lividus sonl de pel ile laille. T1·ios l'<li'CS
soul ceux de ;j kilogrammes qui sc font
cxccpl.ionucllcmcnl capture a· da us les thys
de Cany.

:206. Monochirus hispidus, llalln.
- l\lonochire velu. - l'ala.
214. Rhombus lrevis, Hondcl. Barbue. - Houn.
!!ab.- \'aïlé ùu pourtour des zosh'.•rcs
(a. c.).
Capl. - Ségdiè1·c (a . c.), gangui à la
voile.

Elah. - Vase des Goudes (1·.) , '''"" tlu
Nord-Onc!oil el du large (a. c.), poul'iour
des zostères (J'.).
C"pt. - Gaugui il la 1·oilc (r. ), bœuf
(a. c.).

207. Pleuronectes Grohmanni,
llp. - Pleuronecte de Groh215. Bothus rhomboïdes, llp. mann. - l'etro.
llothus rhomboïde.
Hab. - \'asc Ju Norù-Oucst (p. c.), cl
du laq;c.

Cap/. -

Bœuf cl lache.

/!ah. - l'ourl0\11' des zosliort!s (a. c.).
Capl. - (.langui à la 'oilc, Sl~gctière.

"208. Pleuronectes arnoglossus, 216. Bothus podas, Bp. ·- Bothus

Bp. - Pleuronccte arnoglosse.
- Petro.

Ha/,,·- Vase du Xorti-Ouest ct ùu la•·gc

podas.
Hal,. plus t·a1·c.

Associé au pi·L•cédcnt, mais

{p. c.\,

217: Lepadogaster Gouanii, LaCapt.- Bœuf.
cl'p . - Lépaclogastère Goùan.
209. Pleuronectes conspersus,
//ab. - Sous les picnes Jilto1·alcs de
Canestr. - Pleuronccte mou- la Faussc-i\lonunait: cl de l'cnlrCc tic~
cheté. - Palu.
ports (c.), IH'airics de zosll:rcs.
llab. - C'est ·le plus commun tlt•s 218. Meletta phalerica, llondcl.
Plcuroncr.tid!'•s. Il sc rcuconli'c cu abou- !\Ielctte phalérique.
dance dans l<:'s znslèl'Cs, en dcho1·s des

. :~.os lèr<! s,

dans les vases tlcs Goudes ct tin
CanouLicr, t.laus la ,·asc saiJlcusc pa1·
75:....uo mèli'Cii par le ll·avca·s de Hiou, dans
les vases du ~ol'li-Oucsl ct du large.

J/ob. -- Cc poisson vo~· ageu•· altoudc
plus ou moins suiv~ut les anw'•es. ll sc
HcuL lanlùl â. la surface, lanlVl plu~ ou.
moins profondément.
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Capt. - lssaugues (r.), mugelière (r.),l profondes et les graviers de Riou ct de
sardinal (variable), bœuf (t. c.).
Calsc•·aignc pa~· lti: 18 h•·as?cs.
•9
Capt. - Gangm a la vo1lc, ùatlude du
2~ . Sar d'me 11a aun' t a, y a 1enc. - la•·"e.

Sardinelle auriculée. - Alacho.

Hab. -Rare sur les côtes de Marseille.
Capt. _ Sa 1·dinal et bœuf.

220. Al osa vulgaris, Cu v. -Alose
commune.
·Les i ssau~ucs en prennent quelquefois
aux îles. Le Stmlinnl cu •·ecueille rarement
et la mu~elièrc cxcepliùnnellcmcnt.

22L Alosa sardina, Hondel. Alose Sardine.

o

228. Argentin11 sphyrena, Linn.
- Argentine sphyrène. - Peï
d'argen.

H ab. _

Vase du Nord-Ouest cl du
1arç;_c (t . c . ) .
capt. - Vache ct bœuf.

229. Anguilla vulgaris, Linn. _
Anguille vulgaire.
Hab. _ Dans la bouc rlcs bassins du
Laza~·ct, d'Arcnc, de la Gare ma•·ilime,

Hab.- Commun tout.e l"ann6c à la surface ou à des profondeurs qui ne Mpassent pas 45 Urasscs.
Cap!. - Bourgin (•·ariablel, issaugucs
et mugelière (c.), madrague (c.), boguièrc
(a. c.), sardinal (t. c .).

clc., fonds >aLleux du P..ado.
Cap!. - Lcnci (a. c.), fichouirc (a. c.),
calcn (a. c.). tlmgeliCrc (c.), bom·giu
(a. r .).

222. Engraulis encrasicholus,
Hondel. - Anchois vulgaire.

Hab. _ fonds sahleux rlu f'•·atlo,
JH·airics profondes de Montredon et tic la
Corniche 0Jcaux indh·idus), crPu ~ des
roche1·s (c.). b1·ountlc de Mou1·~pia.n~ (c.),
vase de~ Goudes (a. c., m:us pPhls et.
décolo•·,'s), vase du :'\o•·d-Ouest (c.), Yase
du large (p. c.) , graviers ,·ascnx du sutl
de Hiou ct de Planier par t00-~00 mètres
(rares, petits cl décolorés).
Capt. - Gil·clicr (jeunes iudiddus),
jambin (a. c. ), fichoui1·c (c.)l thys (r.);
lcnci (a. c.), gangui à la Yoile (a. r.), mugclièrc rexccpl .), pc>lil palangre (c.), g1·and
palang-re (a. r. ), !Jwuf (p . c.).

Hab. - Même habitat que la 5aa·tHnc,
mais passant plus au large.
Cap/.-.Mugclièrc(r.),madrague(a.r.),
sardiual (a. c., ' 'a•·iablc), bœuf( p.c.).

223. Belo ne acus, Hiss. - Orphie
aiguille. - Aguio.

Ha.b. _ Errntictw~, autour des ile~,
près des Catalans. à· Ja plage, à Gignac, à
Sainle·Croix, etc.
Capt . - Mugclièrc (except.), bourgin
(quelquefoi•), issaugucs (ml'iable), madrague (a. c.), fichouire (a. c .), ligne à
la traîn e (c. ), aiguillet·cs flottant e el sedentaire (t. c.) . ·

230. Con ger vulgaris; Cuv. Congre comm un. _ Fiéla.

23L Murrena helena, Linn. !llurène hélène.- Mureno.
lfnb . -

Prairies profondes cl ba·ountle

224. Scombresox Rondeletii, Va- (a. r.).
.
.
.
Capt. - Jambll1 pelat pala ugre, lcnc1 .
lenc. - Scombrésoce de lloudelet. - Casteoudèou.
232. Ophisurus serpens, Lacép.
-- Ophisure serpen t.
!f~1. b. Cc poisson YO yagPur, poul'1

sun·a par les thons, t1·a vc1·se chaque auu:·c
le golfe en juillel et en aoùt. Il est cn
troupes scrr6cs.
C.apt.- Sat•dinal cl surtout madrague.

225. Exocœtus Rondeletii, Valeuc. - Exocet de Hondelet.
Hab. -

Ra1·c,

tt la surface.

226. Exocœtus volitans, Linn. -

Hab . - Ga·avicrs vaseux au sutl de
Riou cl de Plauicr paa· 100-;.!00 mètres
(r.).
Capt. -- Palanga·c.
233. Sphagebranchus imber~is,

Delar. herbe.

Sphagebranrhe tm-

~lèmc habit al cl plus rare r11tc le préc~~

Exocet volont.

dent.

mé.

JI ab. - Emt.ouchurcs du Rhône (a. r .),
cn,-i,·ons de Planica· .
Cnpt. - Thys de Planie•• (un seul
individu).

IV.- Cyclostomes.
llub . - l\loius a·m·c que le pa·écétlcnl.
227. Saurus fasciatus, Hiss. - 234. Petromyzon marinus, Linn.
Saums â.bandcs.- Peï escau- Lamproie marine.
Hab. -

Est tl c \"enu assez f1·êqucnl
daus le golfe depuis un e quinzaine cl' années. Il sc rcuconlt·c dans les prairie~
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Les secrets de la sc1ence et de l'industrie
Recettes, formules et procédés d'une ulili!<i
.
• générale et d'une application journalière, pat·
le D' HERAUl>, pharmacien en che!' de la marine, professeur
l'Ecole de médecine navale de Toulon. 1888, 1 vol. in,16,
de 366 pages, avec 163 figures, cartonné.
• • • • 4 fr.

a

L'éleètricité; les machines: les métaux; le bois; l~s tissns; la teinture; les p oduils
chimiques; l'orfèvrerie; la céramique; la verrerie; les arts d~coralifs; le.; art; graphlq11es.

