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INTRODUCTION 

De tout temps la pêche s'est exercée fort activement en 

Bretagne, mais les produits de la mer n'avaient, à peu d'exceptions 

près ( r ), qu'un seul débouché local. Les habitants du littoral 

armoricain devaient être, aux époques anciennes, essentiellement 

ichtyophages. Les sécheries de poissons et spécialement de 

merlus étaient nombreuses sur beaucoup de points de la côte. 

En r2r2, le comte de Goëllo donne aux moines de Beauport le 

revenu de ses sécheries de Kerity et de Plouec; « Reditum 

Jiccatum meatum de Ketitp et Plouec. >> 

D'assez bonne heure cependant, les Bretons surent tirer un 

revenu du poisson, en le transportant par mer dans d'autres 

pays moins favorisés que le leur sous le rapport des pêches. 

Nous trouvons à l'île de Bréhat un exemple très curieux 

d'exploitation du homard (2). L'année 1787, quatre matelots 

(1) Il n'est pas douteux que les Bretons aient connu l'Amérique avant Chris
tophe Colomb. Ils étaient les plus hardis marins de l'époque. Dans une pièce 
communiquée pat· M. Tempier, Transaction ent1•e les habitants de Bréhat et les 
moines de Beauport, le 14 décembre 1514, les moines décrètent, que les 
pêcheurs à partir de 18 ans leur devraient la dîme sur (, tous les poissons 
pêchés, tant à la côste de Bretagne, la Terre-Neutrve, Islandre que ailleurs n. 

(2) Le homard en Angleterre semble avoir toujours été plus prisé que la 
langouste. 
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anglais abordèrent ü l'ile de Bréhat sur deux petits b;tteau.x: d'un 

tonneau chacun. Les négociants anglais qui les avaien.t envoyés 

pêcher dans ces pclrajes, rec:omm,utdaient il M. H i loury, 

capitaine garde-côte de l'ile de Br i hat, de pr0curer à ces mtrit1S 

des secours et d'inviter en même temps les gens du pays à 

pêcher le homard. Ils s'etl.gag ~~aie ll à les d ~ b trrasser de leurs 

captures tous les quinze jours ; les quatre· matelots a11glais 

assurèrent à M. Héloury qu'ils pratiquaieat cette pèche sur 

les côt..>.s de :-.l"orrna:.1die et qu'ils l'avaient exercée anciennement 

à l'île de Bréha t. Le garde-côte embarrassé, entre sa mtsston 

de surveiller le littoral et son. antre mission de déve

lopper l'importance des pêches ù Bréftat, soumit le cas le 

J3 juin 1787 ü ses supérieurs hiérarchiques. Mgr le duc de Praslin 

fit enquêter, et les dires des Anglais fttrent confirmés de point en 

point. De 171 (Î à 1723 un nommé Brocke de Garnesey avait Fait 

faire la pêche du homard à Bréhat ( r ). Le duc de Praslin permit 

à M. Hé loury de laisser les Anglais exercer la pêche du homard, 

qu'il appelle avec son ignorance de grand seigneur «un coquil

lage "• il lui enjoignit toutefois de faire ce qu'il était en son 

pouvoir pour supplanter les Anglais, mais sans brusquer les 

choses de façon ü ne pas les << dégoûter>> d'une entreprise, qui 

pouvait devenir par la suite une très bonne ressource pour les 

pêcheurs de Bréhat (zJ. Mais ce n'est lù qu'un cas isolé, la pêche 

des poissons à l'exception des espèces que l'on pouvait conserver 

par le sel et la dessiccation (sardines, merlus; congres, etc .. . ) ne 

fut gctère exercée en Bretagn.e qu~ dans l~ seul but de subvenir 

(1) Quant à la côte de Barfleur, la pèche s'y était implantée d'une façon 
fortuite à la s11ite du naufrage d'un navit·e anglais. Le capitaine frappé de 
l'abondance des homat·ds promit de venir chercher les pêo.:hes des habitants 
moyennant 40 sols la douzaine. 

(2) Il importe en etfet, ajoutait Mgt· de Praslin, à Bt·éhat plus que partout 
ailleurs, de ne laisser prendre aucune connaissance des fonds et passes . 

• 
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aux besoi \S des familles des pêcheurs de la cote bretonne. La 

pêche de la sardine, comme nous l'avons dit, fut l'une des rares 

exceptions à la règle générale. Importée probablement par les 

sardiniers Catalans et Provençaux, elle s'acclimata merveilleu

sement dans c2 pays d'adoption. et procura aux côtes méridio

nales de la Bretagne, le supplément de ressources que leur 

refusait la culture de la terre. La mer fut toujours pour les 

pêcheurs bretons, dans :e passe comme dat1S le présent, meilleure 

nourricière que leur sol éWaricieux. 

Mais la révolution qui, dans le siècle le plus près de nous, 

transforma d'une façon si soudaine L'industrie des transports, 

bouleversa, comme dans une féerie, L'ancien état économique des 

choses. La Bretagne maritime bénéficia étrangement de la 

pénétration croissante des chemins de fer et de la rapide 

conquête de son. s,_)l par<< le dragon roLlge >>prédit par Merlin. 

Elle entra dàs Lors inbnemet1t dans le concert économiqw2 des 

provinces françaises dont elle était resté ,! si Longtemps écartée 

dans un isolement de misère. 

Elle put tirer parti de ses côtes poissonneuses. Sous L'i tfluence 

du fait nouveau le marin sc spécialisa ; il abandonna les labeurs 

des champs qu'il ne pouvait mener de front avec les travaux 

de la mer. 

L'on ne peut discuter les avantages réels et de grande portée 

de cette division du travail d 'a illeurs nécessaire l!t fatale. C'est 

un peu grâce ü ellê que L'industrie de La pèche en Bretagne a 

vu accroître par bonds son importance ü mesure que la consom

mation gagnait chaque année de nouveaux débouchés dans 

L'intérieur de la France. La Bretagne est maintenant la plus 

maritime des provinces de France; elle est même, à vraiment 

parler, plus maritime que toutes les régions françaises réunies. 
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Mais la situation du marin, sans lopin de terre, sans modeste 

enclos, quelque favorable qu'elle soit pour le rendement de 

la pêche, offre cependant un revers de médaille. L'essor de 

l'industrie de la pêche dans les por(s sardiniers s'est caractérisé, 

en eifel, par un accroissement parallèle de la pr.écatité de la 

situation économique du tnarin-pêcheur. L'instabilité des 

moyens d'existence de ce dernier est la résultante d'un faisceau 

de causes qu'il importe de séparer et d' 2tudier attentivement pour 

que la société, que l'Etat et surtout que les marins eux-mêmes 

puissent remédier, dans la mesure du possible, aux irrégularités 

de rendement, cause immédiate et directe des crises terribles 

des années rgoz et rgo3. Sans doute, en matière de pêche, le 

haoar.d jouera toujours un rôle prépondérant, mais l'industrie 

et la sagesse humaine peuvent, néanmoins pour une certaine 

part, atténuer et pallier les écarts et les caprices de la nature. 

Le problème de la crise de l'industrie de la pêche ne doit pas 

être traité à la légère. L'importance de cette industrie ne peut, 

en elfet, échapper à personne ; elle est triple et embrasse tour à 

tour chacun. de ces trois poin.ts de vue économique, social, 

militaire. 

Sous l'ancien régime, le point de vue militaire primait les 

deux autres. Partout dans les correspondances entre intendants 

et fonctionnaires aux divers degrés de l'échelle, l'on sent percer 

constamment le souci presque unique de recruter des hommes 

pour la marine. Cette préoccupation se fait jour parfois d'une 

façon typique.« Favoriser les côtes, dit-on, c'est créer le meilleur 

et le plus fécond de tous les séminaires par rapport aux 

matelots ». - « Les ports de pêche, dira-t-on ailleurs, sont la 

pépinièu des matelots du roi", ces hommes si utiles à l'Etat et qu 

ne se remplacent pas comme de simples recrues. Sans doute les 
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moyens employés pour favoriser l'extension de ta pêche furent 

le plus souvent très judicieux, si t'on considère le temps, 

mais il n'en est pas moins vrai, que sou~ L'ancien régime, le 

peuplement des c6t..!s ne fut jamais qu'un moyen, qu'un 

accessoire; le vrai but visé fut toujours de peupler les vaisseaux 

du roi. 

Ce mobile quelque peu exclusif de j'avoris2r les marins parce 

qu'ils sont utiles n'a pas disparu; malgré les efforts des penseurs 

et des philosophes, le mot de Hobbs : homo homini lupu.1, est 

toujours justifié par les manifestations de la vie des peuples. 

La guerre ù l:1 guerre cümmence cependant à porter des fruits 

et le point de vue militaire n'est plus cité à tout propos et hors 

de propos; il n'éclipse plus d'une t'açon aussi extrême qu'au

trefois le point de vu-e social ou économique d'une importance 

autrement grande. On ne saurait trop mettre en lumière 

l'importance sociale des populations de marins. Pour juger de 

la civilisation de tette ou telle nation, de son influence sur la 

scène du monde, il faut bien souvent t'interroger: << Dis-moi ce 

qu'est ta marine et ce que valent tes marins et je te dirai ce que 

tu es ». 

Vivre par la mer et pour ta mer, contribue à donner une 

physionomie distincte, un caractère particulier ; l'âme du 

marin n'est pas la même que cette du paysan. Si ta souche fut 

commune, il s'est creusé ù la lüngue un abime entre l'homme qui 

laboure les vagues, libre sur sa barque, et l'homm.e qui livre à 

la terre un combat pénible et quotidien. pour lui arracher du 

pain à la sueur de son front. Les qualités ne sont plus les 

mêmes, et, les défauts, chez l'un et chez l'autre, sont parfois 

contraires. Le paysan n'a peut-être pas l'esprit d'aventure du 

marin, son. mépris du danger, mais il offre plus de résistance 
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aux: malheurs qui le peuvent frapper ; son attachement au sol et 

à la famille est plus grand, son respect de la loi est plus vif ; ce 

respect pèche même quelquefois par excès de formalisme. 

L'instinct de la conservation qui fut chez le marin, plus 

souvent mis à l'épreuve, lui a communiqué un sens de la 

morale et de la justice plus élevé et plus idéaliste. Le marin 

accomplit des faits admirables d'altruisme sans réflexion, sans 

raisonnement et sans arrière pensée. Les sauvetages émouvants 

et jusqu'aux moindres actes de la vie maritime le prouvent 

surabondamment. Le revers de médaille, le défaut de ces 

belles qualités, du courage et de l'esprit de sacrifice, c'est 

l'imprévoyance. Le marin a rarement le bas de laine du paysan 

plus individualiste et plus économe. 

L'instruction aidant, les bords de la mer constitueront dans 

l'avenir Ltn champ d'expériences plus ouvert et plus apte aux 

phases sociales qui tendent à remplacer la phase actuelle ; le 

sens plus rassis et plus réfléchi du paysan, sa crainte parfois 

poussée ü l'extrême du changement préserveront la société des 

perturbations trop violentes et trop soLtdaines, des secousses 

fiévreuses qui désorganisent et t:!nden.t toujours ü transformer 

les évolution.s.en révolutions. 

Chez le marin, et ce n'est pas là une mmce qualité, l'idée 

nouvelle reçoit une hospitalité empressée et pour ainsi dire de 

premier mouv2:n2n.t, mais, c'est chez Le paysan qu'a lieu 

principalement ce travail sourd d'élimination qui trie les 

conséquences bonnes et mauvaises, et, débarrasse l'idée des 

imaginations enthousiastes pour n'en. retenir que le bien fondé 

et le côté réellement pratique. L'apport de qualités et de défauts 

qui s'équipondèrent et se contrebalancent forment harmonieu

sement le bloc social. Une nation, et ce rapide parallèle tend 
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à le prouver, a un singulier avantage à possédzr à la fois 

sur son sol, une population maritime et une population agricole. 

Mais c'est le point de vue économique qui, dans cette question 

de pèche, fixe le plus, d'ordinaire, l'attention par ses avantages, 

sinon plus indéniables, du moins plus matériels et plus immédiats. 

L'industrie de la pêche assure l'existence à des nüllions 

d'individus, elle fournit aux habitants de l'int8rieur ou de 

l'étranger un aliment sain et nourrissant, qui, par l'abondance 

de certa ines espèces ichtyologiques, abaisse singulièrement 

le coût de la vie, le âtandatt of life des classes besogneuses ou 

peu privilégiées; elle est pour la société la source d'un produit 

net, très considérable et qui entre surtout en ligne de compte, 

dans une nation comme la nôtre, assez mal partagée sous le 

rapport des mines et autres richesses naturelles. Mais ce n'est pas 

tout; ce qu'on voit, c'estle pêcheur réalisant le mot de Franklin: 

«Tout individu qui pèche un poisson retire de la mer une pièce 

de monnaie». Ce qu'on voit moins c'est l'impulsion extraordinaire 

que les pêches maritimes communiquent à certaines autres 

branches de la production. L'industrie des transports terrestres 

et maritimes, l'agriculture, les industries oléagineuses ( 1) et 

(1) L'industrie sardinière fait une grande consommation d'huile d'olive de 
France, d'Italie, d'Algérie et de Tunisie ; elle emploie aussi l'huile d'arachide 
(cuisson et couverture des boites) et les tourteaux de cocayètes dont on a 
exprimé l'huile appelée d'arachide . Ce dernier produit appelé farine, sert 
d'appàt pour la pêche de la sardine. Un exemple nous donnera une certaine 
idée de tous les éléments qui entrent dans le prix de revient d'une caisse de 
f?ardines (cent boites de 24 millimètres), caisses et clefs comprises, livrée 
par l'usinier. 

Boites vides (caisses et clefs), le cent.... .. ........ 7f.85 
Soudage et soudure............ .. ................. 2 50 
Huile ............ ·................................ 6 50 
Travail des femmes ......... _..................... 'L 80 
Faux frais et frais généraux ..... _ . . . . . . . . . . . . . . . . 3 50 
Poisson 1200 à la caisse au prix de 11 francs, soit. 13 20 

35f.35 
A ce total il faut ajouter le prix du port franco-Paris ou parité (soit 1 franc); 

l'e::.compte et la commission des agents 3 fr. 20. Cette caisse pèse brut 27 kil of.'. 
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t~·-ctiles, m'~tallurgiques (fabrication des boîtes de fer blanc, des 

appareils d'usine etc. ), 

La pêche de la sardine est une des branches les plus impor

tantes de t'industrie de la pèche ; la population qui s'y livre est 

tr~s dense sur le littoral; etle pratique également au cours de 

l'année, différentes autres pèches. On n'ose prévoir toutes les 

r :,; pL'rcussions que produirait b disparil;on totale de la pêche 

principale qui donne l'aisance à tant de petits ports actifs et 

grouillant de vie comme Douarnenez, Audierne, Concarneau, 

Etel, Port-Louis etc. Que de soutTrances individuelles! que d'in

dustries connexes gravement amputées ! cm· toutes les industries 

sont solidaires les unes des autres et sont reliées entre elles par 

des tiens dont nul ne peut mesurer la force. Mais si toutes les 

industries sont sur le mème pied en ce sens qu'elles satisfont 

des besoins, il en est certaines, cependant, que t'Etat, par un 

principe d'économie nationale, doit encourager et favoriser 

particulièrement : ce sont les industries qui offrent, à égalité de 

rapport, le milieu le plus Favorable au développement harmo

nteux des qualités physiques et morales de l'homme. Dans cet 

ordre d'idées l'industrie de la pêche doit être placée au second 

rang immédiatement après l'agriculture. Mais c'est surtout à 

l'époque actuelle qu'elle semble avoir des droits spéciaux et 

particuliers ù la sollicitude de l'Etat, à cause de ta crise qu'elle 

traverse et d'une certaine tendance ü péricliter, qui est malheu

reusement en France la caractéristique de toutes les industries 

maritimes. Mais, pour guérir, il faut diagnostiquer le mal. C'est 

la tâche difficile que nous avons assumée au cours de ce travail. 

Après certaines données historiques sur la pêche de la sardine, 

pêche variable et capricieuse s'il en fut, nous avons étudié 

dans une première partie le port sardinier de Bretagne, tes 
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di1férentes pêches que l'on y pratique d'ordinaire et la condition. 

moyerme des marins-pêcheurs qui l'habitent. Dans une seconde 

partie nous avons essayé de déterminer et d'expliquer la portée 

économique et morale des palliatifs les plus propres, et les plus 

aptes selon nous à conjurer, sur les côtes de Bretagne, dans le 

présent comme dans l'avenir, les crises plus ou moins aigües 

et profondes qui peuvent résulter du défaut de rendement 

total ( r) ou partiel des ditTérentes pêches pratiquées le long des 

côtes bretonnes. 

(1) Cette pure hypothèse ne trouve jamais sa réalisation dans un port tout 
entier. 
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HISTORIQUE· DE' LA PtCHEDE LA SAR'DlNE 

L'histoire de la pêche de la sardine, prise dès son établis

sement sur les côtes bretonnes et prolongée jusqu'à ces 

dernières années, pourra sembler à plusieurs un hors-d'œuvre. 

L'utilité d'une étude rétrospective, brossée à grands traits, nous 

semble pourtant nécessaire, pour nous renseigner sur les débuts 

et les évolutions successives d'une grande industrie bretonne, 

pour dégager, chemin faisant, et mettre vigoureusement en relief 

les incertitudes, les écarts capricieux que l'on a remarqués de 

tout temps dans le rendement général de la pêche et pareil

lement dans le rendement plus localisé de deux ports voisins. 

Une loi fatale a toujours dominé, dans le temps et dans l'espace, 

l'industrie de la pêche de la sardine : c'est la loi de la périodicité 

des crises. 

Nous étudierons, tour à tour, l'histoire de la pêche de la 

sardine, des origines jusqu'à la Révolution; de la Révolution 

jusqu'à l'époque contemporaine que nous ferons dater de 

l'invention d'Appert ; enfin de l'époque contemporaine jusqu'à 
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nos jours. Pour que notre tâche soit plus complète, nous 

consacrerons une section à l'histoire de la « Rogue ,, qui 

constitue toujours. comme chacun le sa it, le principal appât pour 

La pêche de la sardine. 

SECTION I 

Histoire de la Pêche de la Sardine, des origines jusqu'à 

la Révolution 

Si l'on s 'en rüpportait à un mémoire de Le Nain, intendant 

du Languedoc, la pêche de lu sardine ne remonterait guère 

à une date bien reculée. L'auteur de ce mémoire l'écrivit à la 

suite de la mise à ex~cutiot1. d'un at•têt du Conseil du 24 aoùt 1748 

et L'adressa au contrôleur général, M. de Machault, l'année 1 749· 

L'arrêt de z 748 venait, ~t la suitè d'arrêts antérieurs ( z), 

défendre sous des peines sévères oc gét1.éralement et sans 

dis tinction, l'entrée dans le Roüume des sardines salées >> 

d 'importation étrangère. 

Cette prohibition absolue n'allait pas sans léser les habitants 

du Languedoc, et des autres provinces voisines des côtes de 

Catalogne ou de Galice. Aussi l'intendant Le Nain Se fit-il 

l'~nterprète de leurs plaintes et doléances. A ce sujet, il nous 

donne des renseignements très curieux sur le premier établis

sement des pêcheries de Sàrdines sur iës èôtes brétcmnes ; 

a: la pêche de ce poisson, écrit-il, était autrefois très abondante 

(1) Arrêts du 24 août 1715, 7 octobre 1717, 18 novembre 1720. 
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à Cette, en Languedoc, mais il y a environ de vingt-cinq ans 

qu'etle a manqué... cette espèce de nécessité et la grande 

consommation de cette denrée engagèrent les marchands saleurs 

de Cette et de MontpelLier. d'en atler faire saler à Belte-llle » 

Cette assertion de Le Nain pourrait mériter créance à 

condition touteFois de donner une plus grande latitude à sa 

chronologie. 

Mais quels furent au juste les r~sultats de l'émigration ù.es 

pêcheurs méditerranéens ) Furent-ils d'augmenter simplement 

le nombre des pêcheurs sardiniers bretons ( 1) déjà existants ou, 

au contraire d'importer dans notre pays, pour ainsi dire de 

toutes pièces, une industrie jusque-là ignoree ? Cette dernière 

opinion peut être soutenue. 

('1) Aldovandre dans son Tmité d'Ichtyologie publié à Bologne en 1613, plus 
d'un demi-siècle après Rondelet, prétend que leo; habitants de la Gaule, voisius 
de l'Océan ne connaissent aucun poisson portant le nom de sardine, excepté 
celui qui leur vient d'ailleurs conservé dans le sel. Rondelet est plus explicite 
dans son '' Histoi1·e entièl'e des poissom, composée premièrement en latin 
par maistre Guillaume Hondelet, docteur régent en médecine de l'Université 
de Montpellier, maintenant traduite en françois, avec leurs pourtraits au naïf, 
Lyon 13 août 1558 , . 