Les secrets de l'économie domestique,
a la ville et à la campagne. Recettes, formules et procédés d'un3
utilité génét·ale et d'une a.pplic:llion journalière, par le professeur A. HERAUD. '1888, 1 vol. in-16 de 33\ pages, avec
2.U figures, cartonné.
. • • • • • • • • • 4 fr.

L habilalion; le chauffage; les meubles; 1.! linge; les v~tem~nts; la toilette, l'enlrelien,
le neuoyage et la reparattun des objets domestiques; les che van e~ les voitures; les ani.naux et \es plantes d'ar•rartements; la serre el le jardin; la d~struction des animau
nuisibles.

Les secrets de l' alitnentation. !;~~;t~st, ~t?~~
cédés d'une utilité générale et d'une application journalière,
parle professeur A. HEII.AUD. 1890, 1 vol. in-'16 de 423 pages,
avec 221 figures, cartonné.
• 4 fr.
Le pain, la viande, le; légumes, les fr. ils; l'eau, le vin, la bière, les liqueurs; la Gave,
ln cui>ine, l'office, le huilier, la salle à mao~er, etc.

Ces trois ouvrages de M. le professeur Héraud contiennent une foulA de renseig nementl
que l'~n ne trouverait qu'en consultant un grand nombre d'ouvrages différents. C'est une
petill encyclopédie qui a sa place marquee dms la b•hlivlhèq,•e de l'ioduslnel et du carnpa~nard. M. lléraud mel à contribution toutes les sciences pour en tirer tes notions pra~
tiques qui peuvent être utiles . De la, des recettes. d,•s fo cmulèS, des conseils d_e tolite
~orle el !'énumâr.•lion de tous les procédés applicables à l'exécution des diverse.; 01>crauons
que l'on peul vouloir tenter soi-même.

--------Jeux et récréations scientifiques. _;~fi~~~
usuelles des mathématiques, de la physique, de la cllllnta r.~ t
de l'hisloit•e naturelle, par le professeur A. HE RAUD. 18\J 3 ,
1 vol. in-16 de 6Jô pages, avec 297 figures, cartonné. • 4. fr.

Le> infiniment petit;, le microscope. r.icr~atio:~s bJtalique;, illusions d~s sen>, les _tro!s
états de la matière, les propriétés des corps, les forces et les ac•.ions moléolllalfeS, eq•llhbre el mouvement des fluides, la chaleur, le son, la lumière, l'.ilectricité staLIQ•Ie. 1~
magnétisme l'électricité tltnam~qu~, récr~aliOn5 chimiques, les gu. les com!JJ5tt?ns, le,)
corps explosif.i, la crislatlisauon, le:i p:·éeipit~s, les liquides colorés, les décotor::uwns, les
icr~Lures secrèle:;, récréltions mlthéuuti 1ucs. proprietes des nomb:cs. le jeu t1~1 Ta~run,
'éc,·eations astronomiques et géométrique; , jeux mathematiques ct jeux de b1sa•·d.
i:NVOI F11.\liCO CONTRE UN MAiiPAT POSTAL.
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Les . industries d'amateUrS •

Le papier et la
toile, la terre, ls.
r-ire; ·le verre et la porcelaine, lt: bois, les métaux, par
H. de GRAFFIGNY. 1888, i vol. in-16 de i:l65 pages, avec
4 fr:
395 figures, cartonné.

Cartonnages; papiers de teinture; fncadrcments; masques; brocl.age et reliure; fie un
arlificielles; aerostats; reux d'artifice~; modelage: moulage; gravure suo· verre; peinture dl
v haux ; mosaïques ; menuiserie ; tour ; decou1•age du bois ; marqueterie et placage ;
~e.rrurerie; gravure en taill ~ -douce; mécanique; élcctririte; galvanopla>tle; horlogerie .

.La menuisene,

par A. POUTIER, professeur a l'école
des arts industriels d'Angers. 1894,
1 vol. in-16 de :i50 pages, a vec 80 figures dessinées par
l'auteur, car:onné.
4 Cr.

·Histoire des parfums et hygiène de
la toilette • Poudres,
vinaigres, dentifrices. fards. tcinlures, cosmétiques, etc., par S.
Pll~SSE,

chimiste-parfumeur a Londres. Edition française . par F. CHARDIN-HADANCOURT el H . MASSIGNON, parrumems à Paris Cl a
Cannes, et G. HALPHEN , chimiste au Laboratoire du lllinislere
du Commerce. 18!!9, i vol. in-16 de 3ï1 pages, avec 68 11gures,
cartonné ·.
• 4 fr.

La parfumerie à travers les siècles; histoire naturelle des parfums d'origine végétale el
d'orig;ne animale; h)·giène des parfums et des cosméli•tues; hygiène des cheveux e:
preparations épilatoires; poudres et eaux dentifrices; teintures, farùs, rouges, etc.

Chimie des parfums et fabrication
essences, sachets, eaux aromades savons ' odeurs,
tiques. pommades, etc .. par s.

PIESSl~,

chimiste-parfumeur a Londres. Edition française, par F. CHAR·
DIN-HADANCOURT, H. ~IASSIGNON et G. HALPHEN. 1890, 1 VOl,
in-16 de 397 pages, avec 7~ figures, cartonné.
. 4 fr,

Extraction des parfums ; propriétes , analyses, falsifications des essences ; essence!
arliflciellcs; ap;•licalions de la chimie organique à la parfumerie; fabrication des savons ;
etudes •'es substances employées en parfumerie; formules ct rrcellcs rour essence; extraits,
boua~ets, eaux composées, poudres, etc.

Aide-mémoire pratique de photograpar ALBER'l' LONDE, directeur du servi ce de photo·
phie ' graphie
de la SalpêtJ'ière. 1893, 1 vol. in-16 de 352 p.,
aveè 51 figures et i planche en photocollographic, cJrt.. 4 fr.

La lumière.·- Le mntéJiel phùtogranhiquc.- La Chambre noire , l'Ohjcctil, roh:uralcnr.
},~ Viseur, le Pied. - L 1 A~I'Iier vitr(•. - Le Lahor;I toirc. - Le ~rt;:ttrf. -:- E~;lL•SiliOU,
dCvelopl cmPnt. - l.c Positif - · ProrCtlés photogrJI•tri·'ltiC'::. - l.a Photocoii'Jp:qdne. Les A~rn.n disscmenr.s. - Les Pr~.'Jectwns. - La ·Re1•1oductiun tll'5 (OukurL - OrtJJO..;
rhromatismr., - Prrcêt1é Lippmann. - La Pllo!ogr:lp!Jic ;l la ll:mtêre arllficlcll".
1::;,"1\VOI FRANCO CONTRE UN lllANDA'I' POSTAL
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par A. WITZ, docteur èsLa machl.lle- a' vapeurJ sciences,
ingénieur des arls

et manufactures. 1891, 1 volume in-16, de 324 pages, avec
80 figures, cartonné . • • • . • • • . • • • • 4 fr.

Théorie génériqne et expérimentale de la machine à vapeur. Détermination de la pGis·
sance drs machines. Clas;iOcation des machines à vapeur. llistributioo par tiroir et à tlèclic.
Or:;aues de la machine à vapeur. Types de machines, machiLes à grandes vitesses, horizon·
\ales et verticales. Machines loc~mobiles demi-fixes et servo-moteurs, machines compac es,
machines rotath·es etlurbo·m~teurs.

Le gaz et ses applications '

éclairage,cl_taunagr,
force motrtce, par
E. DE MO:S:T-SERRAT et BRISAC, ingénieurs de la Cie parisienne du gaz. 1892, t vol in-1ô, de 368 pages, avec 85 figures,
cartonné ·
. . . • . • • • . • . • • • • 4 fr.

Fabrication du gaz et canolisatioo des voies publiques. Edaira 'e : principaux brûleurs à
.-az, éclaarage public et privé. Chau!Tage: applicarionsà la cuisiue et à l'~c~nomie dome_s·
tique, application,; industrielles, emploi dans les laboratoires. Moteurs à gaz. Sous-produitS
•le la fabrication du gaz .

. ue,
L 'e'clal'rage e'le etnq

générateurs, foyers, distribu lion, applications, par
L. MONTILLOT, directeur de télégraphie militaire. 1894, 1 vol.
de 408 pages, avec 190 figures, cartonné.
4 fr.

L'outeur passe en revue les piles industrielles, les accumulateurs, tes machines arnamo·
électriques, les rP.gulote••rs à arc, les bougies, les lam~es à ior.andescence; le; dirers
systèu.es de distribution par courant continu ou par courants alternatifs ct transformat~rs.
La sec,nde partie, est consacrée aux applications de la lumière éler.tri<llle, sort a
l'éc.lairage ùe la voie publique, soit aux manœuvres marines ct aux opérations de la guerre,
a l'industrie el aux installaiions domestiques.

L 'e'lectrl·cl'te' a' la mal'son '

par JuLIEN LEFÈVRE,
professeur à. l'Ecole des
sciences de Nantes. 1889, 1 vol. in-16 de 395 pages, avec
209 figures, cartonné. . . . • • • . . , . . • . • . . . . 4 fr.

Production de l'électricité; piles; accumulateurs; machines dynamos; lampes à incandescence i régulateurs; bougies; allumoir:;; sonnerie&; a\·ertisseurs aulomaliqucs; horlogcn~s i
réveille-malin; tompteurs d'électricité; téléphones et microphones; moteurs; lo :omotron
clecirique; bijoux; récréations électriques; paralooneJtes.

Le chauffage et les applications de
oans l'industrie et l'économie domestique
la Chale U r ' par
LEFÈVRE, professeur à l'Ecole
JULIEN

des sciences de Nantes. 1889, 1 volume in--16 de 355 pngfs,
avec 188 figures, cartonné. . . • • . . . . . . . • . • . 4 r.

La ventilation naturelle, par cheminée chau!Tée el mécanique. Cluu!Tage par les che~io~es
et par les ~oMes, fixes ou mobiles, chau!Tage des raloriferes, par l'air ~baud, l'cau c au e,
la vapeur, chan!Tage des cuisines, de; bains, ùe3 serres, ùes voitures et des w.tgons, e1c~
Transformation des liquides en vapeurs: distillation (de l'eau, de l'alcool et du ooudro
tle houille), évapo-ation, stchaae et es&o•·aae.
ENVOl 111-lANCO CONTRE UN MANDAT POSTAL.
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au point de yue scientifique et industriel, par
LEO VIGNON, maître de conférences à la Faculté
des sciences, sous-directeur de l'Ecole de chimie industrielle
de Lyon. 1890, 1 vol. in-16 de 359 pages, avec t!l figures,
cartonné • • • . • • . . . . . . • • . • . 4 fr.

Le \"Cl' à soie; l'œuf; le ver; la chrysllide; le papi llo"; lo ;cricicullu· e et les maladies
du \'Cr à toie; la ~oie; lP. hiage et le tl \,,·jtJagc t.lcs cocons; Ctudl.! ph ys ique ct ch miltne do
la soie pè;l'e: le moulinage: les décl.els de soie ct l'industrie de la srhappe; les soie>ies;
essais. condi•ionm·ment et tira~e; la lcinturc; le Lissage; finissage des Lbsus; impression;
apprêts; cla;sification des soie •~s; l'art tl:ws l'industrie des :oirr cs; documents statistir(ltes
!ur la production des !oies et soietie•.

Les matières colorantes -et la chimie
L. TASSART, ingénieur, répéde la teinture ' par
tileur à l'Ecole centrale des arts r.t

manufactu;es, chimiste de la Société des matières Cùlorantes et
produits chimiques de Saint-Denis (Etablissements PoiRRJER
ct DALSACE). 1889, 1 vol. in-16, de 296 pages, avec 26 figures,
cartonné. . . • . • . • . . • . . • . . . 4 fr.

Matières textiles: fibres d'origine n' 0ùta'e, cu:on, lin. chanvre, jute, ramie; fibres
d'or1gme animale, laine et soie; matiè1rS rolorault•s miné airs, vêgetalcs et animales;
matiè•es tanoantes; mat'è;es co!orr.ntrs atlificielles; d.irh·es du tripben)l-mdhane,
phaJé:r.es; malièrf's coloranlf'S nitrees el azoïques. I Ddo-phénot~, safranines, alizarines1 etc.;
analyse •les ma'ières colorante•; mordants d'alumine, de fer, de chrome, d'étain, etc. ;
matières employees pour l'al'l''êt des tissus; des eaux employées eu teinturerie el de leur
tpuntioa.

L'industrie de la teinture '
de 305 pages, avec 55 figures, cartonné.

par L. TAss~RT,
18 0, 1 vol. m-16,
. 4 fr.