Au sujet des poissons des lacs, il décrit un Célérin qui serait ainsi appelé à 
cause de " grande similitude qu'il a avec les Célérins qu'on appelle en !"rance, 
qui se prennent en grande quantité en la mer Océane, en la saison. C'est le 
même poisson qu 'o n appelle en Italie Sardanella parce qu'il ressemble fort à la 
sardine de mer " Il n'est nullement impossible, en efTet, que l'un pêchât la 
sardine dans les ports du Sud, tels que Arcachon et Hoyan. Peut-être les bateaux 
de Saint-.Jean de Luz importaient-ils des sardines fraîches des pêches 
espagnoles? peut-être pratiquaient-ils eux-mêmes cette pèche, à l'instar des 
ports espagnols voisins ? 

Le professent· de .Vloutpelliet· aurait ainsi entendu parler des Célérins qui se 
prennent en la mer Océane. - ~lais nott·e opinion set·ait que le poisson 
indiqué par Rondelet doit être la " sardine de dérive " poisson auquel fait 
également allusion Duhamel de :'itonceau (Traité des pesches et histoire des 
poissons qu'elles foumissent, Paris MDCCLXIX, imprimé 16 Juillet MDCLCXXI.) 
Lorsqu'il écrit << Les pêcheurs Anglais et Bretons qui prennent de grosses 
sardines et des Célérins pèle-mêle 'lVclC les harengs savent distinguer ces 
poissons, ou encore (< à Douarnenez, les sardines qui sont fort grosses ne 
paraissent qu'au mnis de novembre même de décembre, on en trouve assez 
fréquemment dans les manets confondus avec les célans et célérins. 
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Deux ordres de faits militent en sa faveur. 

Ce sont les appellations d 'origine méridionale qui s'intro

duisirent à cette époque dans le breton maritime et y sont 

encore demeurées en usage; c'ebt aussi l'absence absolue de 

toute trace de droits seign.euriau.'<: établis sur la sardine. 

Si ce poisson avait été pêché ( 1 1, ne fût-ce qu'en très petite 

quantité, il est certain. que les pêcheurs eussent été astreints à 

des redevances et dîmes au profit des seigneurs ou des couvents 

Or, dans les pièces qui nous sont parvenues de ces temps, l'on 

mentionne des poissons bien. connus, sans la moindre allusion. 

à la sardine. Parmi les aveux de la baronnie de Névet, le plus 

complet est celui du 24 décembre 1682 (z) Il énumère pour la 

rivière de Pouldavid et les havres de Port-Rhu et de Tréboul, «les 

droits de passage et de pesch.erie en ladite rivière et costière de 

Ploëllan ». Chaque barque, bateau et navire payait un droit de 

(1) Un aveu du marqui sat. de Pl1nt-Croix ne mentionne également que 
quelques chelft•entes en soles et en me!'lus. 

Mème dans le Poitou et la Ve11dé.), oü la pèche de la sardine duit remonter 
à une date plt!s ancienne, les documents font défaut. [)ans son recueil histo
rique pour servir d'anec,iutes r:~u·il!us~.~ au purt, forteresse de ~aint-Nicolas de 
la Chaume 1l'Olonne '1789. l3oulineau fait date•· la pèche de la sm·dine, dans 
cette ré;~ion, de l'année UHO, éporJne à laquelle les .liures d 'Es pagne, réfugiés 
en Fmnce à la suite de l'édit d'expulsion de '16'10, apprire,,t aux Sablais à 
faire la pèche à l'ami~11èe èl au traineau. ~'lais n'est -ce pas une légende, ou 
plutot une anecdocte cul'ieuse ? Dans les coutume:; du Bas-Poitou, un fait 
mention en ·16-.!9 de la sat·dine, mais sans indique•· la pro1•enance. En ·1685 le 
fermier de Saint-Martin di·J Hé , perçoit par un nouveau règlement « pat· navire 
chargé de morues, un couple de poissons, de sardines un demi-cent, 
de germons une dorne de germons (duwe veut dire taulier L. E. :\leyer, 
Glossait·e de l'Aunis, Niot·t ·Hl71), d 'huîtres et de moules un panier, les 
traversiers un couple de soles » Le demi-cent de sarrlines implique l'idée de 
chargements, car un tel dt·oit mis sur chaque pèche eût été exorbitant. Ce n', st 
qu'en ·1699 qu'un document mentionne la sardine en des termes qui peuvent 
faire supposer qu 'il s 'agit de la sat·dine du pays. Une copie par extt·ait des 
droits de foires etc., << tit·és de la pancartn et servis par adveu à la baronnie 
d'Aspremont n, faite à Saint-Gilles, fixe de la façon suivante les droits d'entrée 
pour les foires et marchés: << pour chaseun millier de sardines qui :>'arrangent 
sous les halles et autres lieux, 6 deniers qui se payent par les voituriers qui 
les transportent avec montures ''· 
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mouillage de dix sous, le seigneur percevait « Les droits de lods 

et ventes» sur les bateaux que l'on vendait dans la rivière. « Les 

poissons principaux pris en la rivière ou costière de Ploëllan 

reviennent au seigneur, comme morroües, dauphins, esturgeons 

et autres poissons l>. S'il y avait cinq hommes d'équipage. la 

« cinquième lotie» revenait au seigneur pour Les mulets et maque

raux; le plus grand turbot de la pèche devait être porté au moulin 

de Pouldavid. De plus, «doivent lesdits hommes offrir Le reste de 

leur poisson audit seigneur ou receveur de Ladite terre pour en 

prendre en payant». 

L'on voit donc que les droits s~ignenriaux étaient plus gour

mands que les« droits royaux ll qui ne frappaient en 1681 que 

quatre poissons ( 1). 

IL est inadmissible que la sardine, ce po~sson de « hault goût» 

comme eût dit Rabelais, ait échappé, par une exception inexpli

cable, à la rapacité du tyranneau qu'était, éomme tous ses pareils, 

le baron du N évet. IL est préférable d'admettre que sa pêche 

n'était guère pratiquée, sur les côtes du Finistèr..o du moins, 

d'autant plus qu'un arrêt du Conseil du 6 septembre 170 r viendra 

prohiber d'une l"açon explicite L'entrée en France des poissons 

conservés de l'époque, tels que Le« hareng sort, la molluë sèche, 

Le saumon salé ll sans faire davantage mention de la sardine, 

oubli que s'empressera de réparer L'arrêt du 24 août IJI5 (2). 

(1) Dauphin, esturgeons, saumons et truites. 
(2) La prohibition d'importer de la sardine étrangère édictée par cet arrêt fut 

levée le 16 décembre 1719. Des envois considérables en Espagne et en Italie, 
cette année, avaient causé la hausse des sardines françaises qui atteignirent un 
prix « excessif ». La pêche avait éte abondante en Angleterre ; l'on permit 
donc à tous les capitaines de navires, maîtres de barques et négociants, 
jusqu'au ((dernier mars de l'année 1720 et sans tirer à conséquence de faire 
entrer dans le Roïaume les sardines étrangères soit qu'elles viennent à droi
ture d'Angleterre, Ecosse, Irlande et autres pays en dépendans, où, après avoir 
esté entreposées en d'autres pays en payant les droits ordinaires des pesches 
françaises n. Cet arrêt de 1719 fut communiqué à M. Debrou à Nantes, pour 
permettre aux négociants de cette ville dé prendre leurs w~sures en consé
quence. 
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Quoiqu'il en soit de la solution de ce petit problème historique, 

le fait à retenir, c'est qu'une émigration très importante de 

pêcheurs méridionaux se produisit en Bretagne au xviie siècle. 

Elle fut, sans doute, provoquée par Fouquet. Le célèbre 

surintendant des finances, après l' acquisition de Belle-Ile 

envoya dans l'île en 16Sg, deux ingénieurs Dieu-Laman et 

d'Egremont. Sur un rapport favorable, il dota l'ile d'une flottille 

de 400 barques et de quatre chasse-marées. Il détermina une 

émigration de Languedociens, qui instruisirent les Bel-Ilois des 

procédés de pêche et de fabrication. Ce premier noyau d'énü

grants contribua grandement à attirer en Bretagne, lors des 

mauvaises pêches dans le Midi, les marins provençaux et 

catalans demeurés au pays. Mais leur émigration ne fut nulle

ment spontanée et soudaine ;. elle revêtit au contraire un 

caractère d'infiltrations continues, réparties sur plusieurs années 

et qui, des por.ts du Sud fïrent tache d'huile vers leNard (1). Nous 

en avons : une preuve dans une lettre écrite par le subdélégué de 

Port-Louis, le Guével, à la même date que l'intendant le Nain. 

Il parle d'un établissement de Méridionaux en Bretagne et le 

faitremonter à« quinze ans ll. Comment e.:-::pliquer cette différence 

de dix ans entre les deux affirmations? Par ce fait que, sans nul 

doute; l'intendant Le Nain devait avoir en vue les débuts mêmes 

de !!émigration, tandis que Le Guével envisageait uniquement 

(1) Nous avons de nombreux exemples plus près de nous de ce que durent 
être ces émigrations successives des pêcheurs méridionaux. A partir de l'an X, 
l'exploitation de la sardine fut totalement abandonnée à l'ile de Sieck, autrefois 
le siëlwde•pèdieries importantes· de ce ·poisson. Il . YI a quelques ·années l'in
db.sttié' de la pêche•à·la• sardine fut tmnsplantée, àt nouveau•dans! ces parages et 
de }à: se · répandit.d8111s•quelques lffiltres pons• des :Côtes•du-Nord .. tels que Sibiril, 
près·· dënl'île de Sieck, Bihit\Locquemeau•Trozoul (baie de··Lannitm). De même les 
marins de .Dt!nlarnenez·· o11t essaimé• dans · 1111 j}lnpart: des ports sardiniers de 
Bretagne et de Vendée. 
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l'arrivée des pêcl<eurs méditerr:méens dans la seule ville de 

Port-Louis. 

Le rapide développement de la pêche de la sardine, de Port

Louis jusqu'à Brest, attira l'attention du pouvoir royal. Les 

guerres de Louis XIV avaient ét~ fatales à notre marine; il 

fallait la réorganiser et consolider l'œuvre de Colbert qui chance

lr,it. L'arr2t d·..! IjiS prohiba l'entrée ,Jes sardines étrangères. 

Cette intervention de la législation favorisa puissamment la 

pêche de la sardine et l'industrie des salaisons ( 1 ), mais ce ne 

fut pas la seule condition économique qui eut agil dans ce sens. 

Parmi les autres facteurs qui contribuèrent à la commune 

prospérité, il faut compter au premier rang, l'extrême misère du 

bas peuple des villes et des campagnes sous l'ancien régime, et le 

niveau très bas de ses moyen.s d'existence ; l'ouverture de 

grands débouchés comme les coionies de noirs que l'on 

nourrissait de salaisons, avariées p:lrfois, toujours au meilleur 

marché possible; le rigorisme avec lequel s'appliquaient l~>s lois 

canoniques prescrivant l'observance du carême et de deux jours 

maigres par semaine. Il faut signaler aussi la nécessité pour les 

bâtiments, nécessité qui était la règle autreFois de n'emporter 

dans leurs soutes que des provisions salées. L'exemption des 

droits de gabelle ajouta à toutes ces causes son influence bien

faisante. Elle fut accordée dès 1687 pour d'autres poissons 

que la sardine et renouvelée en 1 6g r ; en. 17 r 9 la sardine était 

comprise dans l'énumération. 

(1) Les tyranneaux en sous-ordre ne se faisaient pas faute cependant de 
contrecarrer de leur mieux lïndustrie du pays. C'est ainsi que Je 26 juillet 1696, 
en pleine pèche de sardine comme le rapporte Caillo, l'.11.utorité supérieure 
ordonna aux Croisicais " de faire mettre les presses en état pour servir 
d'écuries et loger les chevaux de la noblesse qui avait accompagné le gou
verneur de Nantes dans une tournée de visite". 
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Mais le développement croissant des pêcheries de sardines ne 

se fit pas sans des hauts et des bas; deu.x: causes contribuèrent 

surtout à raire varier les rendements : les différentes guerres 

maritimes, et l'absence ou l'irrégularité des passages de la 

sardine. 

L'année r 725 fut désastreuse en Bretagne. Pour comble de 

malheur, les maquereaux manquèrent aussi bien que les sardines. 

M. Deslandes, un observateur de l'époque, dans une communi

cation à l'Académie des Sciences, établit une relation de cause 

à ef~et entre la rareté de la pêche et la tem?érature ambiante. 

L'hiver cette année-là avait été très froid et l'été« peu chaud ». 

En r 745 l'on se servait beaucoup de la « gueldre ou 

menusse », concurremment d'ailleurs avec la rogue. Cet appât 

soulevait de nombreuses récriminations. On lui reprochait 

de détruire le poissson à venir et de corrornpre la sardine 

pêchée qui fermentait et crevait dans les barils (' ). Sévir contre 

les pêcheurs de gueldre était difficile, car c'étaient des 

" misérables, des enf'ants, des mendiants qui pratiquaient cette 

pêche '' les filets et les produits de la pêche étaient cachés dans 

des endroits souterrains et écartés. Les syndics des pêcheurs 

n'osaient sortir la nuit pour surveiller les côtes car « leur vie 

eût été en péril ». Pour ces différentes raisons le Parlement de 

Bretagne et les officiers de l'Amirauté ne Cl tenaient pas assez la 

(1) Le même reproche est adressé très souvent de nos jours aux nouveaux 
appâts, à la farine, par exemple, à la rogue, de poisson aux coquillages pilés dont 
se servent parfois les marins sardiniers des Côtes-du-Nord. Des personnes très 
expérimentées en tout ce qui concerne la pêche de la!>ardine, ainsi M. J. Herpe, 
soutiennent que la fermentation Jes intestins de la sardine, indépendamment 
des conditions climatologiques et de la durée des transports, provient surtout 
non pas de la nature de tel ou de tel appât, mais principalement des salages 
insuffisants. Certains presseurs plutôt que d'accuser.Ieur propre inexpérience 
préfèrent s'en prendre aux nouveaux appâts. Les marins qui ont pêché il y a 
une quinzaine d'années avec la gueldre affirment son innocuité absolue lorsqu'elle 
est bien préparée. 

3 
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main» à l'observation de la déclaration du 24 décembre 1726. 

M .. de Maurepas propose de rendre par une ordonnance, le 

« général » de chaque paroisse responsable de toutes les infrac

tions sauf son recours contre les contrevenants. 

De la sorte il« péserait sur l 'autorité » des ecclésiastiques, de 

la noblesse et des notables de la paroisse. Mais on lui fit obser

ver qu'une nouvelle loi n'était gn~re nécessaire , que l'ancienne 

mieux appliquée suffisait. 

La guerre de la succession d'Autriche prit fin en 1748, au traité 

d'Aix-la-Chapelle. La pèche de la sardine connut a lors de 

·beaux jours. Des établissements considérables se formèrent en 

Bretagne; la production de notre province dépassa de beaucoup 

les besoins de la consommation française. D'après le certificat 

du bureau des fermes, le seul port « du Port-Louis » exporte 

l'année 1749 à destination du Languedoc, près de 17000 petits 

barils; Concarneau, Audierne, Douarnenez, Camaret et les autres 

ports, d'après le subdélégué, Le Guével, en auraient fourni 

chacun autant. Le même subdélégué assure que la production ne 

peut que doubler, maintenait! que la tranquillité est rendue à 

l'Europe, et que nos côtes sont libres. La production générale 

est en progrès de 8o.ooo petits barils de sardines anchoitées 

et de z5.ooo et plus de «barriques pressées». 

A cette époque la seule concurrence à craindre pour nos 

pêcheurs bretons était la concurrence anglaise. C'est ce qui 

ressort d'une lettre adressée en 1748 à l'intendant de Bretagne, 

M. de Viarmes, par M. de Machault, contrôleur général. Les-carrêts 

prohibitifs n'étant guère observés, les marchands pêcheurs de 

Belle-Ile, de Port Louis, d'Auray, de Douarnenez, de Concarneau, 

demandent le ren~uveUement des défenses faites par différents 

arrêts du Conseil et notamment par celui du 7 octobre 11l7-
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Leurs n~présentations examinées par le bureau du Commerce, 

ne parurent pas dignes d'attention, car, dit M. de Machault, 

o. l'entrée des sardines d'Angleterre, qui sont les seult:s dont les 

marchands-pêcheurs des côtes de Bretagne pourraient craindre 

la concurrence, a toujours été constamment prohibée, que celles 

d'Italie n'ont jamais fait un objet de commerce ... en France, 

non plus que la sardine de Galice dont la pêche est bornée ( 1 ). 

Cette période heureuse se termina en 1755 par un désastre. 

Les principaux ports ou Lieux de pêche étaient a lors : « Belle-Ile

en-mer, Auray, Port-Louis (subdélegation de Lorient), Le 

Croisic, Concarneau, Douarnenez (subdélégation du Faou), en 

dehors de La rade de Brest (zJ (subdéléga tion de Brest), la baye 

d'Audierne (subdélégation de Pont-Croix) ». Snr la priàe de 

M . Marion, député du Commerce, L'intendant fit faire une 

enquête auprès des subdélégués pour connaître les résultats de 

la pêche en 1 7 55. Les réponses ne tardèrent pas ù lui parvenir, 

désolantes comme des glas. A Auray, Douarnenez, Audierne, 

Port-Louis, ia pêche a été des plus mauvaises. Belle-Ile qui 

fabriquait « cwnée commune >> 3o.ooo barriqLtes de sardines 

anchoitées et 3.ooo ba r riques de sardines pressées n'en a produit 

que 7.ooo ; Brest n 'a produit que le tiers des années précé

dentes et Concarneau le vin.gtieme. 

Le seul port de Camaret, p<• r un. hasard inexplicable, fait 

exception ù b triste règle générale : I05 bateaux ont produit 

135 tonneaux de sardines pressées, vendues 1 5o livres Letonneau; 

48 tonneaux de sardines fraîches ont été vendus aux chasse-

(·1) La lettre du contrôleur général se termine par ces mots flatteurs pour la 
sardine de notre pays « les marchands ne doivent pas ignorer qu 'on préfère 
toujours les sardines de notre pêche qui sont d'une meilleure qualité» . 

(2} Probablement les parages aujourd'hui fréquentés par les bateaux de 
Douarnenez, Camaret, Morgat, c'est-a-dire la baie de Dinan et l'Iroise. 
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marées. Le total de la pêche atteindrait 1 58.ooo livres. La pêche 

de la sardine à cette époque éiait en général l'unique moyen de 

subsistance des marin~-pêcheurs. Aussi, bien qu'éprouvés par 

cette pêche désastreuse, ils préparent leurs armements pour 

l'année 17S6; a:ils espèrent, écrit Le Guével, de la bonté de 

l'Estre suprême qui a soin de tous qu'iL leur accordera cette 

année et dans la suite autant et plus de bonheur qu'il en ont eu 

depuis l'année critique de 1741 jusqu'à l'an dernier». 

Quels étaient à cette époque les débouchés de la pêche de la 

sardine ? Les ports de pêche, les campagnes et les villes ou 

hameaux avoisina ·.~ts consommaient une partie du poisson frais : 

une autre partie était achetée également à l'état frais, par les 

chasse-marées, sorte de bateaux mieux construits, plus grands 

et surtout meilleurs marcheurs que les chaloupes ordinaires. 

Tous les ports de l'Ouest 11) et du Sud-Ouest (Bordeaux et 

Nantes principalement) étaient approvisionnés par ces 

chasse-marées. Le surplus de la pêche était " pressé» dans les 

ateliers des marchands-saleurs. Les provinces méridionales 

constituaieni Le grand débouché des sardines conservées par le 

sel, soit pressées, soit anchoitées. En temps de paix les navires 

bretons transportaient directement à Cette les barils qui . de là 

étaient répandus dans " le pays du Labour et autres pays 

circonvoisins ». 

En temps de guerre, les barils étaient entreposés à Bordeaux 

d'où on les transportait dans Les mêmes directions par la voie 

(1) Des ports bretons on exportait même de la sardine aux Sables-d'Olonne 
où la pêche se terminait plus tôt. On lit en effet dans le tarif des Sables établi 
au profit du roi, revisé en 1771,à l'art.134 «la sardine de Bretagne venant salée 
et empilée par mer, paiera à la sortie par terre seulement comme sardine 
fraîche n. Cette sardine était appelée " la Bretonne '' appellation d'ailleurs 
demeurée en usage. 
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du canal du Languedoc (1j. Mais ce marché très étendu était 

vivement disputé au." Bretons par les Espagnols. 

Les ports français, voisins de l'Espagne, profitaient aussi de 

cette proximité pour se livrer à la fraude. Mais les Bretons ne 

se laissèrent point déposséder sans crier. Avec un entêtement 

opiniâtre, ils réclameront, jusqu'ù la veille de la Révolution, 

l'application de droits prohibitifs « qu'on laissait trop facilement 

violer après les avoir édictés>> . Le 8 juillet 1751 les Bel-Ilois 

se plaignent amèrement de l'introduction en France 

des sardines espagnoles, ce qui amènerait « L'anéantiddemellf" 

du commerce de sardines et par contre-coups «celui de la 

rogue qu'apportent les vaisseaux Danois acheteurs de sel, vm, 

eaux-de-vie, et autres denrées du royanme n. 

La guerre de Sept-Ans porta un grand préjudice à ta pêche de 

la sardine pendant le t2mps de sa durée, de 1756 à 1763. Cette 

industrie, toutefois, reprit son essor après te traité de Paris. En 

1767, tes ports de Douarnenez et d'Audierne ont vu surtout 

s'accroître leur importance. Vingt personnes à Douarnenez font 

faire ta pêche (2) comme nous le voyons «sur un rolle des noms 

de marchands, ouvriers et autres états des personnes cy-après 

dénommées suivant leur état de profession et ça au désir de 

l'ordre de Mons. Jouan de Rosan.duc, du 11 du présent mois 

d'octobre 1767. Lequel présent roUe, a été fait (aire par le sous

signé Bernard Asc~)ët, syndic de Douarnenez>>. 

(1) C'est en 1662 que Piene-Paul Riquet présenta à Colbert le projet du canal 
du Languedoc, œuvre qui devait réunir l'Océan à la Méditerranée et motiver 
la création du port de Cette. A la mort de Riquet, son fils aîné acheva le canal 
en 1684, quatre ans aprés la mort de son pére. 

(2) Parmi ces vingt personnes, citons: Jérôme Kerstrat Grivart, Louis-Allain 
Guillou, la veuve du Cléguer, Jean Madezo fils, Yves-Marie Lecluze, Charles
Joseph Lecluse, Allain Guillou fils d'Allain, Allain Guillou ou Villemabec, Jean 
Guiller Durnarnay, marchand de vins, la veuve Jean-René Riou, fils, Pierre 
Laborde, chirurgien, Marie Levenez Rosemeur, Marie-Anne Rosemeur, etc. 
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A la même époque, à Audierne, six marchands sont désignés 

comme « fabrique urs de sardines » ( 1 ) . 

Mais ces marchands n'exercent pas leur industrie sans avoir 

à se plaindre de certaines en.traves. C'est ainsi que les barils de 

sardines anchoitées, pour être conservés, devaient être arrosés 

de saumure rouge. Cette opération s'appelait (( l'ouïllage >L Toute 

expédition de barils anchoités devait en conséquence, (( êtr.e 

accompagnée de 6aumur.e r.ouge ». Après :::.voir longtemps 

toléré cet usag.e, les fermiers se ravisèrent tout à coup, firent 

jeter à la mer le reste de la saumure et forcèrent les commission

naires à en faire de nouvelles avec le sel de leur dépôt. 

Aucun abus, aucune fraude n'étaient pourtant ù craindre car 

cette saumure é tait dénaturée par une addition d'ocre. Les 

négociants de Lorient (2) se plaignirent vivement, de la situation 

qui leur était faite, dans un mémoire communiqué ü la ferme 

générale, sous le no S724. Ils demandaient que les barils de sau

mure expédiés fussent enfermés dans les magasins même des 

fermiers. Une clef serait donnée au pr ,~posé à (( l'ouïllage ». 

Mais ce n'est pas là le seul grief dont ils aient à se plaindre. Des 

fraudes nombreuses se commettent à tel point que le 

cours des sardines françaises a fléchi de 20 o/ 0 • Un exemple 

vient de se produire récemment, les Lorientais le rappellent. A 

l'arrivée à Cetle du capitaine Martin Langeais, avec un charge

ment de 65o grosses barriques de sardines pesant de « 5o o à 

6oo (3) » le fermier supçonnant une fraude, avait opéré la saisie 

de la cargaison suspecte; mais on donna main levée devant la 

(1) Veuve Lecluze, Gvezno, Quevarec, Lanvarzin, Squividan, veuve Billard. 
Tous ces noms ont disparu à l'heure actnelle. 

(2) Ces négociants étaient: Fauberge, Bisson, Forbin, Bou no, Lefebvre, Calvé 
Bremond, Boisson, Bardon, Galabert, Macé, etc. 

(3) Les barils bretons étaient de dimensions plus restreintes. 
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régularité des papiers ( 1) et des expéditions tirées du bureau de 

Locmariaquer. Des tnarchandises, sciemment étrangères, furent 

. {!(:: ainsi passées au 1népris de l'arrêt de 1848, et'J vendues à Cette. 
/ 

Ces sardines ne pouvant venir que d'Espagne et d'Angleterre, 

te meilleur remède était de se rendre compte des moyens 

employés par ce navire pour frauder. 

La Ferme générale, dans sa réponse, reconnaît la vérité des 

allégations des négociants bretons pour ce qui concerne le 

capitaine Martin Langeais. Barils et poissons différents des 

barils et poissons bretons. Mais l'intendant n'aurait voulu 

agir que sur uae plainte des marchands de Cette; devant le 

silence de ces derniers il a faitdonner «la mainlevée )). La fraude 

commise à Cette n'est d'ailleurs pas un cas isolé) it Marseille il 

est entré 867 barils de grosses sardines chargés sur le Canati et 

la Vietge ded dollleut6. Le 2 avril de la même année 1773, le 

patron Jacques Trémot Catalan et Bernard Esquaria négociants 

à Marseille se servent dans le même but de pièces fausses. 

La fraude se j'aisait donc largement au grand dam des ports 

bretons. Les moyens usités se réduisaient à quatre : 

1° L'on corrompait les receveurs de ports qui délivraient des 

« brieux» pour des chargements fictifs ou incomplets, les 

navires allaient charger ensuite dans les ports étrangers ; 

zo Les chasse-marées ·étaient exemptés de brieux; ils profi

taient de ce privilège pour aUer charger ailleurs quand le poisson 

était trop cher .en France, et s'en revenaient vendre leur cargai

·son sous le nom de « pêche françoise » ; 

3° Les viUes de Bayonne et de Saint-Jean de Luz profitaient 

de la proximité des ports .espagnols pour acheter des pêches 

tl) ·La déclar&'tion port&lit que les sardines v6ml&ient ·de Belle...Ile et des autres 
ports voisins. 



-28-

espagnoles qui " saupoudrées de sel>> étaient introduites en 

Fnnce et même pressées ; 

4° Enfin les Anglais et les Espagnols faisaient des «versements 

de leurs pêches en France>> en. corrompant les employés des 

Fern1es. 

Mais, comme les négociants, les pêcheurs bretons avaient 

leurs griefs propres. La plupart du temps, ils supportaient 

passivement les souffrances de leur métier si aléatoire , aux 

rémunérations si capricieuses, mais parfois cependant, leurs 

plaintes se font jour et essayent de s'élever jusqLt'au pouvoir 

central. C'est ainsi qu'en. 1770, un grand nombre de marins de 

Concarneau ( 1) comparaissent devant les notaires royaux de 

leur sénéchaussée et chargent «très humblement du soin de les 

représenter 11 noble Maître Mathieu-Jean-Joseph Pouppon, 

avocat en Parlement de Paris et plusieurs maîtres chaloupiers. 

" Le sort du pêcheur, écrivent-ils à Mgr le Duc de Duras, 

mérite qu'on te plaigne plus que les gens aux galères>>. Les fabri

cants à cette époque s'entendaient en effet pour fixer arbitraire

ment le prix «du millier», à tel point que l'on voit un marchand de 

Pont-l'Abbé donner ordre à son commis de ne plus mettre 

4 livres dans le millier, car une lettre collective des marchands 

concarnois le prévenait qu'ils avaient fixé le prix à 40 sols. Les 

marchands élevaient le prix du baril de rogue de 6 livres mais 

n'augmentaient que de 5 ou 6 sols le prix du minier. Parfois 

même ils refusaient d'être payés comptant; ils refusaient de 

recevoir l'argent de la rogue que le marin leur apportait « dans 

le creux de la main,,. De la sorte se faisant payer en nature, ils 

obtenaient pour 5o sols des malheureux marins ce que 

(1) Concarneau à cette époque comptait 240 chaloupes. La dépense annuelle 
de rogue était par bateau de 30 à 40 barils. 
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les chasse-marées achetaient dix livres. (1) 

Les marchands languedociens apportaient à solliciter des 

permissions de «tirer » des sardines d'Espagne, la même opiniâ

treté que les marchands bretons à réclamer la plus rigoureuse 

observance des arrêts pro!übitifs. En r778, ils fondent leur 

demande sur le fait d'une disette de sardines en Bretagne. Mais 

une enquête vint prouver l'inanité de leur affirmation. A Auray, 

la pêche a été moitié plus abondante qu'en '777 ; à Lorient, elle 

a été très satisfaisante; à Belle-Ile et à Concarneau il n'y a eu 

cependant qu'une petite pêche; à Douarnenez et à Camaret, la 

pêche a été aussi bon.ne que l'an passé, elle se continue même 

encore, bien que l'on soit au 24 novembre. 

Ln pêche de la Province a donc été normale, les prix 

néammoins montèrent ù Nantes (2) de 40 à 6o livres, prix 

(1) Les chasse-marées qui approvisionnaient Nantes de sardines avaient aussi 
de grands sujets de plaintes; ils avaient été astreints, par un règlement du 
20 .Juille! 1741 au droit du quaranti ème et de 10 sols en nature. C'étaient les 
sous-fermiè1·es appelées « baco nneuses net les compteuses jurées qui préle
vaient sur les rangs de dessus les plus fraîches sardines et qui percevaient aussi 
le droit de 10 sols. Mais voiei qu 'en 178·1, la régie générale veut se baser sur le 
chapil re premier de la pancarte du 25 juin 1566 «Le Roi et Duc prend sur lou tes 
denrées et marchandises de quelque :;:o11e et espèces quelles soient, poissons 
par{!s le quarantième ou 6 deniers par livre, ;;ur chaque millier de harengs ou 
sardines, blanc ou soret un denier ''·Pour l'exercice de ces droits, les fermiers 
entraient dans les bateaux. insultaient, battaient les pêcheurs el profitaient du 
moment de \rouble pom· prendre un vingtième au lieu du quarantième. Une · 
enquête fut ordonnée sur· ces faits car l'on craignait que l'affaire ne fut portée 
devant le Parlement de Hennes e t qu'il n'en résultàt '' quelque arrêt désagréable 
d'autant que le bail de ces Ù!'Oits vexatoires n'était que de 2.400 livres. "Le 
fermier fut déboulé dans la suite de ses prétentions, la sentence fui confirmée 
par Je Parlement de Bretagne . Les Etats intervinrent et le 26 juillet 1ï86, le 
droit fut totalement suppr·imé. 

(2) Le subdélégué de Lor·ient esl d'avis de repousser la requête des marchands 
Languedociens sous peine de l'lliner en Bretagne cette branche essentielle du 
commerce et d'at-rèter· en peu de temps le cours de la formation des matelots. 
A Nantes, ville rie transit, c'est un autre son de cloches, la requête des B:tyonnais 
serait un très grand avantage pour les sujets du roi. Nous voyons la même 
opposition de nos .i• .>U~"<, it !11'<) pus de la loi Guilloteaux et Le Bail, entre les 
centres sardiniers Bretons et Bordeaux, ville de transit. 

4 
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ordinaire du quintal à go livres. La raison doit être recherchée 

dans ce fait qui! la p2che de la morue avait été très mauvaise 

cette même année. Aussi Necker permit en 1779 << momentané

ment ll l'entrée en << verd ll ( r) de quelques «parties» de sardines 

d 'Espagne, car l'intendant de Bordeaux, le syndic et les 

personnes notables du Labour, lui avaient fait des représenta

tions sur la misère des habitants de ce pays. Les négociants 

bretons réclamèrent vivement. Ce sont les vents contraires qui 

qui ont été la cause en 1778 <<du moment de besoinn éprouvé par 

les habitants du Labour. Necker, directeur général des finances, 

écrivit le 10 juillet 1780 à M. Caze de la Bove qu'il avait limité 

à 2.ooo demi-barriques l'introduction. espagnole. En outre, 

cette importation ne devait se faire que par Saint-Jean de Luz 

et pour le seul pays du Labour. 

L'année r 780, t'o n. comptait vingt-deux presses de sardines de 

la rivière d'Etel à celle de Quimperlé. La guerre de l'indépen

dance de t'Amérique eut une grande répercussion sur l ' industrie 

de la sardine. Un seul exemple le prouvera. Avant ta guerre, 

Groix, ta paroisse de Riantec et la paroisse de Plémeur 

employaient 3oo chaloupes. En 1780 l'on en compte seule

ment 193 (2). La pêche, cette année, ne tut pas bonne à cause du 

prix exorbitant de la rogue. Pour ne pas se ruiner le pêcheur 

n'en jette pas à t'eau, autant qu'ille faisait ordinairement (3). Au 

Pont-l'Abbé on ne trouve pas un particulier qui ait pu 

fabriquer trois demi-barriques ; tt Concarneau où l'on. compte 

vingt-deux fabricants, on a pressé seulement de 5 à 6oo demi-

(1) C'est-à-dire r1·aiches et légèrement saupoudrées de sel. 
(2) Soit Groix 89, Riantec 92, Plémeur 12. 
(3) Port-Louis n'exporta cette année que 702 demi-barrique>s, 105 quarts et 

15 demi-quarts de sardines en saumure pour Nantes, Bordeaux et Brest ; 
966 barils anchoilés pour Bordeaux et Brest; 71 barils de sprats et 64 d'anchois 
pour Bordeaux. 
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barriques (1 ) vendues de 31 l. 10 sols à 33 l. La chambre de 

commerce se basant sur Les mauvais rendements de la pêche 

demande, le 18 décembre 1780, de permettre l'introduction 

durant six mois des sardines étrangères (2). Le subdélégué de 

Lorient n'y voit pas d'inconvénient, mais de Concarneau l'on 

signale le danger des « amas, que va faire Montpellier, car la 

sardine en saumure se conserve deux et trois ans (3). On 

accorde malgré tout cette permission aux marchands, ce qui 

occasionne sur Le marché de Bayonne un avilissement des 

sardines bretonnes (la barrique dont le prix de revient est de 

80 l., se vend à peine 48 l. ). 

En 1787, presqu'a la veitle de la Révolution, la jauge des 

bateaux sardiniers en Frar~ce s'élève à 3.ooo tonneaux. Dans le 

Finistère 4.gS8 marins se -livraient à cette pêche dont le produit 

s'etève à 85fio barriques du poids de 170 l. et à 870 barriques 

d'huile. 

("!) Contre ·10.870 en '1879. 
(2) Voici le prix de vente du baril dans la subdélégation de Quimperlé de 

1774 à -1783. 
1774 de 54 à 58 livres 1719 de 36 à 48 livres 
1775 )) 36 )) 4.8 ·Iï80 63 )) 66 
•17ï6 40 )) 60 1781 66 )) 72 
1777 45 )) 66 1ï82 66 )) 

·1778 )) 5} 1) 63 '1783 )) 60 )) 78 
(3) Dans une lettt·e du 7 octobt·e -178ic un groupe de négociants de Douarnenez 

L. Grivm·J, Ke rdréach ainé, lluiliguer, Guillou, Veuve Kerstrat Grivart, i\'lomlles, 
Grivart de Kerstt·at, ÜUtllarnay r ai né, n. l\ieu écrivent une lettt·e collective 
il. Monseigtreur J'Intendant pour lui demander de se pr·ununL'et· contre l'in
troduction des sardines d Espagne qui serail. un'' coup t'at al>>. Ils lui signalent 
aussi'' le malheu r" oü ils sont d'ètre privés de délé.:ué. De la sort~, ils ne 
peuvent porter·, qu'après coup, anx pieds du troue leurs très humiJies remon
tmnces. Il:; demanden t donc <<qu'à dPfaut de dé légué ~louseigneur leur fasE<e 
la grùee dï10nurer· l'un d'eux de sa corresp:.mdance >>. C'est M. Grivart uu 
Llt~mantay que les négociants de Douarneue1., ·"chargent des suites lie cette 
all'aire )1, 
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SECTION II 

De la Révolution à nos jours (1) 

L'arrêt de 1748 avait été rapporté en 1786 sous l'influence des 

idées p ~•ysiocratiques . Cette €.x:périence ne se prolongea guère, et 

bientôt l'on sentit la nécessité de protéger à nouveau les pêches 

françaises. Pour atteindre ce but l'on établit sur les sardines 

étrangères une ta.x:e protectrice de 40 fr. par quintal. Les progrès 

jusque-là croissants de L'industrie de la sardine subirent un 

temps d'arrêt, car la Révolution dut faire face à tous Les ennemis 

du côté de la mer et du côté de la terre. Elle le fit, sinon avec 

le même bonheur, du moins avec la même indomptable énergie. 

Le peuple avait jeté à bas L'édifice lézardé et vermoulu de l'ancien 

régime; avant de recons truire sur des plans plus justes et plus 

harmonieux il eut besoin, pour défendre son œuvre de destruc

tion, des bras enthousiastes de ses meilleLtrs enfants. Les Anglais, 

non plus qu'autrefois, se gardèrent bien d'observer G: les trêves 

pêcheresses (2) » ces traités établis dans le but humanitaire de 

sauvegarder les intérêts des pêcheurs côtiers bien plus 

(1) Nous résumerons cette partie de notre ouvrage pour épargner au lecteur, 
J'aridité des chiffres et pour éviter des répétitions de faits qui "e présentent 
identiquement les mêmes à quelques années d'intervalle comme ces questions 
de prohibition dont nous nous sommes entretenu plus haut. 

(2) Dans l'édit du roi concernant les ordonnances et règlements de la juri
diction de l'Amirauté du mois de mars 1654. Henri li[ admettait les « trepves 
pescheresses » en temps de guerre afin de faciliter« la harangaison et la pesche 
des autres poissons>> Cette coutume de mettre les pécheurs côtiers en dehors 
des lois de la guerre maritime fut toujours observée par la France dans les 
guerres de l'histoire moderne. C'est ainsi que l'on vit dans la guerre de Crimée 
les Anglais capturer les barques des pécheurs russes de la Mer Noire pendant 
que les Français observaient rigoureusement leur vieil usage des trèves 
pécheresses. 
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misérables à cette époque qu'aujourd'hui. Un écrivain de 

l'an XII pourra flétrir « les hostilités que ces pirates n'ont pas 

rougi d'e.x:l:'rcer contre des hommes paisibles et laborieux. » La 

pêche de la sardine-et cela se conçoit-ne tut pas sans pâtir Je 

cet état de choses; mais elle ne cessa pas complètement de 1793 

à 1814 comme l'avance, à la légère, M. de Chasles dans son 

Hiôtoite de Belle-Ile. 

En l'an VI fut imprimé à Lorient un mémoire rédigé par un 

groupe de négociants. Ces derniers réclament un retour à ta 

prohibition tette que l'édictait l'arrêt de 1708. Ils puisent un 

argument dans la situation plus heureuse des puissances con

currentes, ce qui leur permet de faire la pêche de la sardine 

avec peu de dépenses, et partant, d~ l'offrir au.x: consommateurs 

à des conditions meilleures. Jusqu'à l'an II, le maintien de la loi 

prohibitive avait empêché " l'anéantissement de la pêche et la 

sortie annuelle du territoire de la République de plus de 

10 millions de notre numéraire "· Mais à cette époque l'Espagne 

« voyant notre police sans force et sans surveillance aucune » 

inonde notre marché d'une quantité telle de sardines, que les 

trois quarts des nôtres demeurent invendues. Après certains 

renseignements très curieux sur les mœurs des sardines et la 

technique de la pêche, le mémoire nous donne une statistique du 

nombre des chaloupes bretonnes et vendéennes ( 1 ). 

Le quart de la pêche alimente les marchés de tous les dépar

tements de la « ci-devant Bretagne)) ; l'autre quart est transporté 

par les chasse-marées jusque dans les Landes. La seconde 

moitié est salée et pressée : 3ooo femmes et 400 tonneliers 

(1) 2000 chaloupes de 3 tonneaux pratiquent la pêche de la sardine des Sables
d'Olonne à Camaret; les Sable!'. comptent .W bateaux, le Croisic 40, Quiberon 20, 
Belle-Isle 300, Etel100, Fort-Liberté et les environs, l'Ile de Groix comprise 500, 
Concarneau300, Douarnenez, Audierne et les environs 500,<<Crosonn et Camaret 200. 
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trouvent ainsi à s'employer. La sardine pressée est transportée 

à Redon, Nantes, Bordeaux, La Rochelle, Bayonne, et s'y vend 

de 40 à 4S fr. le baril, Sooo muids de sel de France sont annuel

lement consommés soit une valeur de 4So.ooo fr. En revanche l'on 

tire de ta N orwège 2o.ooo barils de rogue à 36 fr. le baril.· 

Le nombre des oateaux se livrant à la pêche diminua 

beaucoup dans l'intervalle de temps qui va de 1789 à 1 8o1. Le 

tableau statistique suivant le prouvera surabondamment. 