Le blarcbiment dn colon, de la laine et de la soie; le mordarç1ge; la te'ntnre à l'n'de
drs matières colorantes artificielles (matières colotaotes déthces du trit•hcnitmétbauc,
pbtaleïnes; matières colorantes atlificielle>, safroninc, alizarine, etc.); de l'ccbantillon03ge;
mauipulation et matériel de la teinture tirs fibres lex ti!es, des fils el des tissus; rinç •ge,
es~oragc, séchage, apprèlS C)'lindrage, calendrq;e, g 1 aç:~gc!, etc.
~~~--------------1

LACROIX-DANLa r.lume des Ol.SeaUX• ' par
LIARD, histoire naturel e, habitat, mœut·s, chasse et ëlevage des oiseaux dont la
plume est utilisée dans l'indus:ric tlu plumassier, préparation
et. mise en œuvre de la plume, usngcs guerriers, parure et
habillement, usages domestiques, conservalion, statistique,
pays de provenance et principaux marchüs. 181!1, 1 vol. in-16,
de 268 pages, avec 9i ligures, cartonné. . •
• ft•.

Le poil des animaux et les fourrures,
par LACROIX-DANLIARD , l;isloirc naturelle, habitat, mœ urs
ct chasse des animaux: i1 f'ourn;re s , inJusl•·ie des pclletct·ics et
fourrures, principaux rnnrchés, préparai ion, mi~e en. œuvre,
conservation, poils et laines. indu~lrie de la chnpcllür•te et de
la brosserie, cie. 11i92, 1 Yol. in-Ill de 41\1 pages, avec ï \J ligures,
cartonné. . . . . . . . . . . . . . . . . 1! f:·.
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l'essayeur '
L 'art de
. .

par A. RICHE, directeur des
essais à la Monnaie Je Paris,
etE . GELIS, ingénieur des arts et . manufactures. 1838, 1 vol.
in-16, de 38i pages, ayec9l figut·es, cartonné. • • • . .4 fr.

Préparation des matières. Principales opérations : fo~roeaux; vases; agents et rénct fi;
i ssai; qualifi catifs par voie sèche. Argent; or; platine; palladium; plomb; mercu• g;;
ru:\·re; et:liu; anlimoinci arsenic; bJsmuLh ; ni kel; cob tlt; zinc.; alummillm: fer. Essai de~
:eudres . Tables pour le cal. ul des essais d'argent par la

mèthod~

de Gay-Lu>Slc.

Monnaie, médailles et bijoux, ~:t1~iJ~scg~=
vrages d'or et d'argent, par A. RICIIE, 11:'89, "1 vol. in-Iü, •'c
39G pages, avec 66 figures, cartonné.

4 fr.

La monnaie à travers les â;;es; les systèmes mon~Laires; f'or el l'argent; extraction;
4ffiuagc; fJhricativn des monnaies; la fJussc monnaie. 1.. s m~dailles el les bijOJ X; lilrl!.<i,
poin~.ons higoroes , CXJ:Orlation et importation; ouvrage3 tlor~;, arg('ntés, en doublé; êpi ngl~s,
Ltrùche!i, lHacelets; lJureaux de garantie: inspecteur:;, conl rl>lcurs es.~ ayP.n:s: la ~araut e
et le control e en Fr;lllce r.l à l'élran~er.
1

La pratique des essa1s commerciaux
par G. HALPllEN, chimiste du
et industriels, i\linistèrc
du commerce.
Une rédaclinn concse, l'iudicalion de très nomlHCux détails prati~ues relatif; aux quande réact:f à employer à la durée du traitement, l'exposé de toutes les precaution;
con,·ient d'observer scrupule:. semenl pour mener à bien l'analrse eo\rej.rise, rcuJroot
ces 2 l'olumes également utiles aux personnes qui ne lunl pas de l'analyse chimie,•re leur
occupation lrabiluelle et à celles qui sont fa:nilières avec ce ~core de travail.
tit~s
~u 'i l

.Matièl·es minérales. Analyse qualilati1e et quantitative. 1892,
1 vol. in-16, de 3't2 pages, avec 28 figures, cartonne. • • . 4 fr,
Détermination des bases el des aci•les . Analyse des salicylates. Al'iJ ir.:ltri~, a;colimélrie,
amm 1niaquc, soude, potasse, chaux, chloromélrie, fer, cuivr4!, zio(', p!tmlJ, &i.::kcl, 3rgent,
or, al.iJges, l('rres, \'Cnes, couleurs, eaux, etc.

!1-fatières organiques.1893, 1 v. in-16. de 351 p.,avec 72 :flg. cort. !, fr.
· Farines el matières amylacées, poivre, matières sucrées, méthylènr·s, alcools ct eoa<··Je\'Ïe, kirch, vins, hiêres, vinaigre, éther, lait, beurre, fromage . herbes \'égétales. suifs,
s.'l\'OIIS, glycérines, cires, résines, huiles minérales, huil rs imJuslrielles, rorniJustih\c:;, huiles
'"!houille, matières colorantts, engrais. cuiv1e. par•iers. lex iles et tissus , cuir.;.

L'essai commercial des v1ns, rfû~A~~~~~
ingénieur des arls et manufac tures. 189l!, '1 vol. in-16, de :368 p.,
avèc ·16() figures, cartonné . • . . . • , , • , • 4 f1'.
Examen tl. s raisius. - Essai elu moût. - Dos:l;;:-e de l'alcool, de l'extrait sec des
r.cndres, du surn~. du tannin, de la glycérine , etc. Hrr/leadw du \'in de raisins secs,
du plâtre, de l'acide s:~licyliqne, dt! ,,, snccharine, d('s colorants, etc. - Examen m·oroscopiquc de.:; vin5 malades.- Analy.e et.• e s:li de3 vinaig,_r_es_._ _ _ _ _ _ _ _ __

Les mat ieres grasses
c:
'

Cara~lcres, fa~siticaLiOll~ Ct
essa1 des hm1cs, beurres,
graisses, suifs et cires, r'a'' ic D· Bf~AUVISAOr~. proîcsscu•·
agré gé d'histoire naturelle il. la Faculté de Lyon. 1S\H .. 1 vo.t.
in-Hi , de :324 pages, a\cc 90 figures, ca rtonn &. • . . · !;Ir.

Matièrt'S ~r .1sscs en g1.!u~ral, caractères gCnCraux, I:Silf.C:•, ori:;me ct extraction pr9c•:dti:;
,hysil]ues et cl•iln :ctoe.; •l'essai, huiie.; animale3, huile:, n:gètalc.; th\'e r~u. huilêi ~1 ~ t.rc !
·u; re~. graisse3 cl .Sllif:i 11 !origine anirn:tl :!, beurres \'êGdaux, rit c3 a•tinu:cs, \'l:g'l' ' il le~
rt miuératc.i.
IJ
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Le petit ]. ardin '

par D. BOlS, assisl~nt de la chaire
de culture au Museum. 1889, 1 Yol •.
in-16, de 352 pages, avec 149 figures, cartonné . . • • . , 4 fr.

Créafon et entretien du relit jardin: les instrurnenls; le sol: les engrais: l'eau; les
et les châssis; .Je dtf~nce rnent du sol, le binage et le sarclage; la multipli<alion;
les semis; le greffage; le bouturage; la plantation; les cultures en nots; la taille dt!
arbres; le jardin d'agrément; gazons; plantes et arbrisseaux d'ornement, corbeilles el
ma~sifs; le jardin frUitier: le jordin potager; alternance des cu tores; les travaux mus par
mo1s; les maladies des plm'.es et leS animaux nuisibles.
conch~s

Les plantes d'appartement et les
.Cene"treS in-1ti,
par D. BOIS. -1891,1 vol.
Plantes
.
.de
. l'
de 388 pages, avec
169 figures, cartonné .

4 fr.

Prinr.ipes •le cul!ure appliqués aux plantes d'appartement et de fenêtres: caisses et po~s
nenr;, plantations, arrosage. lavage <ies plantes, rempoLa!!e, multiplication, maladies.
Hègl·s à observer dar.s l'achat des plantes d'appartement.
L's palmiers, les fougères. les orchidées. les plantes aquati1nes; les corbeilles· et les
bouquels; les plantes de fenêtres; le jardin d'hiver; cu liure en pots; consorvalion des
plantes en hiver; choix des l>la~.tes et a:bri,sea11x d'ernemont suivant leur destination, leur
cxrosition à l'ombre et au soleil; ornemenralion des lenèt1es et Jes apra1temcnts,

Les Orchidées.
119 figures, cartonné.

Manuel de l'amateur, par D. BOIS.
1893, i vol. in-16, de 3~3 pages, avec
, • , , • , , • . . • 4 fr.

Caractères botaniques. - n:sll'illulion g~ograt>hique. - Les orchidées orn~ment>les. La Vanille et les orchidées utilrg. - Cultura des orchidées. - Serres à orchidées. Multiplication des orch idées. - Orch idées hybrides.
Le lirre de M. Bois conlient un choix des Orchidées les plus ornementales. Un tableau
synoplique, accompagné de fi~ures explicatives, des descriptions claires et précises,
permetlronl ~·arriver it en trouver les noms corrects .•1insi •Jue l'indication de leur patrie
on de leur origine et le ge 'h'e de cullure qui leur est favorable. L'amateur d'Orchidées
trouvera dans ce livre les notions qui lui sont imlispen ;ahles pour ' uivr~ la cul! ure de ses
collections ct se rendre compte de.; llfOcé.lés de plantation, d'arrosage :· t •le. multiplication.

Les arbres fruitiers,

pàr G. BELLAIR, jardinier
en chef de l'Orangerie de
318
pages, avec '132 figures,
·Versailles. -18!)1, 1 vol. in-16, de
• • • • • • , , 4 fr .
cartonné.

Arboricullure générale : Le matériel et les procédés de cultures : l'arbre fruitier, se;
organes , leur fonclionnemenf, le sol et les engrais; les oulils de culture; :unCnagemcnl du
jardin fruitier: ameublissement du sot; multiplication des arbres: plantation; taille el
direcion; principales forme~ données aux arbres. Cu liures speciales: la v ::; ne; les
J.!:rosctl!crs; le poirkr; li! pommier, le co.;nassif!f; Ir. nérhl .cr; le pècfw r ; le prunier,
lahnCIJtier, le ceris!e r, l'3mandier; le noyrr; le frnmhoi~ier; le fi.~.tui r. r, le chtllaigu!er, la
noisetier. D sn ir•tion d 3 eslli C'!S ct vari étés. Culture . 1\laladies. lo:,ectcJ nui~iiJles;
te.;tauration des at hrrs fruitiers; conscn·ation des fruits.
1
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Les maladl.eS de }a V10'l1e
· - tJ

et les meilleurs
cépages français
et américains, par JULES BEL. 18\JO, 1 vol. in-lt) de 312 pages,
avec 111 figures, cartonné.
4 fr.

Cc voi•Jme s ·ra consulle avet profit p.w tous crux qu'intéressent les questions se rapportant
l la \'I.ÎO:•Jlture. A coté ùeo CIUÙCô pefSO IIIielleo Je t';, uteur, ils y trouveront des remarques
importau!.e; ,tue> aux savant; le; plu; compétents, le> résultats obtenus dans les écoles
départrmcnlales de \'Îticullure, ainsi rpe les e5Sat:; ft:ls chez les viticulteurs le3 plus
émi nenls du mit.li de la 1.-rance. CeL ouv;aJC, trèj substantiel, contieDt d-:3 nombreuses
figure:i rep!Csenlant l'a:ip('Ct d ~ s priDci,•ales malad~cs de Ill \Igne elles prioci1,aux cépages;
tes dermères. fort interess an tes. sont la reproJuc ion exacte tle photographies.

-Les ennemis de la viane
b
'

moyens de lesdét:uire
parE. DUSSUC, wgenieur agronome, lauréat de l'Eco le de Grignon, ex-stagiaire au
La:...oratoire de viticulture de 1\Iontpellier. 1894 , 1 vol. in-16 de
368 pages, avec H8 figures, Clrtonné. • . . • • . 4 fr.

La vigne est attaquée par une ·foule tl'cunem is dont plus:eurs sont des plus retloutables .
Ce sout ces ravageurs de la vigne et lrs moyens do les comballre que M. Uussuc, menant
à profit l'experience qu'il a l'ail acquise au Laboratoire tle V•ticullu· ede l'Ecole d'agriculture
d> Montpellier, a exposé en un volume simple, préci,; et concis, que la Société des
agriculteurs Je France vient de couronner.
M. Dussuc étudie succeosivcment oes insectes souterrains et aeri~ns (Ph)·lloxea·a, Pyrale,
Cochylis, etc.), nnis•blcs à la l'igne. les maladies cryptogamiques (.rlitdiuu. Oïdium,
.Anthracnose, i:llack-Rot, 1\o:-lllanc, llruniisu.-. maladie Je Californie, Pourridié, etc.),
et les altérations organiques d·! ta vigne (Ch'orose, etc.).
C'est un livre essentiellemer.t prati que donnant tous les moyens p:oposés pour combattre
•Je.s ennemis d~ la vigne, leur.:; inroii\·Cnicnts et leurs avantages et leur prix tle revient.

La pratique de la viticulture. ~ë~O:,}:~i~:an~~~
américains aux vignobles français, par l\{m' la Du"éhesse DE
PITZ-J AMES. 1894,1 voL in-16 de iJ90 p., avec 9 fig, cart. 4 fr.
L'auteor s'occupe d'abo'd des l'i~l!obtes recon;ti·ue> <tui se divisent eux-mêmes en
deux grandes fr actionS, ceJX qui doonent d ~s I'C3UI ats rènumérateurs et ceux qui n en
donnent pa; ; l'auteur y passe en revue le choix des cépages et les procédés de mullipli·
cation, le relie favorable ou d<iravorabtc d • terrain, de; ueiues e~ des affinités respectives
entre porte-greffes et greffons.
La deuxi~me partiJ traite des vignol>!·; e·• vo'e de perdition et s~ divise encore en deux
sections :vignobles menacés à courte et:lo! •e pv te man•tue d'adaptation el ta chlorose.
et vignoble; menacés d'une laço 1 plus ou moins lointaine. La qurstion toute nouvelle de
la recon:titu :ioo par le provignage fran c 1-am éricain es très longuement traitée.
Cc volume résume les travaux tout rJce n:> de ~ni. l'OEX, P. VIALA, MuNTZ, PntLLtEUX,
MAnÈs . etc. au Congrè> de Montpellier Je ldù 3.

Les cultures su:: le littoral de la
Ligurie, Algérie), par
Méditerranée. (Provence,
M. SA UVAIGO; directeur du Mus6um d'hist.oire naturelle de Nice. lnlroduclion de Ch. NAUDIN,
de l'Institut. 1894, t vol. in-16 de 316p ,avec 105 fig ,cal't. 4 fr.
Ce livre sera le guide indispensable du botanis:e Je l'atr.ateur de jardin el de l'horticultror, dans

ecu~

région Jlri\·iJégiêe du l\1 idi.

.

l.':.tuteur Llêcrit le;; p : an~cs 11Cco:ati,·e.5 ct coml!ler' ialc:; des jarrlins du littoral méiiÎlC' rr3~Cen ,
indique les types les plllS repandus , leur ern1•l oi c~ le.u· mode lie cullure ordina~re et
intcn:iive. Les plantes à rruits CXOlÎt]Ut!), les plantes il parrums, l 'S plantes potag ères et les

ar!Jres rr . . ili~rs. Il passe en 1eme l.t C'Jn~Litut on elu sol , les opérations cullu·alrs, J~jl
meilt P.II rl!.; v.triê!ê3 de (ll:tntl!.i, I•!S insecte.; n u i .i ihl · ~. ll!3 m ll :ulil?3 les t•lus redoutaU ie.:; .
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Le v1n et l'art ·de la vinification!
par V. CAMBON. ingénieur
président de la Sociê:ê d e
in-16 de 324 pages, avec 75
I.e rai;in et le moût, la ferm entation. la

des arts et manufactures, vicevil.icullure de L yon. ·1892, 1 vol.
figures, cartonné. • • • 4 fr.
vin;fication. compo,ition et analyse du vin.

,·iniflcalion; Sfléciales, m:.latlics du ,·i n, ai!Cra!ion3 et sorlnslicalions des ,·ins, l'outilla~'
\'ina ire, productiOn du vin dans le mancie, achat, livraison et transport du vin, etc.

Les eaux-de-vie et la fabrication du
COgnaC ' de
par A. BAU il ülN, directeur du Laboratoire.
chimi\3 agricole et industri elle de Cognac.
1893, 1 vol. in-i6, de 278 pages, avec 39 figures, cartonné. 4 fr.
Lrs eaux-de-v·e.- L'eau-de-vie dans le ; Cha rentes. -La disli la:ion. - Cnmposition
et vieillissement de l'eau-de-vie. - Analvse des vius et ~es eaux-de-vie. -Maladies,
alléralions rt falsificatiOns. - Manipulations cummerciales. ·- Pesage mé rique des eauxdc-,·iè. - 'I'Jjdes de mouillage. - Visite rians une maison de .eommen:e. Les caux-tlè-\·:e tiC\'3DL la loi, Je fisc et le,; tribun1ux.

Usages. -

La · fabrication des liqueurs et des
C0J1Serves ' du
pa1· J .
B_REVAN~.chimistc pl'incipal
Laborat01re mumc1pal de la ville de
DE

Paris. Préface par Ch. GIRARD, directeur du t.aboratoire municipal. 1890, i vol. in-16, de il84 pages, avec 93 figures, cart. 4 fr.
!.'alcool; la distillation des vins et des alcools d"in·fuslric; la purificat ion et la rectification; les li~ucurs naturelles; le; eaux-de-vic de vins el de fruits; le rhum et le tafia;

les eaux-tic-vie Lie ~1aius: lrs liqueurs artiOcicl'es; les malièrcs premières: les essences,
les e.lrrits iiroma:iptr!, les a!coolats, le.:i teintures . lrs alcoolatures, 1 s eau:< d1stillëes .

les

SU.'i,

les

airo~•.

ks

ma•ièr~s

colorantes; les li1111eurs par diStillaLion ct par infu sio n;

lc:i li l'h~ors 1 u tU~IHi'S; .. ins aromat1sC3 et hydrom els; punchs; les conserves; les fruits

~

l't•o·l•-'''

tl

111

con serves d) fruils; analyse el falsifications des alcools el des

liquetir·,; H~~ith!i . a et commerce.
·~---------------------------

Éléments de botanique agricole, ~;·uJ:;
écoles d'agl'icult.nrc, des écoles normales et de l'cns eig nemcn t
ag-ricole llcpartl)mental, par SCHRlBAUX ct NANO'l', profe sseurs ill'lnslilut national agronomique, t vol. in-16, de 328 p,
avec 'iüO ligures, 2 pl. color. et carte, c::trtonné.
4 fr.

Ce li \TC est ,)cstinC ~~ tous ceux '!UÎ ayant déjtl des connaissances scie;tlîfiques, désirent