1789 1801 
Nombre de marins-sardiniers 

(y compris les cultivateurs) ........... -i.958 2.835 
français ..... 1.500 1.000 

Nombre de barils de rogue 
étrangers .. 8.500 4.000 

Produits de la pêche en poissons 
énoncés en barriques pesant 85 kilos. ......... 75.750 41.750 

Barils d 'huile de presse (1) 
(contenance de 225 à 250 ki log.) ............ . 870 528 

1 poissons. 4.000 3.750 

\ 
départements < • 

106 112 / hmles ... 

Vente des barriques < poissons. 73.000 37.600 

1 
France ..... 

huiles . . 764 416 

1 étranger. ... poissons. 8.750 400 

(1) Cet usage, aujourd'hui dispar-u , d'exprimer au moye n de la p1·esse l"huile 
de la sar·dine semble assez ancieu. ~~~ 'lï03 ùes druits fure nt é tabli s au prollt 
du trés01· royal su1· les huiles extraites d•~s animaux marins . Ces d1·oits furent 
supp1·imés en t7I6, et la suppression l'ut maintenu c par des a1Téts postérieUI·s 
d :lllt le denlie1· date du ·lï octob re ·1837. }fais l'huil e ùe s:ll"lline ne fut pas 
::omprise dans cette exemption. pou1· cel te raison sans dout e qu e les marchands 
pècheu1·s ùe la :\léditel"l'anée ne pratiquaient pas celte extraction. Co11\re un 
tel état de choses extrè'llement gènant, la Société ù'Ag1·iculture de Br·etagne 
s'élève avec force. •< Les gènes qu'éprouva le commerce de sardine en 1 ï57 et 
1758 découlent toutes, atlirme-t-elle, d'un droit établi snr l'huile q11e les 
presseurs exnriment de la sardine>>. Les fermiers perçoivent 6 deniers par· livre 
du poids de ·([l onces et les 4 sols pa1· fmnc en sus. Le quintal se vend d'ordi
naire 25 fmncs; les droits montent à 3 livn~s , c'est ·12 pvur· '1110 tle la 1•aleur de 
la ma1·chandise, somme exo1·bitante qoti d~pa~se le pm fil olu p1·esseu1·. Celle 
charge devient insupportable lorsque le p1·esseur éprou·ve <le longs retards dans 
la vente et des allérations ou des avaries dans la marchandise. 
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Les renseignements sur cette époque sont très rares ; aussi 

n'avons-nous pu nous procurer que quelques documents 

isolés. 

Chaque chaloupe comptait d'ordinaire quatre hommes d'équi

page (1). Les principaux centres d'armement et de pêche 

étaient Concarneau, Douarnenez et Brest. L'on se servait, comme 

précédemment, pour appâter le poisson, du « fwi» de stock fish, 

de morue, de cabillaud et de maquereau délayé dans de l'eau de 

mer, m'-lis, détail qui ne se rencon.tre plus, l'on tirait la sardine 

des filets au m:::>yen. d'une sorte d2 ,, raquette''· Comme de 

nos jours, malheureusement, l'apparition de gros poissons 

venait entraver la pêche . Une légen.de s'était même formée et 

avait cours dans notre population maritime « Les sardines, 

prétendaient les pêcheurs, ont un roi nommé« le maigre ll qui, 

quand il trouve un banc de ses sujets, les mange tous, formas

sent-ils un monceau supérieur aux: plus grosses montagn~s; dès 

qu'on le voit s'élancer hors de l'eau, !a p2che est terminée, les 

bateaux rentrent ll. Un. opuscule de l'époque ajoute même 

gravemen.t : on ignore s'il existe réellement un animal si redouté 

des sardines qu'elles se dispersen.t à son approche ... , jamais cet 

an.im'-ll d2vorateur ne s'est trouvé dan.s les filets des p2cheurs. 

En. l'an X, Douarnenez arme env~ron 400 chaloap2s et Concar- · 

neau 3oo. La sardirte n'apparait plus à l'il2 de Sieck, tandis 

qu'autrefois il s'en. faisait une pêche assez considérable. 

La production de Douarnenez se chiffre par 35.ooo barils, 

pesant chacun 7S kilos, la moyenne de Concarneau est, bon. an 

mal an, de 7 à 8.ooo barils de sardines anchoitées et de rz à 

1S.ooo barils de sardines pressées. Les limites maxima et 

(1) Description topographique et statistique du département du Finistère de 
l'an X. 
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minima de la saison de pêche seraient, d'après un auteur du 

temps, du 29 mai ou 13 juin jusqu'au 11 ou 3r octobre pour 

Concarneau, du r3 juillet ou 28 juillet jusqu'au 3o novembre 

environ pour Douarnenez. A cette époque, l'on observait aussi 

les plus grandes irrégularités dans le rendem.:mt de la pêche : 

a: la sardine est une manne inappréciable dont les produits 

peuvent quadrupler ». 

La sardine est consommée fraîche ou exportée par les chasse

marées, mais la plus grande partie de la pêche est déposée dans 

les magasins des négociants, salée et soumise à l'action de la 

presse pour en extraire l'huile. 

Pour l'an XII. nos renseignements intéressent surtout le 

département du Morbihan. On y pêchait les poissons 6lation

naireJ el Les poissons pa.HayerJ. Dans la nomenclature de ces 

derniers, fïgurent i 'aiguillette, le hareng ( 1) et la sardine. Un 

grand nombre de petits ports morbihannais se livre à la pêche 

de cc dernier poisson qui « paraît ordinairement au commence

ment de Messidor et reste dans Le pays jusqu'à la fïn de Fruc

tidor et quelquefois plus tard, lorsque le tems est calme ». Le 

mouvement des bateaux dans ce département a beaucoup dimi

nué. Jadis on y comptait 1.200 bateaux de 3 à 4 tonneaux, mais 

l'occupation rnomen.tanée de Belle-Ile par les Anglais à la fin 

de 17SG, ella présence continuelle des vaisseaux et des corsaires 

de cette nation on.l été néfastes ü la pêche de la sardine. Belle

Ile a vus t flotille d.!. 3oo bateaux diminuer et s'abaisser jusqu'au 

1/S de cet e:fectif. Le nombre des presses était de 40 environ. 

(·1) Le hareng ne se pêchait que dans la baie d>3 Quiberon, au voisinage d'un 
rocher appeler le Grand-Mont. Aujourd'hui le hareng ne se rencontre plus sur 
les côtes bretonnes qu'à l'etat d'exception comme en 1903 dans la baie de 
Douarne nez. Ce poisson dans ses variations d'habitat ressemble beaucoup à la 
sardine. C'esl ainsi qu'il fit défaut sur les côtes françaises apt·ès Waterloo. Les 
pêcheurs harenguiers disaient à ce propos « l'hareng est parti avec Napoleon. '' 
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dont chacune pouvait fabriquer de 200 à 3oo barils. Le prix 

moyen de chaque baril pouvait s'évaluer à 3o francs (1). 

Pour affaiblir le commerce de l'Angleterre, à cette époque notre 

irréconciliable ennemie, un arrêté du 21 septembre 1803 réduisit 

les droits sur le poisson. étranger pour la durée de la guerre ; 

la pêche anglaise fut seule exceptée de ce régime de faveur. 

Le 22 ventôse an XI , ce fut une nouvelle réduction qu~ l'on 

maintint d'ailleurs jusqu'au 21 juin. 1814, date à laquelle fut 

rendue une ordonnance pour le doublement des droits sur les 

poissons de mer de provenance étrangère. 

En. 1836 (2) la pêche favorisa Douarnenez, Concarneau, 

Audierne. Par contre, en. 183g elle traversa une crise générale 

qui dut être assez aiguë. A Belle-Ile, notamment, la pêche fut 

désastreuse (3) et cette issue défavorable de la campagne de pêche 

<..' Ut sa répercussion sur le nombre des bateaux. En 17S8 on en 

comptait z34, en 1842 ne subsistaient plus que 38 unités l4). Mais 

ce mauvais rendement de la pêche dut être général sur tous l~s 

points de la côte bretonne. Nous en avons une preuve dans une 

(1) Les autres poissons se prenaient pendant toute l'année à la seine, à la 
ligne ou à la dmgue. Ce dernier mode était défendu pour ses effets destructeurs. 
Les anciennes lois prohibitives avec toutes leurs di:;positions pénl\les avaient 
été r·en ouve lée par la loi du 2·1 ventose an XL On incriminait aussi la destruc
tion du frai du poi sson (( cette semence .Précieuse qui flotte sur· l'eau au com
mencement du printtlms sous la for·m~ d'une crème verdàtre et huileuse » · 
Ramassé au moy.~n de tamis. ce fmi ser'1•ait d'appàt anx: pécheurs ou de nour
riture aux: porcs . 

(2) Les fabricants ou fabriqueurs de sardines sont devenus dans ces ports les 
((négociants armateurs n. F'ont le commer·ce de sardines à Duuamenez: Béléguic, 
Belot, Debon, Deléc luze, Grivart, Madezo (Daniel), Madézo (Martin), Veuve Royé, 
:\lademe>iselle Kerdréach. 

A Concarneau : Cathala, de Malherbe, Dupont, Jannoa, Nicoul, Penanros cadet, 
Penanros (Raymond). 

A Audieme : Augustin Delécluze, .Jean Denis, Fenoux. 
(3) On y fabriqua 250 barils de sardines seulement. La mévente des rogues -

il en avait été importé 835 barils à 40 fr .-produisit une perte sèche très élevée, 
car· d'une campagne à l'autre la rogue perd à tout le moins les 2/3 de sa valeur. 

(4) En 1787, il y avait 120 bateaux à Belle-Ile, en 1816, 70 en 1892, 73 . 

5 
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demande formulée en 1840, par le conseil général et tendant à 

obtenir une révision de la législation des douanes ( 1 ). L'on 

réclame dans le conseil de nouveaux tarifs pour sauver une 

industrie, nagu~re si prospère, au moment d'être détruite. 

SECTION III 

Epoque contemporaine 

L'industrie de la pêche de la sardine n'eût guère pris, en 

Bretagne, son extension moderne, sans une invention qui vint 

lui donner une impulsion extraordinaire et la faire progrebser 

à pas de géants. L'essor inouï de notre industrie actuelle date, 

en e(fet, de la découverte des sardines à l'huile, mode de 

conservation du poisson, infiniment supérieur aux modes 

précédemment employés par le sel ou le vinaigre. 

Les anciens connaissaient l'action de l'huile et des corps 

gras ea générctl. d'origine animale ou végétale, sur les substances 

alimentaires qui sont ainsi isolées de l'air ambiant et conservées 

pour un temps plus ou moins long. Le naturaliste Duhamel du 

Monceau (2) noLts instruit de certaines tentatives faites au 

siècle dernier pour expédier par la poste, à Paris, des sardines 

enfermies da 1s des boîtes de fer blanc. La principale condition 

ayant été négligée, ces envois étaient parvenus, le plus souvent, 

(1) L'ordonnance du 30 octobre 1816, alors en vigueur édic1ait des prescriptions 
trop générales; le plus grand nombre de ses articles étaient inexécutables sur 
les cotes du Finistére, à tel point que l'administration de la douane con1inua 
d'appliquer les sages dispositions de l'article 39, du décret du 11 .Tuin1806. 

(2) [)uhamel du Monceau. - T1•aité des pesches 2• partia, p. 203, édit. de 
Neufchàtel. 
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au lieu de destination en très mauvais état. Duhamel, pour 

mettre en garde ses lecteurs contre de pa reilles dÉconvenues. 

leur enseign.e u11 mode de conservation des sardines inlïniment 

préférabL! et qui permet d'en obtenir << de très bonnes quand, 

après les avoir fait cuire, on les met dans des boîtes de fer 

blanc, étant recouvertes de tc") utes parts avec du beurre fondu >>. 

Mais c'étaient Ut .des tâ tonnements empiriques. 

La méthode imagint!e par Nicolas Appert (1) en 18o4, et publiée 

rar lui en J811 était seule scientifique. Elle r évolutionna les 

conditions éconcmiques des côtes sardinières. Des progrès 

incessants. des perfectionnements ingénieux vinrent, ù din-érents 

intervalles, ccmpléter l'idée de Nicolas Appert. L'emploi de 

l'huite d 'olive ou d'arachide, l'usage de boîtes métalliques, 

l'amélioration de l'art de souder, la l'abrication de la sardine 

sans arête, etc ... sont venus tour à tour améliorer la qualité 

des produits obtenus tout ln nbaiss~mt k prix de revient. La 

boîte. de sardines accessible aux plus modestes bourses, a 

réalisé ce miracle de démocratiser un poisson délicat, d'une 

finesse de chnir vraiment extraordinaire qui , sans ce cas fortuit, 

n'eût guère trouvé un débouché si étendu et surtout si extensible. 

La création d'usines, de plus en plus vasles et mieux outillées, 

a eu dans les années d'abondance surtout, et cela s e conçoit 

facilement, une influence bienfa isante sur les sa l<lires des 

pêcheurs . La première " cc,nfiserie , de sa rdines fut j'ondée aux 

Sables-d'Olonne, en I83z, par M. Juette. Un. évènement impré\'u 

se· produisit ü l'encontre des desseins du courageux novateur. 

L'administration des douanes rerusa d'accep1er comme caution 

(1) Nicolas Appert. L'a1·t de consen•m• pendant plusiew·s années toutes les 
subtances animales et végétales. Ouvrage soumis au bureau consultatif des arts 
et manufactures, revêtu de son approbation et publié sur l' invitation de S.E. le 
ministre de l'Intérieur. A Paris chez Pat ris et Cie, imprimeurs-lii.Jraires, rue de 
la Colombe, 4, dans la Cité, et au dé!Jôt des préparations, rue Boucher, 8,-1811 . 
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pour cette usine un négociant dont «la maison de commerce est 

la plus recommandable des Sables ». Ce refus insolite irrita les 

marins qui se mirent en grève, s'abstenant tous a. pendant un 

jour d'aller à la pèche » . Ils prévoyaient bien, en effet, tous les 

services que cet établissement de J uette était appelé à leur 

rendre. « Si cet état de choses se perpétuait, écrivait le maire, 

faisant allusion à la grève des matelots sablais, on pourrait 

craindre de leur part des démonstrations plus vives, et peut

être redouter que la tranquillité publique ne soit troublée». 

D'autres usines s'élevèrent bientôt sur certains points du 

littoral. En 1834, M. Lucas fit construire à Belle-Ile un établis

!>ement qui fabriqua la première année 1 .043 kilogrammes de 

sardines. Un industriel de Nantes vint le concurrencer, en 

1846, sur ce nouveau terrain. La maison Pellier Frères créa un 

établissement en 1841, à la Turballe, dans la baie du Croisic 

et fabriqua pour ses débuts dans l'industrie sardinière 13.948 

boîtes pesant 7.637 kgr. (1). 

Le groupe de Douarnenez-Tréboul, ne fut doté d'une« friture :o 

que sur le tard. Ce fut M. Clériant qui la fonda à Tréboul. Mais 

le retard fnt brillamment rattrapé (2) et, de nos jours, Douarnenez 

est devenu le plus grand port sardinier. Les trois années de 

1849, 186o et 1878 ont marqué surtout dans les annales de celte 

ville. En 1878, on y fabriqua plus de 1 Go.ooo caisses de boîtes de 

quart 13) A l'heure actuelle, Douarnenez compte trente usines. La 

(1 1 En ·1866, elle manipulait 39.547.900 sardines et produisait1.669.59'1 boîtes du 
poids de 581.355.568 kilos. En 1877 cette même maison travaillait 39.522.300 
sardines; 2.6~6.500 boîtes soit 867 .631.500 kilog.); cette différence du nombre 
de boites eu égard a un nombre presque égal de poissons manipulés tient au 
moule des sardines qui, en 1866, furent d'une petitesse extraordinaire. 

(2) En 1860, Douarnenez y com(Jtait 3 fritures, en 1870, 10,8 ans a prés 15, en 1880 
24.. 

(3) En ·1M7 on fabriqua à Douarnenez plus de 90.000 barils de 80 kilos. 
L'année 1860 fut, entre toutes, excellente pour Douarnenez. La pêche fut sur 

ce dernier point d'une extrême abondance, cependant qu'elle faisait défaut 
dans tous les autres ports sardiniers . 
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première friture d'Audierne fut fondée par ta maison Petlier 

en 1872. Grâce à la proximité de Douarnenez, Audierne a pris 

une certaine extension, te nombre des usines s'est successivement 

accru. Aujourd'hui le groupe Audierne-Poulgoazec (r) compte 

iannée rgo3) r6 usines dont certaines occupent w3, ro6 et 

même 1S8 ouvriers et ouvrières. Concarneau compte 34 usines 

qut " fonctionnent » employant 700 hommes (boîtiers, 

manœuvres) et rg6o femmes. Camaret-sur-mer compte huit 

usines. Tous ces différents établissements manipulent la sardine, 

un grand nombre d'entre eux travaillent en outre Le maquereau 

et le thon. La manipulation du petit m.aquereau à l'huile diffère de 

celle de la sardine. Quant au gros maquereau, il est mis en con

serves vers le mois de mai ou de juin, lorsque le prix de la 

douzaine s'abaisse sensiblement. Le thon est fabriqud couramment 

à Concarneau; depuis quelques années tes usiniers de Douar

nenez suivent cet exemple ; Les thonn.iers font très souvent 

relâche dans ce grand port sardinier. A Audierne, trois usines 

seulement à notre connaissance fabriquent du thon, qu'elles 

reçoivent par chemin de fer de Douarnenez, et très rarement par 

bateaux thonniers IL faut un. cas de torce majeure pour obliger 

ces derniers à s'arrêter à Audiern.e . Les prix sont d'ailleurs 

plus rémunérateurs à Concarneau et dans les ports du sud. 

Le prix du mille de sardines varie en. raison directe des 

quantités de sardines pêchées, de leurs qualités, en raison du 

port sardinier. Le temps est loin d'être également un facteur 

(1) Les industriels qui possèdent des usines à Audierne-Poulgoazec, sont: 
MM. Beziers, Le Gall r.ustave, Ouizllie, Tertré, Guillou de Penanroz, Pellier 
frères, Chancerelle René et Robert, Lévesque, Chancerelle Amédée, Dandicolle, 
et Gaudin, Chancerelle Henri, Chancerelle Auguste et Charles, Rio-Legall et 
Andigans frères, Saupiquet fils et Quero, Quenerdu veuve, de Lecluze 
Trevoëdal, frères. 
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négligeable. Les premiers bateaux arrivés vendent d'ordinaire 

leur batellées à plus haut prix. A l'approche de la nuit, le prix du. 

mille subit généralement un fl~chissement très appréciable. Les 

mareyeurs qui e.~pédient la cc sardine en vert» sont les plus fürts 

enchérisseurs, leurs m.archandises doivent arriver à la gare à 

l'heure fixe; dans les ann2es de di,;ette comm2 en 190 r. 1902, ils 

sont les rois du marché, et se disputent le milLe à 40, 5o et part'ois 

8o fr. ( 1); secües, certaines usin.es, dont la marqu2 fait prime, 

peuvent aborder de tels prix. 

L'unité d'achat est touJours demeurée le mille (2) ; ce sont les 

marins qui transportent eux-mêmes leur s:trdines à l'usine dans 

des paniers contenant 400 poissons. On Leur remet un<< jeton '' 

it chaque paire de pani,m;. Lorsque le transport est terminé on 

additionne les jetons et L'on obtient le résultat de la pêche de 

·chaque bateau. Parf'ois les acheteurs se réunissent au même 

endroit et !'orment un marché, une « oourse '' du poisson. C'est 

le cas d'Audierne. Parfois ce sont des " camnûôeô '' d'usines ou 

CL acheteaôeô » qui crient du bout des digues ou des jetées aux 

bateaux: qui passent le prix: qu'dies veulent mdtre dans il! 

chargement (3). 