a!r.i nul ion; l'lu; comf • lt~L'S •le hotaui•JUt! pour l..!s :-~pJ•Ii•( • lcr à une CX:jJiuitation rationn el le
du s~l. O ·~ S ebarbes speciJUx Sùlll con.:i:tcrë.i ;1u :;n•ff,t:;e. au I.J muurage, au marcottage,
à 1.1 :u~spiJotalidD. L't!toJ•I~ •11!3 f•uits. llùla:nm.:!ul ta ctuc:HiO:l si im~ortante Ue leur
:onit'f\'l~um. a reçu un •lè\'('lor;"~emenl partiCtlli•r.

Êlétnents de botanique 1nédicale, ~~~:~;

•lcscriplion des ,·égélaux nliles il la médecine, ct Je~ espèces
nut,itJies ll l'homme . vénén euse~ o:.t parasites, pré·~éllés de
const,Jéralions sur l'organis:Jtion cl la classilic:uion des végélaus, par,\. :\10(.\Ul:-:-'I'A~l>O:\, mcrnllre de l"lnsliénl, Jll'Of?S~eur d'histoire naturelle mColicule à la Fa~:ultc Je racd e•!lllC
tic Paris. ::!• edit. 1 vol. in-lô de 5\l p., ave c 1:u fig., cat'l. '• ft·.
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Constructions agricoles et architecpar J. BUCHARD,
ture rurale, 188P,
1 voL in-16, de :>92 pages, avec
ingénieur~agronome·

143

figure~,

cartonné

•

.

• 4 fr.

Matériaux de construction ; p: ép;.ralion el emploi ; mai. oo d"bal•ilalion ; hy:;i•~nc rnrale,
étables. ecuries, lJergeries. fore he ries, ha:ses-cours, ganges, magas ins à sr:tios ct ;i
fuu' r:q;: es, ta il cries, cu verie:o:, pressoirs, rragnane1 ies, fonLa ine::, abren voirs, citr,!lh'S, pon~pes
hplrauliques ag• icoles; drainages ; disposilion genera e des b;\ iments, alignements, mi·
toy•'nncte et servitudes ; devis ct l'rix ùe rc,·icnt.

el agfl. COle •
Le mate,fl•
.

Machines, outils, inslntments employés ùans la
qrandeet la petite culture. par J. BUCHAHD. '18\JO, 1 vol. in-16.
ae 384 pages, avec 112 figures, cartonné. • • • • • 4 ft·.

Charrues, scarificateurs, h' r.ses, ronle~u:<, semoirs, sarcleuses, bineuses, moissonneuses,
(Jucheuses, faneuses, halteust'S, rateau~, Larart!s, trieurs, llac!Je jUllie, pre~scs, c:onpc•acines. appareils tle laileri•' , \'inification, di.sLiiiJ.l10n, Cltlr~ril!, huileril!1 sCieries, machines
hydrauliques, pomr.es, arros;,ges, brouettes, charrettes, porteurs, manèg··s, roues hydraulrrlues, moteurs aériens, machines à vapeur.

Les engrais .et la fertilisation du sol,

par A. LARBALETRIER, professeur a l'Ecole départementlle
ll'agricullure du Pas de Calais. 1891, 1 vol. in-16, de 352 pages,
avec 74 figures, cartonné • . . • • • • • • • . 4 ft·.

L'a imentalion des plantes et la \erre arable. L'amcnrlement, chaula;)'es, marnages,
p'àtrages. Les engrais vegetaux. Les cngra;s animaux, Je guano. Les engrais organ;r1ues
mixtes et le fumier de ferme. Les engrars chimiques, composition el emploi, préparatiJn,
llchal, formules .

Les plantes potagères et la culture
E. BERGER, chef des cultures rte
1na r a Aiche'
. re ' laparville
de Bordeaux. 1893, t vol. in-16,
de 408 pages, avec 64 figures, cartonné . • . . . • 4 fr.
Ce tr.wail, conçu sur un plan nouveau, peut aussi bien ~Ire consulté par l'amateur q~e
ll! jardiniPr: chacun y lrOU\'era ù~s rcn~eignements qui l'intéres~eront. L'auteur n'a r.nt
ressortir que le coté pratique des cullurcs, cc qu'il est necessaire <le conuaitrc pour arrrver
à bit•n faire. Après avoir donné des idées générales sur la création et l'in·lallatLo, à peu
de frais, d'un jardin maraîcher, il donne pour chaque plante:
1" L'01·igine; zo la Clt'lu?·e de ]>leiue terre et la Culture de primeurs ~ur cou_che<
ct ;ons châssis, appropriés aux tlilfércnts climats; 3° la description des nrciltcu ·cs Vatl~tü
i1 cult.ivcr; 4° les Grai11cs, les moyens pratiqurs •le Je.; récolter, ÙL! les conserver, leu~
tl•orée germinative.; fo'' Je,; Alrtladia ct Animaux nuisibles, les meilleurs moyens pour le>
o.;lruirc; G" les Usages elles Propriétés économiques ct alimcntail'ts tl es plantes.
ILe dernière partre comprent! un calen,Jrier t!e; semis et plantations à faire pondant les
(onze mois de l'année.
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Le Pal•il et la Vl.aiJde '

par J. DE BREVANS, ingénieur agronome, chimis~e
principal au Laboratoire municipai de Paris. Préface par
M . E . RISLER, directeur de l'Institut national agronomique.
1892, 1 vol. in-16 de 364 pages, avec 97 figures, cartonné. 4 fr.

Le Pain. - Les Céréales. -- La Meunerie. - La r:ou\angeric. - La Pâtisserie ct \.1
Biscuiterie.- A\lérations et Falsificat'ons.- La Viande. - Les Animaux de honc!teric.
- L•t Uourhcrie.- J.a Charcuterie.- 1 cs Animaux de Basse-Cour. - Les Œufs. Le Gibier. - Les Ct•nscrres "limentaires. - Allérations ct Fal;ific•tions.

Les légumes et les fruits' '

par J. DE nnEvANs.
Prélace par J\1. ,\,
professeur à l'Institut national agronomique. 1893,
1 vol: in-16 de 324 pages, avec 132 figures, cartonné.
4 fr.

1\IUNTZ,

Les Légun:es.- La Pomme de Tcne. -·La Carotte.- La lletlerare.- Les Radis. L'oignon. -- Le Haricot.- Le Pois. - Le Cl.ou. -· L'Asperge. - Les Salades.- L s
Char pignons, etc. - [.e8 F1·uits . - La Cerise. - La l•'raisc. - La Grosei lle. - La ,
Framboise. - La Noix. - L'Orange. - La Prune. - La Poire. - La Pomme. . Le Raisin, etc.
Origine, culture, variétés, composition, usages. Conservation. An:.lyse. Allérations ct
Falsifications . Statistique de la Production.

L'industrie
laitière'
. ·

le lait, l,c hcurrc elle fromage,

par E. I• ER VILLE. ·JSSS, 1 vol.
ir.-f 3, de 884 pages, avec 88 figures, cartonné. . . • 4 ft·.

Le la il; ess·.yJge; vente ; lait condensé; le beurre; la crème; système Swartz, écrèmcuse>
cent• ifuges; harattage; délaitage mécanique ; margarine; fromages f•ais el affiués, fromages
pressés el cuits: constructions des laite ies: complwhi\it~; e .• seignemcnt.

L'amateur d'oiseaux de volière, r~~t~~~
nes et exotiques, caractères, rnŒLrrs et habitudes. Reproduction
en cage et en volière, nourriture, chasse, captivité, maladies.
1892, 1 volume in-16 de 4~2 pages avec 51 figures. • • 4 rr.
La passion ~e l'élevage s'est élcn~ue il tonies les ria; ses de la So. i~té.
Mai> la plupart des éleveurs ignorent les premiers prinripes de l'élcvoge; ils n'on t le
Plus So01·ent que des données "":l'nes sur les co·c.clères, les mœurs, les habitudes &t les
be;oins de leur; oiseaux. Cela lient à cc que l'on ch rchcrait en vain les notions les plu .<
Clémcnlairl'S de l'tHcva~c pr.tli(fUC tians lc3 ouHa~.-s d'o111ithologic . ~1. Moreau a co!:!h!é
ceïc lacune.
Cc_ livr·e est l'œuvre ~·un amaleur qui a cherché, par la ~··>c ription la plus cxar. t.~
PO!Srole, à rcn~re Il phy,iooomie rt le plun.•ge ~t'S principaux oiseaux de volière, A
r~tracr nvrc s :s obscn·a ions pers(•nnclks, lrur genre flc vic. Le lecteur y tr nnra de.;
d•'ads complets sur l'habitude. les mœurs, la rcprodur.liJJJ, le caractère, les qua\itès ct la
nourrrure de c!J:;quc Jlassci\' au.

par REMY ~AINTLOUP, mn1lre de
conférences à l'Ecole pratique des Haules-Etucles, secréla're
de la Société nationale d'acclimatation. it\9,J,, 1 vol. in-16 de
::l50 pages, avec SO figures, cartonné
4 ïr.

I e.s oiseaux de basse-cour
'
'
~

_P remiàre pm·tie : Classification ~es oiseaux de bas' c-conr.- V"riation du l.ype dans les
p:rncipalcs races.- Sélection.- Org~nisalion des uiseanx.-lncahation nalurcllc ct artificielle.
- . Elc\·age des poulets, des dindons . .Jes can:m.l~ ctll~·s oies.- AmCnag-emcnt du loêal. ll uence ùe l'inclustrie agrico'c. - 1\f:ll.ltliE'S des oiseaux de h.1SSC-COUI'. - P<ll'ilSites.
Vcu:rieme Jlm1ic. - · Desr.ripti,lll des races.- 1. Co•1s ct Poules; Il. Pi~enns;
Ill. Dindons; IV. l'inlad,•s; V. Can;orols; VI. Oies.
El\\'01 1•'11.\1\CO COl\'l'l1E Ul'i M.H\DAT POST,\!..
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J.-B. BAILLIÈnE t.:T FII.S

G~a~.d~ t~7J!~~;in~~ !:i~li;~~PH~r~~e ~~;~:!:.
1889, 1 vol. in-1t3 de ii68 pages, avec 1i8 fig., cartonné.

4 fr.

M. Rf:LIER a résumé, sous une forme très concise et très claire, toutes les connaissances

indiSpi!n SJbles à l'homme de cheval. Organisalîon~ et fonctions, edérieur (régions, a1•lombs~
JlrO!hlTlions, monvem~ots. allures, â,;-e, robes, signalements, examen do c.iteval en venlt);
hy ·~iènn, marécholerie; re~roduction ~~ éJe,a~e; art des accouplements. Ce livre est destiné
aux propriétaires, cultivateurs, fermiers, ainst qu'aux palefreniers de:; haras, qui y trouveront
J,•s rense•gnemenls dool iii ont sans cesse IJesoin pour l'accomplissement de leur tâche.

chien. Races.~ Hygiène.- Maladies, par J. PERTUS,
médecin-vétérinaire. 1893, 1 volume in-16, de
310 pages, avec 50 figures, cartonné.
4 fr.

Le

Differentes races, e~pèces et variétés; valeur relative et choix à foir.J suivant le service, et détermination de n;;e, - hy~iène de l'alimeotarion el de l'habitation, et parturition.- Etud' des mala•lies : maladies contaJieuses, maladie du jeune
â;e. rage, tobuculose, etc.; - maladies de lt peau, déman~eaisons, eœéma, herpès, plaies
ct IJrû ures, parasites, gale, etc., - de l'apparett respiratoire, - du lube digrstif,
constipation, diarrhée, gastrite, vers intestinaux, etc.,- de l'ap~areil gén;to-urinaire ct
~es mamelles,- des yeux et des oreill·'s,- accidents de chasse,- maladies chirurgicales,
- pansements, bandages et sntu•es, - administo·ation oies mP.dicaments et rormnlaire.
ex~ét·ieor

accou~lement

Les animaux de la fenne, ::~o:on?euw;~
veur. 1891, 1 vol. in-16. de 344 pages, avec 146 fig., cart. 4 fr.
nésomer tout ce que l'on sait sur nos dilférenles espèces d'animaux domestiques, r.he<al,
bœuf, moulon, porc, cloien, chat; poules, dindons, pigeons canards, oies, lapons, Dbeilles,
et 1curs nombreuses races. sur leur anatomie, leur physiologie, leur utilisation et leur
améloora·ion. leur hygiène, leurs maladies, etc., était noe œuvre difficile; apssi ce livre
pourra-t-il êlre très utilement placé dans les bibliolhèques rurales.
(L'Eleveur).

L'art

de

conserver la

santé

des

am-

maux dans les can1pagnes, ~;d!?~~t~~!.
rinairc, lauréat de la Société des agriculteurs de France.
Nouvelle médecine vétérinaire domestique à l'usage des
agriculteurs, fermiers, éleveurs, propriétaires ruraux, etc.
Ouvrage couronné par la Société des agriculteurs de France.
1 vol. in-16 de 37!:! pages, avec 100 figures, cartonné. . 4 fr.

Cet ouvrage s'adresse à la grande famill~ des agriculteurs et des éleveur;, à lous les
proprietaires rl'anim>ux domestiques. Il comprend trois parties :
. ,.
1° L'hyyrime vt!téi'inaii"C : .\1. F.111ao a réuni les règles à suivre pour entr~leno~ letal
de s.mté dor.z uo> animaux; ~ 0 Moder.ine vt!UrillaÎI"e u.uelle: Il donne une tdee generale
des m.•J di~s l·$ plus faciles à rcconnaicre et du traitement à lenr opposer en nt.rendanl
la visite du vétérinaire; .Jo Pharmucie vt!térinaire domestique : f.:e traitement tnd•qu.é
à propos de chaque maladie s' compose de moyens excessivement stmples .et motreosll•·
que le prop·iétaire peut employer lui-même impunément. Tout c~ gu•. conceroe la
pré11aralion, l'a 1,plical Î••n ou i'adtntui~Lralion rle ces movens se lrouv~ llda•lle.

Nouveau

manuel

de

médecine

vété-

. • 1 ' tl •
par GUN1'HER et
flnatre 10meopa 11que, PROST-LACUZON.

1892, 1 vol. in-16 t!e 815 pages, cartonné.

. • .

. . 4 fr.

Maladies d-> r.locval, -des bêtes bovines, - d~o bèks ovines, -- des chèvres, -:de;
rnrr.s,- ol•.s lopins.- d,.s chien~ -des chats,-- cles oiseaux de basse-coure~:
E:HOI !fRANCO GONl.RE U:-1 1\lANIJ,n POSTAL.
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Les insectes nuisibles '

par PH. MoN_TrLLoT.
1891, 1 vol. m-16, d.e
308 pages. a.nc 156 figures, cartonné • • . • • • • 4 fr.

Histoire et léJisldt'on, les :orêts, les céréales et la grande cullnre, la vigne, 111 verger eL
le jardin fruitier, :, pota,;er, le jardin d'omement, à la maison.

L'amateur d'insectes '

~aractè!(~S et mœurs des
msecles, chasse, préparation et conservation des collections, par PH. MONTiLLOT,
membre de la Société entomologique de France. Introduction
par le professeur LABOULBENE, ancien président de la Société
entomologique de France. 1890, 1 vol. in-16, de 352 pages,
avec 197 tigures, cartonné. . . • • • . • • • . 4 fr.

Organisation des insectes ; histoirr, disllibulion çéographiqne et classification des
in~ectes; chasse et récollcs des insecle~ i ustensiles, p1èges ct procêdës de capture;
description, mœurs et habitat des Culiot'lères, des Onhuptèrcs, des NévroplèrPs; des
llyménoptèrrs, des Lepidopteres, de> Hémiptères, les D.ptères; les collections ; rangement
ct consermtiou.

L'amateur de Coléoptères, ~~!~~e,P1~u~r~~
pllration et la conservation, par H. COUPIN, préparateur à la
::iorbon~e.

cartonne.

1894, 1 vol. in-i6, de

:J5~

pages, avec 217 figures,
4 fr .

.Depuis longtemps, grand amateur de Coléop:ères, rauteur a voulu laire profiler les
neonhites de sun experience, en leur oO"r•nL cc lov1c, destine à les guider dans la rccl:erche et la conservation des insectes.
· 11 s'est efl"o: cé de reodr~ la lecture Je cet ouvrage aus;i claire et aussi pratique que
possible •
. Apoès avoio· donné de> renseignements générant sur l'équipement du chasseur et les
l~st.rumenls qu'il doit porter a\·cc lui, c.laus ses péri!:;rinJtlvns, il êtuLI .c Sl!parCmcn t le:;;
ll10"erenles chass•s auxquelles il pourra sc livr~r.
les nombreuses figures d'insectes di;to ibuces dans le texte seront tres utiles aux commcn-·
çants ct les aidcronL à sc mettre sur la ''oie otes détermin•tious d s genres el des espCccs.
Enfin, il étudie avec fl~urcs ct details circoostaocu!s, la preplration des Colcortèrcs <L
leur rangement en collectiOn.

L'amateur de papillons '
avec 150 figures, cartonne.

.

• .

pa: H . . co~PrN,, _1894,
1 vol. m-16, de :J;>O p.,
. . . . . . 4 fr.

La pêche et les poissons des eaux
ARNOULD LOCAR~. 1891. 1 vol .. in-16,
douces, par
de 35\1 pages, avec 174 f1gurcs, cartonne. 4 fr.
Descriptions des po·ss.ns, eogins de pèche, lignes, amorces, esches, appâts, pêche à la

b~n·, rêches dil"erscs, nasses, filets.

Er>VOI FRANCO CONTRE UN lii.ANDA1' POSTAL,

' \.-

14

J.-1!. l!AlLùl É RE ET FlLS.

- - - -- -------

L'Aquarium d'eau douce '

et. ses haniia_nt_s.
ammaux et vcgclaux, par HENRI COUP IN, licencié ès-sciences , préparateur il
la Sorb?nne. 1893, 1 vol. in-16, de 372 pages, avec )!28 figures,
cartonne. , • , , , , • • • , , ,
• 4 fr.

L'rau et son aér<~tion.-'- Le; Pl.mtes dans l'Aquarium, - Chas•e ct transport des Animaux. -Les Protozoaires. -Les Cœlentérés.- L~s ~pongiaires. -Les Vers,-· Les
C• ustocés et Jeg Insectes. - Les Mollusques. - Les Batraciens et les Reptiles,
Ce livre s'adr~sse aux j~unes naturalis tes el aux gens du monde qui s'intére~sent anx
ch o. c; •l' 1~. nature. Prenant un fnjct r 11 appar ence un peu spécial, ma·s en réalité très
va:;tc. l'nuteur s'e: t efforcé ùe montrer que, snns grandes connaissances scientifique.,
1_rëallbles, r.l e~I ne se !:enant presque jamais du microscope, ou peul faire avec le plus
1mple des :upwr um.; noe multilcde d•ob~ervalions aussi v riées qu 'intérc~san tes .

Les pêcheries et les po1ssons de la
par P. GOURRE:T, doc~eur èsMe, d1'te1·rane' e ' sciences,
sous-directeur de la Station zoologique de Marseille. 1894, 1 vol. in -iô de 350 pages,
avec 105 fig. dessinées sous la direction de l'auteur, cart. 4 fr.

Confl;;u ration

~cs