(1) En avril ·1901~, le mille de sardines de dérive s'l:st vendu 1'20fr. à Concarneau 
(2) Le « mille» varie selon les localités. A Douarnenez c'est le «mille juste "• 

à AudiernP. c'est 1.0~0 sardines. 
(3) En Espagne l'unité de ventP. est la « Cesta >> panier qui contient ·J.SO•J sar

dines (quelquefois 1.500 selon les ports). nes femmes ·transportent les paniers 
moyennant 5 sous pat· unité jusqu'au marché. La vente a lieu aux enchèrës. Le 
crieur lance le prix que lui indiquent les marins, aux négociants, qui sont ass1s, 
soit 40 pesetas la cesta. Si le prix sourit à l'un quelconque des commerçants il 
presse sur un bouton électrique placé devant lui. Instantanément une plaque 
sur laquelle son nom est écrit, apparait aux yeux du crieur. Ce dispositit' évite 
toutes contestations relatives à la priorité de l'achat. Le négociant acheteur se 
réserve tout ou pal'tie des cesta~ aux prix qu'il a lui-même fixé. Les mêmfls 
formalités se continuent pour les mat·chandises invendues, jusqu'à ce que 
toutes les pêches de sardines aient trouvé acquéreur. 

L'Espagne et le Portugal ont l'inappréciable avantage de pêcher toute l'année. 
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Les prix éprouvent de grand.es variations, d'un mois à un 

:autre mois, d'une année à l'année suivante. Deux exemples le 

prouveront éloquement: 

Conca1·neau Anndes 1890 ~ llfois de Jui!let. 

~ .Juillet 17 f. 50 18 Juillet sr. 50 
9 16 75 21 li 75 

10 1.6 tO 23 15 30 
13 11 30 - 16 1<.1 
14 12 50 
17 4 

A udim·ne, moyenne des prix du mille de 1872 à 1903. 

1872 .. . 
1?80 .. . 
1881. .. 
1882 .. . 
1883 .. . 
18RL. 
1~5 .. . 
1886 .. . 
1887 . .. 
1888 .. 
1889 . . . 
1S90 .. . 
1891 .. 

35f. 26 
33 5.'} 
32 75 
36 25 
17 66 
19 60 
24 50 
2220 
18 7t 

4, 402 
11 51!7 
17 23 
16 19 

1892 •.. 
1893.,. 
1894 ..• 
1895 .. . 
1896 .. . 
·1897 .• . 
1898 .. . 
1899 .. . 
1900 ..• 
1901 . .. 
'1902 ... 
1903 ... 

SECTION IV 

La Rogue 

10 r.5o 
11 82 
19 61 

5 92 
9 66 
6 93 
3 87 
7 59 

10 07 
10 92\ 
24 59 
3940 

La question de la rogue Ir ) c'est-à-dire du principal appât 

propre à attirer la sardine a toujours été intimement liée à celte 

Les prix de la sardine sont loin d'ê1re aussi élevés qu'en France. (.lue l'on en 
juge pat· ces pl'ix extrai1s du~ Fal'O de Vigo. » L'unité de mille est la « Cesta >> 

qui comprend 1 800 sardines, il ne raut pas l'oublier. 
1 de mayo de ·190~ 25, 25 à 20, 50 pesetlls la ces1a. 

1 Sardines« de traîne» de 44 à 50 réais la ces ta. 
4 de mayo de 1904, en marin 1 Sardines <•. de jet » de 48 à 50 rs. 

En Vigo 27.50 à 17.50 pesetas 
5 de mayo de 1904, en mat·in, de 48 à 50 rs. 

En Vigo, de18.77 à15 pesetas. 
11 de mayo de 1904, en Vigo, 20 pese1as. 

( 1) Elymologie: Danois. rogn; hollandais, rogher; anglais , roe (prononcer mu) 
allemand, rogen œufs de poissons; peut-è1 re aussi d'après M. Baudry du Suédois 
rogg, seigle, à cause d 'une certaiue similitude en1re les grains de seigle elles 
œufs de morue. 
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de la pêche de la sardine. L'emploi de la rogue ne remonte pas 

très haut dans le passé. C'est au xvne siècle, que certains 

écrivains norwégiens font allusion aux rogues, ces marchandises 

«perdues jusqu'à ce jour ». L'ordonnance de 1681 qui vint 

préciser et compléter les vieilles ordonnances françaises de 1586, 

162g, 1642 et 16Sg consacre un article ainsi conçu à la rogue. 

« Faisons défenses aux pêcheurs d 'employer de la rési.ne pour 

attirer la sardine et à tous marchands d'en vendre, qu'elle n'ait 

éte visitée et trouvée bonne, à peine de trois cents livres 

d'amende.» 

Les marins appellaient rave ou rève les ovaires de morue. 

Ce mot est toujours demeuré en usage dans certains ports du Sud. 

Les Bretons désignent leur appât d'œufs de morue sous le nom 

de« gtinn. » Le mot rogue, aujourd'hui, sert à désigner plus 

particulièrement les œufs préparés de la morue, ou poissons très 

voisins; c'est cependant un terme générique qui peut servir à 

désigner les ovaires des autres espèces ichtyologiques. Dans 

ce cas le pêcheur fait suivre le mot rogue du nom du 

poisson qu'il veut citer : rogue de maquereau, de harengs, etc. 

La première mention que nous ayons pu trouver de la rogue en 

Bretagne date de 1727 : une ordonnance vint décider qu'à l'arri

vée des navires de rogue les pêcheurs seraient les premiers 

acheteurs . La paix de 1763, qui nous coûta le Canada eut un.e cer

taine répercussion sur le prix de la rogue. La Norvège demeura, 

plus entièremement que jadis, maîtresse du marché de rogue. 

Avant 1763, en effet, nos trois cents morutiers produisaient 2ooo 

barils de rogue; après la guerre le nombre des navires, d'après 

M. de Chasles, descendit à vingt et la production de rogue ne fut 

plus que de trois cent• barils. 

A cette époque, les œufs de maquereau et des poissons autres 
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que la. morue entraient pour un tiers au moins dans ta con.som

mâtion d'appât de nos pêcheurs sardi ;1 iers. 

La question de la rogue se présentait alors aux pêcheurs avec 

une acuité plus grande encore que de nos jours, tant était 

misérable et aléatoire leur condition économique. 

Les autres poissons n'avaient aucu:t d.éblHtdté extdneur. La 

pêche de ta sardine apportait seule dans les ménages de pêcheurs 

le numéraire qui leur était nécessaire pour les emplettes des 

objets de première nécessité et surtout pour l'acquisition. de la 

rogue et des engins de pêche. 

Une ordonnance de 1727 donnait sans doLtle aux pêcheurs et 

maîtres de chaloupes le privilège de se i'oumir de rogue à 

t'arrivée des bâtiments étrangers, avant tout p;trliculier qui 

voulait seulement « se pourvoir de rogue pour la revendre. » 

Mais dans le domaine du fait, celte ordonnance empirique, 

grossier remède d'un mal profond, n'avait guère lardé, et cela se 

conçoit, à d~venir lettre morte. 

Voici les prix extraits des mémoires de l'amiral Thevenard pour trois années 
antérieures et quatre an11ées postérieures à 1763. 

1736 
1741 
1756 

·150 livres 
41.50 
61.50 

1765 
1766 
1767 
1768 

de 2i à 60 livres 
30 à 481. 
301. 
42 à 781. 

Divers moyens étaient mis en œuvre pour étudier tes 

dispositions légales; grâce aux interprètes, les négociants ache

taient directement aux capitaines étrangers, à leur arrivée au 

port, leur cargaison entière de rogue. De la sorte, lorsque les 

pêcheurs se présentaient pour acheter " pendant le tems qui 

leur était accordé par la Déclaration » ils ne rencontraient que 

rebuffades et moqueries. On écartait facilement, en leur 
6 
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demandant un prix excessif, ces compétiteurs de par la loi, 

compétiteurs peu dangereux, dont la pauvreté était extrême et qui 

ne pouvaient courir les risques d'un approvisionnement annuel. 

Certains commerçants, moins timorés, n'attendaient pas pour 

traiter, l'arrivée des navires du Nord. Ils achetaient directement 

en Norvège et, à l'aide « de ftaiféd dectetd » ils tournaient 

très aisément les prescriptions de l'ordonnance de r 727. 

Malgré la loi, le commerce de la rogue s'était concentré aux 

mains de quelques négociants. Cette tendance à « l' accapaœ

ment \>, au monopole de fait, était pour diverses raisons plus 

facilement remarquée dans ces temps de misère; aussi les marins 

se plaignent-ils amèrement, accusant « l'accaparement de la 

rogue » d'être la principale cause de tous leurs maux. 

Pour enrayer le mal, le Roi prit un moyen hardi ; socialiste 

avant l'heure, il fit acheter à son compte plusieurs cargaisons de 

rogue, et les fit distribuer, au prix coûtant, aux pêcheurs sardi

niers. Mais cette application fractionnaire de l'idée socialiste qui 

n'est bonne que lorsque elle est acceptée «intégralement>> ne ré

pondit pas aux espérances conçues: loin de guérir le mal, cette in

gérence de l'État fut néfaste aux négociants et surtout aux marins. 

Le commerçant voyait ses prévisions détruites, il perdait sur des 

achats qu'il avait faits sous un régime dont aucun indice ne 

pouvait lui permettre d'entrevoir l'instabilité; ses marchandises 

restaient en magasin et ne pouvaient s'écouler tant que son 

formidable concurrent, l'État, vendait les siennes au prix de 

revient. C'étaient là des pertes injustes dont le commerce de la 

rogue en général et partant les consommateurs s'en ressentaient 

les années suivantes, car l'action de l'État loin d'être durable et 

continue ne se produisait que par intermittence. 

Ce remède, pire que le mal, fut vite abandonné. A ce moment 
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un sieur Bassemaison demanda un privilège de dix ans. Les 

chargements de rogue seraient faits au nom du roi, Bassemaison 

s'engageait à fournir les avances nécessaires et à opérer ensuite 

la distribution de rogue aux: pêcheurs. Pendant dix ans, il 

fournirait de la rogue à des prix qui n'excéderaient jamais 

24 livres au crédit. 

Chose curieuse : le sieur Bassemaison était un des principaux 

accapareurs de rogue ! Sa famille avait même contribué à 

« ruiner le commerce de la rogue » en s'en rendant maîtresse. 

Le duc de Praslin grand seigneur ignorant des hommes et 

des choses, accepte avec enthousiasme la a. 6oumi6ôion » du 

sieur Bassemaison. Il prépare même un projet d'arrêt du Conseil. 

Le subdélégué de Belle-He, en bon subordonné entre dans les 

vues du duc de Praslin. Le privilège brigué par le sieur 

Bassemaison délivrerait les pêcheurs de la rapacité de certains 

négociants « qu'on pourrait à juste titre appeler corsaires » ; 

après cette concession, le fonctionnaire indique avec une rare 

lucidité les inconvénients qui suivraient infailliblement la mise 

en pratique de ta proposition du sieur Bassemaison. Il faut donc, 

écrit-il imposer à ce dernier certaines conditions, permettre la 

visite par les pêcheurs des barils ùe rogue pour éviter les vols 

et les fraudes et faire en sorte que tous les ports soient 

approvisionnés selon l'état de pêche. Depuis sept ou huit ans, le 

prix: du baril n'est pas descendu au-dessous de 27livres, mais, au 

contraire, a monté jusqu'à 3o, 33, 36, 40, 42, So et même 6o livres. 

Aussi les négociants de BeUe-Ile {1) se plaignent-ils de la cherté 

de la rogue. Les hauts prix: d'un appât nécessaire ont découragé 

le pêcheur et « influé sur la pêche n 

(1\ A Belle-Ile, le marin n'achetait qu'un baril à la fois et presque toujonrs 
à crédit. [.es négociants norvégiens avaient cessé depuis 1760. de ven ir à l'île; 
de sorte que les deux négociants bellilois étaient tributaires pour leurs achats 
des commerçants de Port-Louis, Nantes et Concarneau. 
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La prolongation du temps donné par l'article 13 de l'arrêté du 

16 août 1727 ne remédierait qu'imparfaitement aux abus. Il 

faudrait donc souhaiter l'acceptation, en haut lieu, d'une soumis

sion comme celle du sieur Bassemaison ou de certains autres 

« négociarM de la Ptovince :» mus « moins par le désir de gain 

que pour se rendre utile au public , 

La situation était, il faut l'avouer, fort critique pour les marins 

de l'époque. On pouvait s'attendre pour cette année 1769, à des 

hausses insolites des prix de la rogue (r). Un particulier de 

Nantes n'avait-il pas adressé des « lettres circulaires aux 

fabriquants de Belle-Ile » offrant à 6o livres (1) le baril de 

chêne et à 48 livres le baril de sapin ? - Sous l'empire de 

l'émotion bien Légitime occasionnée par cette nouvelle, les 

marins de Belle-Ile adressent un mémoire à M. de Pressigny, 

sous-commissaire de marine, qui en 1 767 leur avait procuré de 

la rogue à 33 livres le baril. 

Mais sur ces entrefaites la pêche de la sardine commença, ce 

qui fit différer le projet. Une deuxième raison contribua à 

faire le silence autour de cette question. Le procureur général 

du Parlement de Bretagne, après en avoir conféré avec M. le 

premier président et MM. de la Grande Chambre, s'était 

aperçu que le projet d'arrêt du duc de Praslin éprouverait les 

plus grandes difficultés pour L'enregistrement. MM. les 

procureurs généraux, syndics des Etats de Bretagne, avaient 

également trouvé au projet les plus grands inconvénients. 

En 1772, La rogue se vend au prix incroyable de 66 livres le 

baril de sapin, les fraudes entraînent même ce résultat que 

" certains barils •• reviennent aux pêcheurs jusqu'à 7 et 8 sols 

la livre. Nombre de mémoires furent envoyés aux Etats. 

(1) En 1768 le baril de rogue ne s'était payé que 40 livres. 
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L'auteur de l'un d'eux, Légoazve de Toulgoët (!), membre de la 

Société d'Agriculture ne veut en aucune façon détruire la liberté 

du commerce, du moins l'assure-t-il, mais réclame la fixation 

d'un prix maximum qu'aucun commerçant ne pourrait dépasser: 

zo livres le baril de sapin et 3o livres le baril de chêne. Les 

Etats se bornèrent à faire à tous ces mémoires la même réponse 

que : « le commerce était libre» ajoutant même, ce que n'eùt pas 

désavoué plus tard Bastiat, « que par où le mal était venu, il 

fallait bien que le Bien arrivât >>. Cette réponse n'eut pas l'heur 

de satisfaire Legoazve. « Cette énigme, dit-il, s'explique ainsi : 

<< pour avoir le bien-être de La rogue, il fallait que la pêche de la 

sardine eût manqué pour occasionner la perte des fonds des 

accapareurs ». 

M. de Boynes, cette même année, conseille à l'intendant de 

Bretagne de proposer aux Etats actuels pour parer à la cherté 

excessive de la rogue, soit de choisir un ou deux négociants au .. 
courant de ce commerce, soit de faire venir eux-mêmes la 

rogue. Le consul de France au Danemark l'avait en effet informé 

que la rogue s'était ve tdue jusqu'à 10 rixdales ( 4S livres) 

le baril; par suite des ordres illimités donnés par les négociants 

des ports de Bretagn.e aux négociants danois par La voie de 

leurs correspondants de Hollande et de Hambourg, on pouvait 

même craindre une hausse de 10 rixdales en plus . Aussi 

M. de Boynes craint-il que Le privilège de la rogue n'entraîne 

La ruine du commerce des poissons en vert et préparés. 

M. de la Bourdonnaye critique cette façon d'envisager les 

choses, dans une Lettre à L'intendant de Bretagne : « M. de Boynes, 

dit-il, devrait savoir s'il est vrai ou non que la rogue soit moins 

(1) Au Bois, près de Concarneau, le 14. septembre 1772. 
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abondante et que des pescheurs du sud ( 1) ont adopté récemment 

l'emploi. de la rogue, enfin que les négociants bretons, poitevins 

et d'Aunis ont tout intérêt à ce que la rogue soit à bas prix. :. 

Il critique les mesures prises par l'Etat, comme l'annonce d'un 

privilège exclusif à un homme plus que suspect et la saisie de 

z58 barils de rogue chez un négociant, «comme les premiers pas 

n'ont pas été réguliers, le gouvernement a aigri le commerce par 

de fausses démarches, préférant croire à la légère, sur la parole du 

sieur Bassemaison, que tous les négociants étaient des fripons>~. 

La misère fut si profonde en Bretagne l'année 1772 que l'on 

craignit un exode des pêcheurs bretons contraints <t de s'expa

trier pour tâcher de trouver chez l'étranger une subsistance et 

celle de leur famille ». 

En 177S, la rogue atteignit le prix de 7S livres. M. Dellain, 

sous-commissaire de la marine de Concam.eau, dans un 

mémoire adressé aux Etats, attribue la décadence de ta pêche 

de la sardin~ à la cherté de la rogue. Le prix de la rogue, dit-il 

en substance, a augmenté depuis 1766, époque de l'établissement 

en France de trois compagnies d'accapareurs qui achètent direc

tement en Norvège, les pêcheurs achètent de troisième et 

de quatrième main, tandis qu'avant 1764, quand ils t)acheta ient 

directement aux Betgeoiâ, le baril ne dépassait jamais le prix de 

18 livres (z;. 

Si les pêcheurs ont pu continuer l'exercice de leur profession, 

ce n'est que grâce aux avances des fabricants de sardines, à 

(1) Il semble que, vers 1781, les Espagnols font usage de la rogue, à ce 
qu'assure du moins Duhamel de Montceau, qui ajoute même qu'ils donnaient la 
prérérence à la rogue préparée par les basques et les olonais. 

(2) Il y a dans ces affirmations beaucoup d 'erreurs ou d'oublis historiques, 
l'elfet de la paix de '1763 n'est pas signalé ; avant 1764 le baril avait dépassé 
parfois le pt·ix de 18 livres. Enfin même en '176~ les marins pouvaient acheter 
directement puisque l'ordonnance de 1727 leur concédait ce droit; nous savons 
d'ailleurs les moyens employés par les négociants pour tourner la toi. 
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qui, ils doivent, rien qu'à Concarn~au, plus de 6o.ooo livres. 

Pour faire brèche à la puissance commerciale de la Norvège 

qui nous expédie 9 à IO.ooo barils par an, Deltain propose 

d'armer deux navires qui iraient à Terre-Neuve utiliser la rogue 

que l'on jette à la mer pour ne pas embarrasser les« échafauds». 

Comme complément à cette mesure, l'on contraindrait les 

capitaines « terreneuvas » à n'apporter aucun. ob!':tacle à 

l'enlèvement des rogues « fait par ordre des Etats ». Pour 

écouler les marchandises françaises, deux entrepôts seraient 

créés, le premier à Concarneau (polir Belle-Ile, Groix, Port

Louis, t'île Tudy et Douëltan), le second à Camaret (pour 

Roscoff, Crozon, Penmarch, Audierne et Douarnenez). 

Le projet de M. Dellain ne reçut aucune suite dans le domaine 

de ta pratique, d'ailleurs la supériorité de la Norwège dans la 

fabrication. de la rogue s'affirmait de jour en jour. 

Les négociants de ce pays étaient favorisé~ sous tous les 

rapports : prix d'achat de ta rogue, moyens de fabrication et 

de conservation., etc. Les pouvoirs publics se préoccupèrent 

aussi de bonne heure de prévenir tes abus et les fraudes qui, 

se glissant dans les moyens de fabrication., n'eussent pas manqué 

de jeter le discrédit sur un produit national et de nuire de la 

sorte à la commune prospérité. Une ordonnance fut publiée à 

Bergen, Le 6 avril r 77 3, par M. de Levetzau, grand bailli de cette 

ville. Aux termes de cette ordonnance, il fut défendu d'exporter 

de La rogue en tonne sans une marque distinctive, qui, imprimée 

sur chaque baril, pût en cas de ptain.te, faire reconnaître le 

fabricant de rogtte, coupable. A cet effet, les négociants de 

« Bergue »étaient invités à se rendrP. chez le Bailli avec leurs 

marques et à les faire fabriquer ensuite en fer, sous les yeux du 

« maître »: Ils devaient taire usage de leur marque respective 
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pour toutes les salaisons autres que le hareng. 

Le consul de Fran.c2 fut renseigné sur les marques adoptées 

par les négociants. Une espèce de rogue appelée « Quei deJ 

togueJ »n'exerçait aucun effet sur la sardine et n'était propre 

qu'à attirer les gros poissons ; les employés du roi, sous peine 

de perdre leur place, devaient empêcher la salaison de cette 

marchandise, soit entière, soit en morceaux. 

Malgré toutes ces précautions, et bien que« S. M.» fût toujours 

attentive « à tout ce qui pourra étendre et faciliter le commerce 

de ses sujets avec ceux de S. M. T. C. n, des abus ne laissèrent 

pas de se commettre en Norvège, à tel point que le 1 z juin rn3, 

les négociants de Port-Louis et de Belle-Ile durent demander 

la protection« du ministère du Roi». Le duc d'Aiguillon chargea 

du soin d'enquêter, le marquis de Bloziet, ministre du roi à 

Copenhague qui fut, à quelque temps de là , informé par le 

comte de Bernstorff que le grand bailli du roi à Bergues, se 

basant sur les instructions données par le collège de commerce, 

avait publié un règlement dans te but de remédier aux abus 

qui accom.pagnaient parFois le trafic de la rogue. 