côtes. NaturtJ ct densité des fon.!;. Profondeurs. Vents ct courar.ts.

Hégimc des ro' ssons. l'ois.• ons sCclenLaires Ct voyagCUIS. Engins et filels de pêche. P~c!JCS

trec appals au m1,ycns tic li gnes ou au moyen de casiers Pèches au hai'JlOn, à la lumiëre
mau fo>t.icr, au large, à la grappe. Filets lrai n•nls . Filets flottants ou dérivant>. Filels
'hcs. Modifications tl es c61es et d•·s f,J,ds : jets à la mer; vases des fleuves; animaux
,·oraces. Mrsu res protectrice;.

La pisciculture en eaux douces, tf~ ~~rJ;
professeur dép ar temental J'agri culture du Jura. 1889, 1 vol.
in-Hi, de 360 pages, avec 90 ligures, cartonné.
4 fr.
t.•s cao doJces: Ica poissons; la product ion naturelle ; les procédés de la pisciculture;
l'r :q•l oilation des lacs; les eaux saumàlres; acclima tation des roissons de mer en caux
douces ' t n\·erscmcnt; faunule des poissons tl'ea \l dt·w·o de la Frnnce.
ill. A. Gobin a réuni Ioules les notions indi ;pe ns !Jtes à CCliX ~ui veulent s'initict: à Il
pr~ t ÎI(~C

de CCllC indUS li ÎC r ena:ESi\ll lC tlc la pl~CÏCUllUTC ; il l~tuù : c SUCC·~~SÎW.mcnl l~ .i po~S~ OOS

au point de \'ne tic l'anatomie ct tlt! la ph y.;iolt•gi~ ; ; uis il passe en r~·vJt' les . nu !Jeux
da ns lesque ls ll's poissons tioiYcnt vine. l•rs rh ~J ·ilrr".S !=ont fo nsacr~~ ;n.x cnnem1s ct aux
parasites des poisso ns, ù leu rs alimcn'.s ,·~g~~t;Jux cl anintaux, à leurs mœurs, aux ci rconstances de leur rcprod;Jclion, aux moûifi r.ations llc mi.icux qu'ils peuvent SU!lJlOrlcr pour
une reproduction p:us émnomiquc, etc,

La pisciculture en eaux salees,
181:11, 1 vol. in-16 <le 353 pages, avec 105 figures.

par ALPH.
GO B lN •
4 fr.

Les caux salées, les pois;oo;, reproduction naturelle, poissons migrateurs et sédentaires,
élaugs salés, réservoirs ct \'Î't'icrs, homards et langoustes, moules et huîtres.
ENYOI FRAKCO CONTRE UN M,\NDA'f POSTAL.
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Le dessl• il et la pe"111tU re '

par ED. C:ùYTŒ
peintre. prosecteur
à l'Ecole nationale des Beaux-Arts, professeur d'anatomie à
l'Ecole des Beaux-'Arls de Rou~n et aux Ecoles de la ville de
Paris. 1893, 1 vol. in-·IG ùe 339 pages, avec 250 flgurP.s .. 4 fr.

Le •1essin ut une ~e> r on i; . ance; qu'il esl Je pl us utile ~·acquë ir : Mainienant GUe
toul Je montlc sait tt:.rire, to11 . le mon le den·ail savoir tlessincr.
Les notions é!émentJÏ ;Ps c'Jr iStiluant la partie csst nticlle tl~ tout enseignement) l\1. CU YEn
s'est attacbë à faire un livre trai:an l surtout~! ces notions.
Le J>lan qu'•l a suivi e;t cel ui que l'o" meL en pratique dans l'enocignemonl, d~mis
l'E~ole primaire jusqùux Ecole; 1l'art. Il s'occup ~ succe;sivement du dessin li•zéaire
qéomét1•ique,· du dessi~< aéom.!tml et du dessin )Jersptclif, et de la )Jerspectiv&
d' ODSC1'lJaliOII.

.

M. CUYER s'occupe ensuite rle 1< peinture. de; loi < 71/tysiqucs, rie la ch imie des couleurs
tl des dilf<irents procé>lcs de pein<urc ; jJ1slcl., gnwullc, aqnm·clle, Imite .
Le livae e!'t illustl'é de 250 n; .ur.i, lOlllC5 de~si n !cs tlar l'au teur; ces fi:;ur.~l\ 'tioulcnt
encore il la clarté et à l'attrait do lèx<e

·La gyn1nastique et les exercices phypar le D• LEBLOND . Intr.,duclion par H. Bousiques. ' YIEit,
membre de l'Academie de mëdecine ct ùc
la Commission ùe gymnastique, a•I l\linislèt•e de l'Instruction
publique. 1 vol. in-!ti de 492 p., avec 80 Hg., cartonnë . .'J fr.

Marche.- Course. -Natation. - Escrme. - E tUitation. -Chasse. - MaB>aJc. Exercices nmn,stiques. - Application; au développement des forces, à la conservation d~
la santé, et au traitement des maladies.

Physiologie et hygiène des écoles,
des collèges et des familles, PD'~\.L~i·ü2.
1 vol. in-lG, de :'l:H. pages, avec 67 figures, cartonnë.

. 4 fr.

Strur.ture et mél!rtnismc 1lc la nnr.hine anim1lc. - L~J.i ;dimeuts el la ùi;es~ion. a respir~tion. - Lt~ mn~ et l.i circulation.- Le sy.ilèmc :tCl'VCUX et les orgJncs tl es sens .
.. le dèveloppeme·•t do J'~nranL ,

'Pretniers secours en cas d'accidents
et d'indispositions subites, ~~~·J1.~~~lctcJr;~
ancien inleme ùes Hùpitaux de Paris, et A:. Dl•:L.l'I·:CH,
membre de l'Académie de médecine. Quat1·tcmc cd/Iton,
au<>menlée des nouvelles instructions du Conseil de saluhrité
ùe'l.a Seine. 1890, 1 vol. in-lt) ùo éL9 pages, a\'CC lOo ligures,
carLonné.
• • • • • • 4 fr.
l.c.:i 11mpoi:;onnés, le!' noyé~, les :'lsphyxiés, I~s hlcssés d\! la l'U'~._t!e l'u3iue:~ •le l'alelicr;

! •

's malarlit·s ;·, inva3i~n su hile; les premiers syrnplOmt!S de malatit:~s CIJ!Ila~u·uscs.

- - - - - - - - - - -·
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Nouvelle médeéine des familles, à la
ville et à la campagne ' àm1lles,
~·usagedesdesmalra:sons d'éducations, des écoles communales, des curés, des
sœurs hospitalières, des dames de charilé et de toutes les
personnes ll.ienfaisantes qui se dévouent au soulagement des
malades, par le Dr A.-C. DE SAINT-VINCENT. On7;ième
édition , complètement refondue et mise au courant des
derniers progrès de la science. 1894, i vol. in-16 de 452 pages,
. . . . • 4 fr.
avec 129 flgures, cartonné.

Remèdes sous la main; premiers soins avant l'arrivée do médecin ct du chirurgien; art
de soigner les mabdes et les convalescents.
Ce livre est le résullat d'une pratique de vingt an;; à la campagne et à la viii~. En le
rédigean t, 1auteur a eu pour but de mettre entre les maius des perwnoes bienfaisantes qui
sc dévouent au soula;ement Ile nos misères phys'qucs. qui vivent souvent loin d'un médecin
ou d'un pharmacien, et qui sent. apoe.lées non pas seulement à donner des consolations,
mais encore aes consc•ls. un ouvrage 1oot à f,oit élémentaire et pratique, un guide sùr pour
les soins à donner aux m>l•des ct anx con1alescents .
A la ville romme à la camra•ne, on n'a pos toujours le médecin près de soi. ou au moins
sussit6t qu'on le désirerait; fouvent meme on n egtig~ de recourir à ses soins pour uue
•impie indisposition. dans les prrmicrs jours d'une maladie. Pour obvier à c ·s inconvénients,
l'auteur a douné la dcscri)ltion des maladies communes; il en a foit connaître les sympt6mes
et les a f, it mivre dn traitement appror• i<', éloignant a1·cc SPin le; formll lcs cumplirtuées
dont les médecins se~ls connaissent l'ar•plioHion.

Consel.ls aliX me' res '

sur la mani ère d'élever les
enfants nouveau-nés, par
le D• A. DONNÉ. huitième édition. 1 vol. in-16 de 378 pages,
cartonné,
. 4 fr.

llvgiêtc de la mère pendant la grossesse; allaitement. maternel; n.ourrices: biberons;
régime alimentaire; vêLemr.nts; sommeil; dentition; séjo 11· à la camJ•:Jgnc ;
"cridents e.t maladies; dévclopJlemcnt intcllrctud eL moral.
sevrà~P.!-;

'
C onsel'1 s aux meres,

sur la manière de nourri1·
les enfan!s et de se nourrir
elles-mêmes, par le D• BACHELE'l'. Nouvelle édition. 189 ,
i vol. in-16 de ~78 pages, cartonné. • . . . . . . 4 fr ·

L'enfance et son rrgime. - Le la it, l'allaitement naturel el artificiel. -La bo:~illie ·~ la
panad1. -- Le tcvr·a~e. --les deu s LI les ma'adics allachées a leur érupil~n.- Le~ 1ers
chez les enf•nts.- Kégimc des nourrices . -l'rtmicrs S!mpt6mes des matad1es contagieuses
IJui peu1·ent atteindre les Jeunes enfan>...

La pratique de l'homéopathie simTroisième édition. 1S89,1
pll.fiée , mpar-16 A.de ESPANET.
444 pages, cartonné.
· 4 fr.
V01 •

Signes et nature d s malad ies ; 11aitcu col homéopathique: proph) laxiQ;
nistration des médicaments; soins aux malades et aux convalescents·

motl~

U. Gérant : J .-B. BAILLIÈRE
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