Ne faut-il pas voir dans cet ensemble de mesures adminis

tratives, une des causes, entre un certain nombre d'autres, de 

la supériorité acquise dès cette époque par la Norvège sur le 

marché de la rogue, supériorité qu'elle continue d'ailleurs à 

détenir. 

En France, sous l'ancien régime, l'on essaya, mais assez 

timidement, de lutter contre les concurrences de la Norvège qui 

nous envoyait, bon an mal an, de 8 à ro.ooo barils, et de la 

Hollande qui nous expédiait 1 .ooo barils environ. 

L'on encouragea la préparation de la rogue au French-Shore, 

à Saint-Pierre et Miquelon, ainsi que sur les navires français qui 
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fréquentaient le Grand-Banc, les mers d'Islande, d'Ecosse et le 

Dogger-Bank, mais un obstacle imprévu vint parfois se mettre à 

la traverse des projets de l'Etat : ce fut le bas prix: de la rogue de 

Norvège qui, plUsieurs années, tom ha à 5 fr. la barrique ( 1). 

Mai~ cet affaissement des prix ne se produisit que passagèrement, 

à de rares intervalles; la règle, même à cette époque, fut les hauts 

prix de la rogue (z). En l'an VI, nous trouvons le baril à 36 fr. 

La consommation était de zo.ooo barils par an. En l'an XII, le 

prix du baril est de 5o fr. Le Morbihan à lui seul consomme 

de 5 à 6ooo barils. 

Le tribut payé à la Norvège devait paraître très lourd, dans 

ces temps surtout où les préjugés mercantilistes dominaient 

encore, sinon dans la théorie, du moins dans la pratique. Aussi 

l'idée de s'en débarrasser persiste toujours bien qu'elle ne s'exerce 

plus toutefois dans le même sens. L'on ne réclame plus la fixa

tion d'un prix maximum, et l'on est pénétré de cette vérité « que 

les pêcheries françaises ne sont pas assez considérables pour 

alimenter notre pêche de sardines>>. 

L'on n'attaque donc plus de front le problème. C'est en 

<< substituant un autre appât à la rogue » que l'on esp·~re sup

planter la Norvège. -Le gouvernement favorise les recher::::hes 

que l'on tente, à cette époque, pour découvrir, que l'on nous 

pardonne l'anachronisme, « la rogue artificielle >>. 

L'on ne se dissimule par les difficultés de la tâche. Voici 

quelles sont les conditions qui paraissent nécessaires à la 

solution du problème. cc Les substances » qu'on employera à la 

fabrication de la nouvelle rogue, doivent être indigènes ; l'appât 

(1) lnswuctions relatives à la prépa1·ation de mgues de montes et de maque
reaux, Paris, de l'Imprimerie royale, avril1817. 

(2) La gueldre dont la pêche avait été défendue en 1687 et 1781, ne venait plus 
concurrencer la rogue, du moins sm• une aussi grande échelle. 

7 
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qui en résultera doit être à bas prix, salttbre, odorar:tt, propre à 

attirer la sardine, susceptible d'être réuni en portions plus ou 

moins grosses ou divisé en petites parcelles à volonté. Il faut, de 

plus, que ses molécules soient enduites d'une substance grasse 

ou huileuse, propre à former le graissin. ou lardon. Enfin, il est 

nécessaire que la pesanteur spécifique soit telle qu'il pui~se 

couler lentement au fond de la mer. 

La rogue de stock-fish possède, entre tous les œufs de poissons, 

cette qualité au plus haut degré de présenter la juste pesanteur 

spécifique; la rogue du cabilleau, plus belle, est par contre trop 

légère. 

Parmi les substances, dont on fit l'essai à cette époque, mention

nons: le son macéré dans l'huile de noix, l'huile traçait bi~n le 

grais sin mais le son s'échappait au loin ; les grains de. mil, leur 

défaut était de se conserver mal et de coûter très cher ; les 

différents mélanges de chair de poissons dont le grand inconvé

nient était de n'attirer que de (~ méchants poissons ( 1) ». 

Parmi les inventeurs de l'époque, une bonne place est 

donnée (( au citoyen Grivart, négociant de Douarnenez et 

membre du conseil général du département ».Ses essais, dit-.on, 

ont été assez heure).lx: pour mériter l'attention et la reconnais

sance des pêcheurs. L'opuscule de l'époque qui relate ses 

(1) Celle idée a été reprise tout récemment par M. Henry Bouvais, industriel à 
Nantes, conseiller général de l'Ile d'Yeu (Vendée) et par M. Landrieux. 
C'est la mise en pratique du vieil ax10me des pèct)eurs: ''l'on pêche le poisson 
avec du poisson». En utilisant les déchets des usines de conserves de poisson 
(déchets de thon, de sardine, de maquereaux) l;on obtie.qt uqe << rogue .. de 
poisson >> qui fait lever la sardine. L'on peut se servir, à cet efl'et, d'un hachoir 
ordinaire, muni · d'une vis sans fin, semblable à celui dont se servent d'ordinaire 
les charcutiers, et terminé par une plaque démontable percée de trous de 
q';latre à cinq millimètres de diamètre. Certaines expèrb;nentations auraieqt été 
fàites, avec un certain succès, à l'instigation. de M. Bou.vais ou. de M. Landrieux, 
par des pêcheurs del'lle d'Yeu, de Sauzon (Belle-lie); de ' Concarneau, dé la 
Forêt et de Douarnenez. 
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travaux, ajoute même ces mots : « Peut-être le plus grand 

obstacle qu'il ait à vaincre maintenant, ne tient-il qu'à l'éloi

gnement irréfléchi que cette classe d'hommes, (les marins) 

montre toujours pouï tout ce qui s'écarte de ses usages 

routiniers ". 

QueUe fut la recette de Grivart? Assez simple comme on 

peut en juger, on prit des «pommes de terre cuites à la manière 

ordinaire, pilées dans une auge de pierre et pétries avec du 

son >>. On y mêla t/6 tantôt de rogue de rebut, tantôt de 

chevrettes, te tout avec un peu de saumure grasse, telle qu'elle 

coule de la presse. 

Pour vulgariser son procédé, Gri v art agit quelque peu à la 

façon de Parmentier. Il recommanda à un patron de cc boëttet » 

avec de la rogue ordinaire et de «pêcher» avec le nouvel appât. 

Le patron se trouva bien du premier essai et redemanda une 

provision de « rogue artificielle >>. L'équipage qui n'avait pas 

été mis au courant, ne s'aperçut de rien. Sept patrons expéri

mentèrent tour à tour la nouvelle rogue et leurs rapports furent 

« unanimement favorables >>. 

Leur exemple trouva des imitateurs ; bien imité, ce fut des 

succès; mal imité; ce fut des insuccès. Certains détracteurs 

altèrent jusqu'à prétendre, pour attaquer le nouveau procédé, 

« qu'on ne devait chercher que dans la mer, un appât pour le 

poisson ; que c'ét'ait le moyen d'affamer le peuple que d'employer 

à un pareil usage un végétal propre à la nourriture de l'homme». 

Mais ces différents essais ne donnant pas de résultats probants 

indisc~tables, te 8 février t8t6, une ordonnance vint encourager 

la préparation des « rogues de morue françaises » en accordant 

'une prime de 20 francs par too kilos de rogue importée en 

France et de provenance française. Cette ordonnance fut dictée 
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par les évènements. La rogue, cette année, avait atteint des 

.prix excessifs, inabordables pour un grand nombre de pêcheurs 

qui n'avaient pu se livrer à la pêche (( faute de pouvoir acheter 

d'appât ». Au fait de la cherté, une circulaire ministérielle 

assigne com.me cause (da rareté'' et la con.cen.twtion. de la wgue 

aux mains de quelques détenteurs qui en profitent pour 

rançonner nos malheureux pêcheurs. La hausse croissante, et 

parfois si malencontreuse de la rogue,. suscita, comme un 

puissant aiguillon, les efforts des chercheurs. Les expériences 

de Caillo, au Croisic, vers 1817, donnèrent un résultat 

plutôt négatif; l'idée directrice des novateurs était de remplacer 

la rogue par un appât à base de chair cuite, décollée et désossée, 

de poissons autres que ceux dits à lard. Dans la seconde 

moitié du xixe siècle, d'autres inventions se sont succédé sans 

donner, en fin de compte, un. résultat qu'on put tenir comme 

satisfaisant et absolument indiscutable. Mentionnons la rogue 

de Rabot jeune de Quimper en I853 ; la rogue de capelan; le 

23 mars I863, en effet, à la demande du maire des Sables 

d'Olonne, le département de la marine prit l'initiative d'expédier 

à ses frais, dans cette dernière ville z.ooo kilog. de capelan 

pelé (1); en 1864, iL faut citer l'appùt Loymet, en 1868, l'appât 

M01·ide. On a préconisé aussi l'emploi du hareng du Sénégal 

et de la poudre de sauterelle. Parmi les succédanés de ta rogue, 

la (( f~~i_n_~ » est le plus fréquemment employée. Cet appùt est 

fabriqué avec tes résidus de la fabrication de L'huile d'arachide. 
' ~w..-:-~:~:;-•-• 

Les tourteaux sont enfermés dans des sacs et vendus aux 

pêcheurs, au prix modique et presque invariable de I5 francs les 

(•!) En 1846, il y eut une entrée, dans le port des Sables, de barils de rogue de 
har13ng. Quelques uns furent d(mnés aux pêcheurs comme essais ou vendus au• 
prix de '10 fr. chacun. Les résultats parurent si peu satisfaisants que le reste 
du chargement du navir~ fut enfoui pour être détruit. 
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100 kilos . La sardine en est très friande. On emploie la farine, 

soit seule délayée dans de l'eau de mer, soit mélangée avec de 

la rogue de morue. Les usiniers et surtout les presseurs ont 

beaucoup incriminé ce produit. Les ventres des poissons 

{sardines et maquereaux), par suite de la fermentation de la 

farine dans les intestins, éclatent, prétendent-ils, dans les 

barils, ou à La cuisson dans l'huile bouillante, ce qui oblige 

l'industriel~ n'u tiliser le poisson qu'en produits de second et 

trois ième choix (sardines de rebut). Il arrive aussi par -_les 

journées chaudes, orageuses et pluvieuses, que les parties 

avoisinant tes intestins du poisson contractent, du fait de la 

farine, un goût amer et souverainement désagréable. Le 

pêcheur ne se soucie guère de ces inconvénients, dont pâtissent 

seuls et après le marché, les acheteurs de sardines. Mais ;parfois 

il éprouve directement tes désagréments de la prompte fermen

tescibilité de la farine : c'est lorsque, par calme plat, il doit 

arriver au port à la rame, son poisson (( se fatigue >> davantage 

d'où_une forte diminution de prix ( !). 

IL serait .grandement à souhaiter que l'Etat, ,et même que tes 

ports sardiniers prissent l'initiative de favoriser 1es recherches 

faites dans le bttt de d<2cottvrir le meillettr succédané des 

ovaires de morne ; les hauts prix de ce produit font, en effet, 

de la question de la rogue l'un des points noirs de l'industrie 

sardinière. Mal gré les très mauvais résultats des campagnes de 

1 go 1 et 1 902, tes cours de ia rogne, loin de subir te moindre 

fléchissement, n'ont f~tit que monter; la rogue en 1902 s'est 

vendue jusqu'à 130 francs le baril. Une telle élévation de prix 

n'est matheun?nscment pas accidentelle et passagère, l'entrée 

(·1) Le remède à tous ces inconvénients consisterait, paraît-il, dans une 
meilleure pl"éparalion de la « fal"ine >>; bien délayée dans de la saumure, cet 
appàt serait, en toutes circonstances. absolument inoffensif. 
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en scène de l'Espagne contribuera à la rendre permanente ( r ). 

Malgré le désastre des deux très mauvaises années 1902 et Igo3, 

les marchands de rogue norvégiens offrent leurs barils à des 

prix très élevés pour la campagne 1904 ; que serait-ce donc si 

ces deux coïncidences \ienaient à se présenter, d'une très bonne 

pêche de sardines en Bretagne et en Vendée, et d'une mauvaise 

saison de morues en Norvège. Le mal serait sans doute 

quelque peu pallié du fait que dans les bonnes .années l'on 

prend de très grandes quantités de poissons avec très peu de 

rogue. Néanmoins, la situation du marin demeure trop aléatoire 

et trop menaçante pour que l'Etat ne songe pas à améliorer sa 

condition en aidant à la découverte d'une « rogue artificielle » 

ayant les qualités de la vraie, sans en avoir le haut prix. 

L'exemple des « Terre-Neuvas » est tà pour inspirer confiance, 

Us ne se sont pas découragés lorsque le gouvernement de 

Terre-Neuve eut défendu te commerce de la boëtte et Us ont fini 

par trouver de nouveaux appâts, récompenses de leur tenacité. 

(1) Un grand nombre de pêcheurs espagnols et portugais ont adopté !a rogue. 
D'ailleurs les senneurs l'employant également dans beaucoup des circonstances 
pour appâter le poisson. 



PREMIÈRE PARTIE 

LE PORT SARDINIER BRETON. - P~CHES ET PÊCHEURS 

Nous allons étudier dans cette première partie la technique 

des différentes pêches pratiquées dans les ports sardiniers 

bretons. Pour donner une idée aussi exacte que possible des 

rapports de succession ou de concomitance de toutes ces pêches, 

nous décrirons la vie économique d'un des ports sardiniers 

les plus importants · de Bretagne. Tous ces détails nous 

aideront à comprendre, d'une façon exacte et claire, la con

dition sociale et économique du marin pêcheur sardinier. 



CHAPITRE 1 

.PÊCHES PRATIQUÉES DANS LES PORTS SARDINIERS 

DE BRETAGNE 

Nous attons passer ici, tour à tour, en revue les différentes 

pêches de sardines, la pêche du maquereau, des crustacés, du 

congre et du turbot, la pêche au chalut et au filet de raie. 

Nous terminerons enfin par quelques données sur les procédés 

de capture de différents poissons tels que merlus, grondin, lieu, 

merlan, bar et mulet. 

SECTION I 

Pêche de la sardine de rogue 

La durée des campagnes de sardines varie selon la position 

géographique des ports qui pratiquent cette pêche ; la sardine 

fait son. apparition dans les ports du sud quelques semaines 

avant. Les ports du Finistère ne préparent leurs armements 

pour cette pêche que vers fin mai et commencement de Juin; 

en revanche, ils la continuent parfois jusqu'à fin novembre. 

La pl}che dans la baie de Douarnenez, plus abritée contre les 

tempêtes d'hiver, se prolonge parfois jusqu'à fin décembre. 
8 
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Lorsque le premier bateau « Le découvreur >> a pris de la 

sardine, les pêcheurs de raies et de maquereaux, débarquent leurs 

engins. Ils remplissent la grande caisse de bois, située à l'arrière 

de leur chaloupe des filets appelés filets de sardines (1). 

Un seul jour suffit pour cette transformation, le bateau doit 

être rendu sur « le lieu de pêche au premier point du jour >> (z). 

Au lieu de prendre dij~érentes directions et de pêcher sur des 

bases ou fonds espacés, Les bateaux sardiniers naviguent en 

groupe vers le point de la côte où la sardine a été signalée, ou 

du moins est présumée << se tenir ». Plusieurs indices peuvent 

décéler la présence du poisson; la couleur de la mer, le vot des 

mouettes faisant « leur croix », l'intonaiion de leurs cris, Les 

plongées rapides des pingouins ou des tondons, et surtout la 

présence des marsouins. Pour pêcher on u abat >> les mâts et 

on arme les avirons; deux homm.es « nagent » bout au vent. 

Lorsque la chaloupe est « a:Mutée u le patron se place debout 

sur La « chambte >> à l'arrière du bateau. il prend un filet du 

moule qu'il suppose convenable, le jette à la mer et l'attache au 

moy~n d'une corde assez mince à l'arrière du bateau. Le filet 

par suite de la vitesse imprimée au bateau par les teneurs debout, 

se tient en Ligne droite u dans le sillage » tout en conservant 

('!) Le filet actue l peut mesuret· de 40 à 45 mètres de longueur, soit 6./j{)O 
ma illes environ. Pour rr corder n un filet on employe 250 à 300 carrés rle liège, les 
marins arrondissent généralement le liège, les uns préfèrent r< ùeaucoup >> de 
liège les autres << un peu moins » - Il y a un Jir!ge par deux montants ou 
u hélern >> sur trois. La basse corde ne rer;oit aucun lest. Quelquefois cependant 
elle est le~tée de trois pierres du poids de 200 grammes l'une ou de plombs. Le 
moule du filet est mesuré par cinq nœuds tendus en diagonale. Autrefois on 
se servait d'une pièce d'un sou, on de deux sous pour << reconnaître >> le filet. 
On emploie actuellement des filets de 36, 40, 50 et même 70 millimètres 
(sardines de dérive). 

(2) Les bateaux, suivant la distance du port au lieu de pêche doivent donc 
partir à des heures diiTérentes de la nuit ; à la fin de la saison on pêche mieux 
vers Je soir, à un certain moment, que l'on ne peut pas pt·éciser, les bateaux 
font souvent deux pêches l'une à l'aube, l'autt·e au coucher du soleil. 
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dans l'eau une position verticale/ Le patron jette un mélange de 

rogue (r) et de farine, de droite et de gauche et s'efforce de faire 

tomber l'appât en véritable pluie. Au bout de quelques jets, il 

s'arrête, et observe attentivement.<la «.levée '' du poisson. Les 

rameurs font le moins de br~t possible pour ne pas 

·effaroucher la sardine (2).. Des bulles d'air bientôt montent 

lentement à la surface de l'eau, c'est le «. b.erven '' l'i.ndice certain 

que la sardine existe à cet endroit ct " répond » à l'appât. A ce 

111.oment, il faut faire usage de rogue d'une qualité supérieure, 

car si la sardine, ne trouve pas l'appât à son goût, elle ne tarde 

pas à disparaître. L'huile de la rogue couvre .la surface de l'eau: 

c'est le .fi. goula ven)) (3) appelé, en .certaines localités \ardon ou 
" graissin_.)Lorsque les carrés de liège de la haute. corde _commen-

·cent à s'enfoncer dans t:eau, .le patron ramène.doucement deux 

ou trois brasses du filet à bord du bateau: c'ef\t la .. «. vi;Jite » -

'La vue des lièges qui s'enfoncent subitement dans l'eau est 

'loin. d'être, en e(Tet, un signe cer;tain de p~che, trois <<alterna

' fives" peuvent se produire; 

r" La sardine étant trop petite pour le moqle du filet, le poisson 

s'est bien jetté dans le filet, mais a passé "au, travers»- Ce fait 

·est prouvé par , les écailles qtli .surnagent ou qui .se. sont_ collées 

au filet; 

2° La sard~n:e étant trop grosse ; en se heurtant aux mailles, 

· bemtcoup .d'entre elles ont été étourdies par le choc ; elles 

·s'enfoncent lentement au fond :de l'eau. Pour le: patron qui les 

voit co~tler, c'est l'indice de l'étrditesse des mailles du filet qui 

(-1) On pétrit ce mélange dans un baquet et on l'imbibe d'eau de mer, c'est 
le mousse qui est d'ordinaire chargé de ce soin . 

(2) On jette ' de l'eau su~ le portage. des. avirons . pour éviter_ le bruit du 
frottement, 

(3) Bans les ·· poi'ts d~ langue bretonne. 
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«pêche>>. Dans ces deux premiers cas le pêcheur retire le filet 

« mouillé >> et le remplace par un autre dont les mailles lui 

semblent se rapprocher davantage de la grosseur du poisson ; 

bien souvent pour ne pas perdre, dans la relève, un temps 

précieux pendant lequel la iardine pourrait bien disparaître, le 

patron saisit immédiatement le second filet, l'attache au premier 

filet par un nœud coulant et le laisse glisser à la mer. Lorsque 

les deux filets liés l'un à l'autre ont pris leur position normale 

de « twîne >> le nœud coulant se défait et le premier filet s'en 

va à la dérive. Il sera recueilli après la pêche (1). Le second filet 

ne donne-t-il pas de meilleurs résultats que le premier? le patron 

est forcé de recommencer la même opération jusqu'à ce qu'il ait 

« mis la main » sur le filet du moule nécessaire. 

3o Mais il peut se faire que la coïncidence de la grosseur du 

poisson et du moule du filet se produise du premier coup. Le 

poisson c< maille » le patron imprime alors au filet des secousses 

qui aident au « maillage». Lorsqu'il juge la << pêche du filet>> 

suffisante le patron hale à bord son engin que deux hommes en 

même temps saisissent et agitent délicatement pour faire tomber 

le poisson (z). Le patron, selon le nombre de mille pêchés, selon 

l'heure, ou le plus ou moins d'abondance du poisson, peut arrêter 

là sa pêche ou la continuer . Dans ce dernier cas, il remplace le 

filet qui vient de pêcher par un autre filet du m.ème moule, ou 

bien il exécute l'opération décrite plus haut c'est-à-dire qu'il 

attache un filet au filet déjà rempli qui s'en va à la dérive. 

(1) Cette mKnœuvre est également très usitée en cas de mauvais temps. 

(2) Le démaillage du poisson exige un doigté spécial. Lorsque les marins 

pratiquent cette opération durant la traversée des lieux: de pê<'he au port c'est. 

qu'ils n'ont pas eu le temps de le faire sur les lieux de pêche même; c'est par 

conséquent signe de bonne pêche. 
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Les lieux de pêche diffèrent selon la saison, et surtout, selon 

« le hasard » ( 1 ). 

SECTION II 

Pêche du maquereau 

Le maquereau se pêche de trois façons : 1° au filet de 

maquereau, 2° au filet de sardine, 3° à la ligne. 

La pêche au premier engin se pratique de février à juin, 

c'est une pêche de nuit. Les hommes de l'équipage fourni&sent 

les filets nécessaires (2), à raison de sept au minimum par 

homme. Si lè mousse apporte son<< jeu» de filets il reçoit le 

plus souvent sa part entière ; le patron dans la participation aux 

bénéfices est sur le même pied que les marins. Le bateau 

compte aussi pour une part. 

Les filets du bateau sont attachés les uns aux autres ; ils 

forment sur la mer une ligne continue, ce sont des filets 

« flottants >> qu'on. laisse dériver. Deux bouées lestées surmontées 

de fanaux à feu blanc, signalent les deux extrémités de la ligne . 

(1) Les pèche urs d 'Audierne rlivisent leur baie en quatre parties la c< Baie 
neuve )) , la petite baie, Penhors et la baie de la Torche. A Douarnenez, le~. 
bateaux au commencement de la saison pêchent de préférence dans la baie de 
Dinant, sur la fin de la saison ils se rabattent sur la côte de Beuzec. L'anchois 
et le sprat (lorsque la pêche à la senne est interdite) se pêchent de la même 
façon que la sardine. 

La pêche de la sardine de dérive se pratique à la fin de l'hiver et au prin
temps, à l'aide de filets flottants qu 'on laisse dériver. Le poisson pêché est 
beaucoup plus gros que la sardine de ro~ue, sa chair est plus filandreuse et 
traversée d'arêtes dans le genre des arêtes de hareng. Les marins l'appellent la 
sardine coureuse ou la sardine mère. Ce poisson est rarement mis en conserve. 
En 1904 cependant quelques usine~ l'on préparé. 

(2) Les mailles de ce filet sont de Om035. 
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des filets. Le bateau, sous voiles, louvoie à proximité et süit 

son filet dans la nuit ( r). Il y a peu d'années, le bateau était relié 

à ses filets par une touline de 3o à 40 mètres de longueur 

frappée sur l'étrave ; 

2° La pêche du maquereau au filet de sardine ne clitTère en 

aucune façon de celle de la sardine et de l'anchois ; 

3° La pêche du maquereau à la ligne est pratiquée dans ta 

saison d'été par les marins qui n'ont pas assez d'àvancés pour 

fairé la pêche à là sardine ou qui n'ont que de petits canots·. 

Les pêcheurs de sardines s'y livrent égalemerù quelquefois 

lorsque ce dernier poisson ne donne pas. Pour pêcher lè 

maquereau l'on mouille te bateau et l'on attire le poisson en 

faisant du C! stroiü(. ou stronkage )) avec de la farine, de la vieille 

rogue et surtout des têtes de sardines que l'on pile dans un 

panier d'osier de forme oblongue, à fond de bois, suspendu au 

bord du bâteau et baigné à demi dans 't'eau. Les hameçons 

sont boëttés avec des têtes de sardine ou des tranches vives 

·d'un maquereau pêché. Le poisson le plus nuisible à cette 

'pêche e.st le ((peau-bleu», sorte de requin très vorace. 

Souvent trois ou quatre bateaux se reunissent en u: compa

g-nie ». L'un d'eux désigné à tour de rôle va à terre porter ta 

p8che commune et taire les provisions. Cette spécialisation des 

tâches perm:et ·aux aUtres de pêcher davantage. La pêche dü 

maquereau à la ligne se' pratique à 4 ou 6 milles de terre. 

(1) Le bateau est éclairé selon les prescriptions. de l'ilrt. 9 du décret du 
fer septembre 1883, .sur les abordages. Le premier fen est fixé sur l'étrave à 
deux mètres environ d'élévation, le second au milieu de l'embarcation à 3m5o 
de hauteur. Oe cette façon lE~s feux 'ne sont jainais 'masqués, -qu'on àrrive ·de 
ràvant ou de l'arrière. 



-67-

SECTION III 

Pêche des crustacés au casier 

Le casier est l'engin le plus usité pour capturer les crustacés. 

On prend de la sorte la langouste, le crabe·dormeur ou point

clos, le homard et l'araignée de mer ou maïa. 

L'on distingue deux sortes de casiers. Le modèle le plus usité 

actuellement affecte une forme cylindrique, et mesure om85 de 

longueur, omGo de diamètre ; six cercles de bois de chatai

gnier ( 1) forment l'ossature du casier, sur ces six cercles on 

« cloute»,dans le sens de la longueur, des lattes de chataignier 

ou des baguettes d'ajonc (z). 

L'une des extrénl.ités du cylindre; absolument sans issue, est 

close par un filet à mailles de omoSo à omo6o. Le piège est disposé 

à l'autre extrémité; il est formé par un filet du même moule que 

le précédent qui s'avance dans l'intérieur du casier à om3o ou 

om35, et ''a s'amincissant jusqu'à ne mesurer plus que 0 10 18 de 

diamètre. L'ouverture en est maintenue béante par une bordure 

de bois ; de chaqtte côté, le piège e.<>t tendu contre le troisième . 

cercle du casier à l'aide dè deux cordelettes bien raidies. Sur le 

haut et au milieu du casier une ouverture de r8 à z5 centimètres 

est pratiquée pour permettre de boëtter et pour faciliter l'appré

hension des crustacés capturés. Une petite porte ferme cette 

(1) Appelé merrains. 
(2) L'a.ionc, d'emploi récent , à été introduit à Audierne par les Capbtes. Il 

serait plus pêchant parce qu'il est plus blanc.. Cette croyance de l'effet du blanc 
sur les crustar.ôs est très ancienne. A l'Ile de Sein lorsque la « boche '' 
mauvaise chance, s'es t abattue sm· les casiers il faut, pour l'éloigner. bl'isei' 
nne assiette et en placer les clébris dans le casier (légende recuflillie à l'Ile par 
M. H. Le Carguet, trr•s connu par ses !!Ombreux ouvrages sur la Cornouaille). 
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ouverture grâce à un filin, attaché à demeure à la pierre 

située du coté opposé au piège, et qui porte en son milieu un 

morceau de bois dur sur lequel on fixe la boëtte, c'est l'extrémité 

libre de cette amarre, qui tient fermée la porte du casier, grâce 

à deux demi-clefs, variété de nœud qui se défait facilement. 

L'appât est suspendu entre le quatrième et te cinquième cercle, 

de telle façon que le crustacé· ne puisse le saisir du dehors. 

Comme les casiers doivent reposer sur le fond, dans une position 

horizontale, ils sont lestés de deux grosses pierres (de 5 à 6 kilos) 

placées à demeure à l'intérieur du cassier et à chacune des 

extrémités. 

Les casiers sont mouillés par couple ( 1), un orin d'une longueur 

variable, selon la profondeur de l'eau, est amarré à la base du 

piège sur le coté du premier cercle ; à z5 brasses de distance il 

est attaché au second casier. Pour empêcher cet orin de s'enga

ger dans les roches ou grosses algues, on attache, à un certain. 

point de son parcours, une première flotte de liège du poids de 

1 k. 5oo environ., qui sous l'eau, tiendra raidie la corde, au 

moment du flux et du reflux. 

Les casiers immergés, au moment de la relève, remontent en 

présentant d'abord l'ouverture du piège. Ils sont d'origine très 

récente. Il tendent à supplanter le casier ancien modèle, qui 

présentait, au dire des marins, les deux inconvénients d'être plus 

volumineux (1'" de longueur) et d'être moins pêchant (z), les 

pri:ses pouvaient, en efl'et, s'en échapper plus facilement grâce aux 

deux ouvertures en forme de piège, qui caractérisent cet engin. 

Comme l'orin est attaché au milieu du casier, l'engin remonte à 

la surface en conservant une position horizontale. De la sorte les 

(1) Pour « économiser sur la longueur de l'orin.» 
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deux pièges se font vis à vis. Les crustacés peuvent ainsi s'éva"' 

der, surtout dans la saison où ils sont plus a: vivants »'comme 

disent les marins. 

Ce casier se mouille comme l'autre, par couple, quelquefois 

aussi isolément. Les deux sortes d 'engins sont boëttés de la 

même façon, avec des tranches de poissons (vieille, tacot, grondin, 

pironeau, quelquefois avec du maquereau, lorsque ce poisson 

est à bon marché.) On les mouille sur les fonds rocheux; les lieux 

de pêche dijfèrent selon les ports et les saisons. Sur la fin de 

l'hiver les langoustes gr aînées se rapprochent de la terre ( 1 ). 

Depuis deux ans, l'on arme à Douarnenez des bateaux langous

tiers de z5 à 40 tonnes, au nombre d'une douzaine environ, 

Audierne compte également un bateau construit sur ce modèle. 

Ces batiments sont armés (z) pour aller pêcher les crustacés 

sur le plateaux de Rochebonne en face de la Rochelle, en 

Espagn~ et en Angleterre. Les petits bateaux dit Cap, véritables 

coques de noix, se hasardent quelquefois aussi à traverser la 

Manche. Les crastacés, à l'exception des crabes et des araignées, 

sont vendus à la douzaine aux mareyeurs. Le marin donne deux 

homards pour une langouste ; les petits spécimens, au jugé de 

l'acheteur, ne con1.ptertt que pour moitié. 

SECTION IV 

Pêche du Congre et du Turbot 

Ces dt!UX pêches, surtout la première, sont pratiquées un peu 

partout, mais elles sont, par excellence, les pêches favorites des 

('1) A la fin de mars c'est de nouveau l'exode vers le large; la pêche dans les 
quartiers d'Amlierne et de Douarnenez se. pratique dans les parages de la 
chaussée ri P Sein et au large sur le passage des vapeurs. L'Ile de Sein e!"t 
fréqnP-ntée par· des bateaux du Cap et par des bateaux de Paimpol. 

(2) Le . .; bateaux langoustier·s lorsqu'il a:tteignenl un certain tonnagE: sont 
munis d'rm viviBr·. Dans cer·tains ports bretons, des navires sont spécialement 
« g••éés » pum· Lrau :>[>OI'let· en Bœla~ne des langoustes d 'Espagne et du Portugal. 
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IEens. · ·Ces insulaires capturent d'énormes turbots qu'ils 

transborUent aux quais d'Audierne ou de Douarnenez sur leurs 

propres bateaux ou sur le « coutiet de l'Ile». - Le congre 

reçoit à l'Ile de Sein une destination spéciale: dans les autres 

ports il sert à la consommation locale, lorsqu'il n'est pas expédié 

sur les marchés de France ; à l'Ile de Sein il est débarrassé de 

de sa tête et de sa queue, ouvert, (l'incision suit l'arête dorsale) 

étalé et entaillé diagonalement, convenablement séché au soleil; 

il est expédié, au terme de ces manipulations, en ballots, à Brest 

et de là, à Cette. De cette dernière ville, le congre est importé, 

à dos demulet, quelquefois en fraude (z ), par delà les Pyrénées. 

Le congre séché, entre dans la composition d'un mets espagnol, 

mal séché, il sert à fabriquer une teinture; c'est le dernier vestige 

qui demeure sur le littoral des importantes sécheries de poissons 

congres, juliennes, merlus (2) qui faisaient jadis la richesse 

d'Audierne, de Kerity, de Penmarc'h et de certains autres ports 

bretons. 

Le Turbot et le congre sont pêchés à l'aide de lignes dormantes 

appelés palangres. Sur une corde maîtresse sont attachés des 

« avançon.1 >> munis d'hameçons blancs. Les hameçons sont plus 

grands pour le congre et le nom~! qui les relie à l'avançon est 

protégé par une « enfante >> de laine qui empêche le congre de 

couper la ligne « avec ses dents. 1! 

Les palangres ont une longueur variable de zSo à 2So brasses, 

quelquefois plus. On les désigne par le nombre d'hameçons: une 

palangre de So, de 2oo hameçons. Les avançons sont distants 

(1) Pour éviter les droits presque prohibifs que l'Espagne préléve à l'entrée 
sur les poissons étrangers·. 

(2) Il y a une vingtaine d'années l'on séchait les merlus qui, préparés comme 
les morues, étaient expédiés à Tours et vendus comme,primeurs avant l'arrivée 
des bateaux de Terre-Neuve et d'Islande. 
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les uns des autres de deux brasses pour le congre, d'une brasse 

et demie pour le turbot, les lignes de fond ne sont pas disposées 

comme à bord des cordiers du Nord, à vapeur ou à voile, dans 

des mannes spéciales, .et très pratiques ; elles sont placées en 

rond dans des paniers très évasés. Au moment de les boëtter on 

laisse pendre l'avançon sur le rebord de l'embarcation. Le lest 

d'une palangre se compose d'un galet de 1S à 2S kilos à chaque 

extrémité et de petits galets (d'un poids d'un kilo environ) de 

16 brasses en t6 brasses. Les hameçons sont amorçés avec 

du poisson. Le congre est plus vorace et avale toutes les 

boëtte!'>, il est surtout friand de pieuvres ; le turbot se pêche 

avec des sardines, du sprat, des morceaux de maquereau ou 

d'un poisson blanc quelconque. 

Les deux pierres qui maintiennent les palangres sur le fond 

sont reliées par un orin ~t une bouée portant sur un. morceau 

de toile à voile le nom et le numéro du bateau. Les palangres 

de cottgre sont «. mouilléeJ » sur fond de roche et de goëmons 

(congre noir) ou sur le sable aux alentours d'une «. baJJe » 

(congre ~ris ou coureur). Le turbot et la plie se pêchent sur les 

bancs de sable. La «.relève n des lignes se fait tou6 les deux ou 

trois heures; la pêche a lieu de jour, pour le congre ; elle 

serait pourtant plus fructueuse de nuit. 

SECTION V 

Drague, Chalutage ou pêche au chalut 

La pêche ~t la drague se pratique de nuit et de jour dans tous 

les ports sardiniers où les embarcations dépassent 18 et 20 pieds. 

La drague des pêcheurs bretons est un engin des plus . pri

mitifs, comparé surtout aux puissants appareils de destruction 
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dès chalutiers à vapeur. Elle ajfccte la forme d'une bourse ou 

sac carré, les mailles et ficelles mesurent om 04; une ralingue est 

cousue sur une longueur de 4m 20 à partir de l'ouverture. Les 

lèvres de l'ouverture sont également munies de ralingues ~n 

dessus et en dessous; elles sont maintenues écartées au moment 

de la pêche: r0 dans le sens de la hauteur par des flottes de liège 

qui munissent, au nombre de trois, La haute corde (r), et par une 

chaîne de fer à maillons de om o5 sur om 04, lestée en outre à 

chaque extrémité de deux grosse pierres dont est munie la basse 

corde (9 mètres d'envergure) ; zo dans le sens de la largeur 

par deux morceaux de bois de chêne ou d'orme (om o8 en carré et 

om 37 de long) qui sont creusés à chaque extrémité, ce qui leur 

permet de faire cose, et qui donnent sur un espar en ormeau 

de 7 mètres de long. Cet espar sert à maintenir à distance 

limitée par trois filins, la ralingue munie de flottes ; il reçoit à 

chacun de ses bouts deux câbles de 40 à 55 brasses de longueur, 

qui en se réunissant forment le pantoire, sorte de triangle isocèle. 

Le sommet du pantoire est tenu écarté par un morceau de bois 

de om 36 de long, qui reçoit l'aussière de traction du filet que le 

bateau, en action de pêche, traînera à sa remorque. 

Cette drague, de dimensions restreintes, a un faible pouvoir 

de pêche ; elle racle les fonds sur un champ de 7 mètres de 

longueur avec une << gueule >> de sac de rm Go environ de 

hauteur. 

Mais le poisson pourrait s'échapper, car la faible vitesse du 

bateau sardinier, est encore ralentie par le poids des matières, 

qui s'entassent dans le filet; la vitesse du bateau n'est pas égale 

non plus et le filet éprouve parfois de brusques acoups et des 

(1) 7œ 40 d'envergure. 
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temps d'arrêt, qui seraient préjudiciables à la pêche, sans un 

dispositif spécial. Le filet, en effet, est divisé par, un amarrage 

de fortune, en bourses et contre-bourses (au nombre de douze). 

Le poisson, qui a franchi la chaine traînante entre successivement 

dans les compartiments du dédale et sa capture peut être, dès 

lors, tenue pour assurée. Lorsque le chalut est hissé à bord, l'on 

dénoue les amarrages, qui ferment les deux ouvertures, une à 

chaque coin du fond du filet. 

Les fonds exploités sont de 3 à zS milles de terre. La « relève » 

( r) du filet s'opère à bras, elle est particulièrement dure et 

dangereuse. 

SECTION VI 

Pêche de la raie ou pêche d'hiver 

La capture de la raie et de la langouste est l'objet principal 

de cette pêche. Les pêcheurs de Tréboul y excellent; elle est 

également pratiquée par les marins de Douarnenez, 

d'Audierne, de l'Ile Tudy, de Concarneau, d'Etel, etc. Elle a 

lieu d'ordinaire en hiver, et commence à la fin de la pêche de la 

sardine pour finir à l'apparition du maquereau, on ne pourrait 

cependant lui assigner des limites fïxes , car certains marins la 

pratiquent toute l'année, surtout, lorsque les autres pêches 

fournissent un mauvais rendement. En hiver, la pêche « au filet 

de r.aie » ne rapporte pas de gros bénéfices, à cause du mauvais 

('!) Le bateau pour draguer, mouille son chalut étant en travers de la lame, 
la dérive du bateau fait déployer le filet. On hisse la misaine en tenant vent
arrière ou grande largue, quand le " pantoi1·e" est à l'eau on hisse le taille
vent, l'on fait route vent de travers, babord ou tribord armures, en filant cinq 
brasses d'aussière pa1· mètre de profondeur. 
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templ', del' pertes de filets et des avaries qui surviennent au 

bateau ( r ). En été, les gros poissons se vendent moins chers et 

les mareyeurs ont de plul' grandes difficultés de transport et de 

vente. 

La raie qui appartient à la fa•nille des chondroptérygiens 

comprend plusieurs espèces: on distingue, la raie commune, la 

raie bouclée, la raie bâtis, connue aussi sous le nom de raie 

cendrée, la raie oxyrrhinque dite autrement alène. bœuf, la raie 

couillarde, la baudroie, cc bo ultouze » ou raie pêcheresse. L'engin 

employé est le filet de raie, en ficelle à maille de om r6, de 20 

brasses de long et de rm 5o de profondeur, environ cinq mailles. 

La « haute cotde » est garnie de petits carrés de liège; le filet 

suspendu à cette haute corde formera une nappe verticale dans 

la mer, car la base du filet s'adapte à la cc basse corde )) lestée 

avec des galets, ce filet est posé sur le fond. 

Pour la pêche de la raie, chaque homme de l'équipage fournit 

au moins douze filets, et, pour que la pêche n'éprouve pas 

d'interrnptions importunes chacun doit posséder, en outre, douze 

filets de rechange. Ces engins sont fabriqués par les pêcheurs 

eux-mêmes ou par leurs femmes. Les lieux de pêche. se 

trouvent de 5 à r 2 milles au large Les pêcheurs d'Audierne 

«fouillent " les fonds situés entre la pointe de Penmarc'h et la 

chaussée sud de l'île de Sein; les pêcheurs de Trébonl, de 

Douarnenez, de Morgat et de Camaret exploitent plus particuliè

rement les fonds nord de la chaussée de Sein jusqu'à l'île 

d'Ouessant. Lorsqu'il est parvenu à l'endroit qu'il a choisi, le 

patron fait baisser les voiles et armer les avirons. Les « tenem:6 » 

(1) Les pouvoirs publics se sont émus de ces nombreuses pertes d'engins 
qui frappent le pêcheur et le ruinent en un seul jour. L'administration de 
l'inscription maritime accorde très souvent des secours aux pêcheurs les plus 
éprouvés. 
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maintiennent le bateau bout au vent. L 'homme chargé du 

a. mouillage deo filet& D attache à l'extrémité du premier filet un 

orin, dont la longueur varie avec la profondeur de l'eau; cet 

orin est terminé par une a. bouée ell liège D. Le marin prend 

ensuite, à pleines mains les filets liés bout à bout et les 

a. mouille D. Une dernière bouée est reliée à l'extrémité de 

queue du filet. Cette pèche ne se pratique que toutes les 

secondes semaines, aux: mortes eaux ; pendant les grandes 

marées, la violence des courants ne permettrait pas aux 

filets de garder leur position verticale au fond de l'eau, 

condition de toute rigueur pour la pêche, car le filet doit 

faire l'office d'une longue barrière contre laquelle viendront 

se heurter les raies, les langoustes et les squales de toutes sortes. 

Les filets sont visités tous les seconds jours. on les dégarnit du 

poisson capturé et on les rejette à la mer, à moins quP le liège 

trop imbibé d'ea.u ne soit plus « flottant n, que le filet n'ait 

éprouvé des avaries ou que le patron n'ait quelque crainte 

d'un temps menaçant. 

SECTION VII 

Pêches du merlu, du grondin, du lieu et du merlan, 
du bar et du mulet 

Le merlu se fait rare dans la baie d'Audierne. On le pêche dans 

ce dernier quartier, à la ligne, par profondeurs de 40 à 6o brasses. 

Il y a quelques années, c'était la pêche principale da Guilvinec, 

petit port sardinier du quartier de Quimper. Au large de la côte 

de Penmarc'h, à 20 et 2S milles des Etocs, dangereuse ligne 

d'éèueils, on rencontrait un banc très peuplé de merlus. Cette 
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pêche ressemble un peu à celle de la raie. Le bateau rallie les 

lieu de pêche, le soir, et, jette à l'eau ses filets, semblables aux 

filets de raie. La basse corde du filet est garnie de plombs, la 

haute corde de lièges. Ce dispositif assure au filet une position 

verticale, le lest fait couler l'èngin au fond de l'eau, car le 

merlus est un poisson de fond. Le bateau est relié au filet par une 

touline amarrée sur l'étrave. De cette façon, en cas de mauvais 

temps on ne perd pas un temps précieux, étant donné la distance 

des lieux de pêche au port, à rechercher dans la nuit les bouées 

de liège mal éclairées. 

A l'aube les hommes relèvent leurs filets et regagnent au plus 

vite le port; car, il faut que les mareyeurs puissent expédier à 

à temps, leurs poissons par le train de maré~. 

Devant les gains que leur procurait la capture du merlu, les 

marins du Guilvinec délaissèrent la pêche de la sardine, ainsi 

d'ailleurs, que la plupart des autres pêches. 

Mais depuis cinq ans cette pêche, est bien« tombée>>. Les cha

lutiers à vapeur « ce6 tavageut6 de la met » ont détruit ou peut 

s'en faut, ce banc qui nourrissait toute une ville. La pêche au 

merlus comme disent les marins du Guilvenec ne rapporte plus 

<< le liège de6 filet6 » 

« Gtondin6 ». Le grondin, pour la même cause que précé

demment, se fait de plus en plus rare. Il se tient à une grande 

distance des côtes de 1S à z5 milles. On le rencontre tantôt à la 

surface de l'eau, tantôt sur lesJonds.Vu la modicité de son prix, 

ce poisson est très employé par les « langou6tiet6 » pour boëtter 

leurs casiers. ( 1) 

(1) On le pêche à la ligne ainsi que la dorade. 
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«Lieux». On les pêche à toute époque de l'année, au filet ou 

à la ligne. Les " gwô lieux)) abondaient autrefois dans la baie 

d'Audierne. 

"Merlan» . On capture ce poisson à la même époque et de ta 

même façon que le grondin. Sa valeur est cependant quelque 

peu supérieure à celle du grondin. 

«Bat et Mulet n. Ces deux poissons se prennent à la senne, 

ü la ligne ou au filet fixe. Ce dernier mode est usité dans le Cap 

(jusqu'à la pointe du Raz). Une corde est jeté d'un rocher à 

l'autre; on étend le filet par un jeu de poulies, et, de la sorte 

l'on barre à demeure toute une petite crique. 

« Dor.ade ». La dorade se pêche à la ligne . 
• 
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CHAPITRE II 

l,\ION-QGR.APHIE DU PORT SA:RDlNIER D'AUDIERNE 

Quel est l'ordre des différentes 'pêches que nous venons 

d'étudier? A vrai dire, elles ne se succèdent pas rigoureusement,. 

dans une s-uite absolue, et l'on ne ~aurait nullement teur assigner 

des limites invariab~es. EUes se mêlent et s'entrecroissent selon 

t'a saison, le plu& ou moins d'abondance d'une espèce ichtyolo

gique, les nécessités géographiques et géol'ogiques des li.eux de 

pêche, l'habileté technique, l'humeur des marins (' )et te quantum 

de capital dont Us peuvent disposer. Pour donner une idée· 

exacte du mouvement général de la pêche dans l'es ports sardi• 

niers, il nous faudrait créer de toutes pièces, d'imagination, un: 

« pott t~pe >> qui serait le résultat d'une synthèse générale; la· 

succession. et l'enchevêtrement des pêches, pour obéir aux 

mêmes causes, ne se présentent pas en ejl'et de ta même façon 

dans les différents ports sardiniers. Mais une telle abstraction, . 

nous ne le dissimulons pas, demeure impossible. Aussi nous 

appuyant sur ce fait que les pêche!", somme toute, sont à peu· 

d'exception près, les mêmes dans tous les ports sardiniers de · 

Bretagne, nous oroyons approcher de la vérité et représenter, . 

(1) Les marins de Douarnenez sont les plus fins sardiniers, les Tréboulistes 
sont meilleurs pêcheurs au filet de raie, les marins du Guilvinec préféi'!1ient; 
quand elle donnait, il y a quelques années, la pêche du merlus. 
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d'une façon assez. exacte, la (( phy.1ionomie du pott .1ardiniet » 

en reproduisant, très jïdèlement, d'après des docu.ment authen.-. 

tiques, les dirférentes phases, prises sur le 'Yif, de la ((vie écono" 

mique >> d'un port réel. - Sauf pour certaines particularités d~ 

détail, tout ce que nous dirons, du port d'Audierne(!) que nous 

choisissons parce qu'il nous. es.t le plus familier- et des. années 

18go, 1900 et 1902, s'appliquera aux ports de Douarrtenez, Cono 

carneau, Camaret, etc. car, l'histoire éconcnnique demeure la 

même pour tous ces ports, si l'on fait abstraction du temps, 

et, de certaines différenciations de hasard. 

Années 1890. - 1er Trimestre, janvier, février, mars 

((Janvier. >>. - 1 3o bateaux se livrent a\l;x: différentes pêches 

d'hiver. Un mçmvais temps, persistant durant la plus grande 

(1) Au mois d 'Avril 1904, Audierne comptait 4.853 inscrits maritimes qui se 
divisaient ainsi 

Inscrits provisoires 813 
déf!nitifs 3.1'19 

Hors service 921 
En 190.1 ce port comptait 60!~ bateau:-( dont !l2t armés à la petite pêche, 2 au 

... cabotage, 7 au bornage, le reste inactif. La partie du quartier d' Audierqe qui 
comprend l'Ile de Sein et le Cap ne compte pas ·de pêchfiurs sardiniers. · 

Voici la dégression du nombre des ipscrits du quartier d' Audi!')rne. 
10 Avril 1901 5.049 
10 1902 5.065 
Hl Octnbre ·1902 4.980 . 
10 Avril 1903 4.936 
10 Octobre 1903 4.877 

La force numérique des équipages des 524 bateaux pêcheurs est de 2:195 
homme!'. Douarnonez, celte année '1904·, compte 980 bateaux de pêche et le 
nombt·e des inscrits est de 5 .100; mais tous ces bateaux ne se livrent pas, 
tant s'en faut, à la pêche de la sardine. · 

Voici le mouvement des constmction qe bateaux .dans le pqrt .de Doul!ornell.El z 
1895 87unités · 1900 176 unités . 
1800 122 1901 148 
18n7 '141 1002 127 
1808 1 ~ 1.903 102 
'18!l9 169 

A Concarneau, en 100.'3, 542 batt!aux $e sont livrés à la pêche de la sardine, 
montés par 3. 250 pêcheur~ . 
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partie du mois, empêche la sortie des chaloupes. Le rendement 

pour les ne:uf jours de pêche, est de quatorze tonnes environ. 

Le dernier jour du mois, les dragueurs, qui sont sortis, malgré 

l'état de mer, ont réalisé de « jolio gaino ». On a pêché des gros 

lieux et des merlus, les raies sont tres rares. 

o: Févtier. ». ~ I38 bateaux rapportent à terre 66 tonnes 

de poissons; cinq jours de mauvais temps dans le mois. La 

<< dtague '' a été d'un meilleur rapport que la pêche des lieux, et 

que la pêche« aux filet6 de >taie». Le 10, apparition du maque

reau. Ce sont huit chaloupes du Guilvinec qui entrent au port 

d'Audierne, avec de jolies prises de poissons. La pêche est 

« déclar:ée », les Audiernistes embarquent leurs filets de maque

reau; mais cette pêche ne donne que de très faibles résultats, de 

sorte qu'à la fïtt du mois, une grande partie des bateaux l'ont 

abandonnée, de guerre lasse, pour celle du congre et de la drague. 

La première de ces pêches a été satisfaisante. 

« Mar.o ». - Une soixantaine d'embarcations de Tréboul 

viennent, comme d'habitude, faire la pêche à Audierne, 

220 bateaux, dont 140 immatriculés au port, rapportent 1 13 tonnes:'" 

La pêche du maquereatt ne donne guère tout le long du mois, 

(moyenne de 3, 4, 5, 6 douzaines par bateau). Les « capi.':deo " 

sur les derniers jours du mois « se mettent " à la pêche du 

maquereau. Ils expédient ( 1) par voiture leurs prises sur le 

marché d'Audierne, au lieu de les apporter par mer, ce qu'ils 

font d'ailleurs, les 7/10 du temps, pour les mulets, crustacés. 

bars et anguilles qu'ils capturent sttr leur cote. 

(1) Lorsque le poisson est rare, les mareyeurs dé pèchent des acheteurs le long 
de la route ou dans les petits ports échelonnés sur la côte du Cap. Le Cap est 
une bande de terre, assez imprécise, qui se termine pàr la pointe du Raz et 
sépare les deux baies d'Audierne et de Douarnenez. La limite du Cap, dans 
l'intérieur, serait tracée par les villes d' Audiet·ne, de Pont-Croix et peut-êlt·e de 
Beuzec. 
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Les canots ou chaloupes qui se sont livrés à la pêche du 

congre ont réalisé des pêches moyennes, 8 à 10 pièces par bateau 

rarement plus. Les sloops du Cap quicviennent hiverner dans le 

port d'Audierne, mieux abrité et plus sûr que les havreset criques 

du Cap, font leurs préparatifs d'armement pour la pêche des 

crustacés. 

Deuxième trimestre, avril, mai, juin 

« A nil >>.- z3o bateaux rapportent 462 tonnes. La pêche prin

cipale a été celle du maquereau, ,dont le 1.1endement fut excellent 

à partir du 9 du mois (certains bateaux sont revenus au port avec 

des pêches de 1 oo, zoo, 3oo, et même, mais plus rarement, de 

35o douzaines). ( 1) Excellentes sorties, également, pour le merlu 

surtout dans les derniers jours du mois ; plusiettrs bateaux 

réalisent des prises de 100 et 1 5o pièces dans une même journée. 

Très petite pêche de dorades; les arrivages de turbots de l'Ile 

de Sein ont été assez importants, mais la pêche des crustacés a 

été nulle. 

a. Mai» .- 488 tonnes pour 18S bateaux. La pêche du maquereau 

bonne, durant la première quinzaine, se ralentit durantla seconde_. 

Les bateaux « éttangetô » ont quitté le port pour atlerpêcher 

dans le passage de l'Iroise, où les bancs de maquereaux passent 

en plus grande abondance. Dans la deuxième quinzaine, la 

dorade procure aux marins de ,(( jolieô ôemaine6 J>; 6o bateaux, 

environ, pratiquent ce genre de pêche. Les crustacés ontfaitleur 

apparition en même te~ps que la dorade. Les débuts seuls de 

cette pêche ont été satisfaisants. L'on prend de petites quantités 

(1) Fin mai ·1904, un bateau de Douarnenez a;·pêché dans une seule nuit près 
de ·1()()0 douzaines de gros maquereaux. 
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de sardines de dérive. Les Hien.;, habitants d.e l'Ile de Sein, font 

d'excellentes pèches de turbots. 

« Juin ». ~ 207 tonnes pour r 8o bateaux. Les marins 

« eooayent » (r) la sardine de rogue, mais, devant les résultats, 

assez piètres, de leurs tentatives, ils abandonnent pour la 

plupart la « recherche de b sardine » pour la pêche aux 

crustacés et aux raies. Les homardiers et les langoustiers ont 

été favorisés: en revanche, le grondin et le merlan ne donnent 

que de faibles rendements. 

Troisième trimestre,. juillet, aoiit, septembre. 

«Juillet».- 437 tonnes pour 3oo bateaux. La sardine a f<lible

ment donné, si ce n'est certains jours, le 16, le '7 et le 28, par 

exem.pte (z). Bon rendement de la pêche aux crustacés, pour les 

a: capiote!J », et aussi pour les audiernais, qui l'ont pratiquée, aux 

filets durant les mortes-eaux ; une quarantaine de bateaux sont 

sortis avec succès à la dorade. Le merlan vendu aux mareyeurs 

a également bien rapporté. 

ll Août»,- 38g tonnes pour 3IO bateaux. La pêche de la sardine 

a été nulle durant la première quinzaine; très faible durant la 

seconde :3). La baie, cependant, serait, selon l'expression des 

marins ll pourrie de sardines >>. La pèche de la dorade et du 

merlan , pratiquée tout le long du mois, rapporte quelques belles 

(1) Tout le moi<> de juin, les bateaux, qui s'adonnent à la pêche de la sardine, 
prennent quelques cen\s, plus rat·ement, quelques mille vendus 15 fr., 12 fr., 
14 fr., ·15 fr. 50, 16 fr., 18, ou ·16 fr . le mille. 

(2) La sardine débute à 20 fr. pour tomber à 18, 13, 16, 12 8, 6, 5, 11, 15, 
16 fr . 50, 17., '18, 17., 19, 1.8, 19 fr .. 50, 18 fr. 50, 19, 18, 16 francs. Cette différence 
de prix provient, pour une certaine part, du plus ou moins de grosseur de la 
sardine .. 

(3) .Jusqu'au 17, le mille est souvent à 2i fr. et ne tombe pas au-des><ous de Hl f. 
Le 17, il est à 15 fr., le 18, à 20 fr., le 19, à 22 fr. 50, ~e ·w., mP-illr-mre pèche, à 
17 fr .. le 25, à 21 fr. 50, Je 18, à 16 et 15 francs. 
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journées. Rendement moyen des crustacés : douze bateaux de 

Tréboul pratiquent la pêche aux fîlets de raie. 

« Septembte ».- 312 tonnes pour 220 bateaux. Uon prend de 

la grosse sardine, mais, en petite quantité; sut les derniers jours 

du mois, la petite sardine fait son apparition dans la baie.Anchois 

et petits maquereaux fournissent de filibles journées (certains 

bateaux en prennent quelqu~s cents dans leurs filets à sardines). 

Une trentaine de bateaux de Tréboul et de Douarnenez profitent 

des mortes-eaux pout sortit « aux filets de taie li. 

C'est cette pêche qui a .donné le meilleur tendel'nent, car les 

langoustes et les r·aies se sont bien v~nciues. Les pêcheurs au 

casier·,. du Cap et d'Audierne, n'ont pas gagné « leut vie ». Les 

crustacés ont été dres sut le mwrché. Pethe pê'che de merlus et 

de merlans ( 1 ). 

Quatrième trimestre· 

œ Octolne Jf. - 449' tonneaux pour 2oo· bateaux. Les pêches se 

sont enchevêtrées au possible . Tout te mois les bateaux ont 

abandonné une'pêche pour 11autre:un~ qûntat\faine d'équipages, 

d'emeurés fid'èle'S ~t la pêche dé· la sardine, s'en sont retirés à peu 

près : (2) ils ont ·cnptüré dè Hi grosse sard'ine, d'e l;ii'richois et des 

maq\terenux. Le g, c~rfaines etnbarcati:ohs ont fâit <r dèo coup6 

de .1pwt.1 ». Les marins «aux filets de raie ){n'ont rapporté que 

de faibles prises, à l'exception d'e:s trélJbUlisfes, a qUi Cè genre de 

pêche est plus familier; trois bateaux sont sortis à la drague. 

« No()embte».- Dàns la première qttirtzaitie. neufjours de 

mauvais temps. Lorsqtiè lés b'ateài.îx orù pU: sàrHr, ils n'ont 

(1) La moyenne ies prix dé la sardine gît· entre 24 ·fr. et 20· ft:. . . 
(2)Les prix fut·ent 'élevés durant le·mois · d'octobre ~; 1e ·2 octobre le debut du 

marché fut à 25 ft;. et 26 fr.; le 4, le prix du mille était à27 fr.; le 7, à 28 fr,-; le 11, 
à 28 fr: et 3(Hr.; la pêche cette a ri née se 'terinina 'le' 30' octobre à 2CHr'. le mille. 
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rapporté que des pêches insignifiantes; du 16 au 3o, l'on constate 

cependant une faible amélioration; 70 bateaux, environ, pratiquent 

la pêche au chalut; les autres sortent au merlus et ù la raie. Ce 

dernier poisson devient de plus en plus rare ; à chaque sortie, 

chaque embarcation capture tout au plus 2, 3 ou 4 pièces. Les 

c;;lsiers de langoustes ont « peu pêcl1é ll seule la pêche à la ligne 

a rapporté des gains moyens. 

" Décembre ,, . - 71 tonnes pour J5o bateaux. Certains jours, 

lorsque la pêche est possible, ce sont de petits apports; la plus 

grosse fraction du rendement total est fournie par les dragueurs 

du port, au nombre de quatre-vingts. Très faible pêche de raie ; 

seuls les Tréboulistes, font de jolies pêches, là où les inscrits 

du quartier d'Audierne ne trouvent rien à glaner . Comme les 

casiers ont peu pêché, les langoustes qui viennent sur le marché 

ont été capturées en majeure partie dans les filets de raie. La 

petite pêche fournit un taux au-dessous de la moyenne, mais 

satisfaisant malgré tout. 

Année 1900.-1 cr Semestre: janvier, février, mars, avril, mai, juin 

«Janvier.». - r6o bateaux rapportent 35 tonnes de marchan

dises. Pêche très faible, car un vent de tempête a soufflé 

presqu'en permanence. Les dragueurs n'ont fait que de petites 

semaines, ainsi que les autres pêcheurs. Dans la deuxième 

quinzaine, quelques bateaux ont commencé la campagne du 

maquereau; les apports de ce poisson ont été presque nuls. La 

pêche qui a fourni le meilleur rendement a été la pêche à la 

ligne, les jours, où eUe a pu se pratiquer. 

« Févt.iet ». - Même nombre de bateaux er sensiblement 

même tonnage de poissons que te mois précédent. La cause qui. 
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a contrarié la pêche a été également le mauvais temps. L'on a 

pratiqué la drague, le filet de fond et la ligne. Les derniers jours 

du mois un certain nombre de chaloupes sont sorties à nouveau 

pour pêcher le maquereau, mais sans succès; on compte quel

ques journées satisfaisantes de congres, de raies et de lieux ; 

mais, la langouste n'a pas encore fait son apparition. 

cc Mat:l ». 240 bateaux, dont 160 immatriculés au port, 

rapportent 100 tonnes de poissons. La pêche aurait été généra

lement meilleure, disent les marins, sans le froid assez vif qui se 

serait fait sentir. Rendement insignifiant du maquereau ( '). 

Faute de ce dernier poisson les pêcheurs de congres (à la 

palangre ou à la ligne) n'ont pu boëtter leurs hameçons; aussi 

le congre est-il rare. Peu de poissons de dragues ; très peu de 

crustacés. Sur la côte l'on réussit plusieurs << coupo >> de mulets 

très importants. Les bateaux du Cap achèvent leurs préparatifs 

d'armement. 

(< Avtil n.- z6o bateaux dont 160 du port. La pêche a été plus 

mauvaise qu'au mois de mars (79 tonnes de poisson seulement). 

Le maquereau que l'on capture ordinairement dans ce mois, 

n'ayant pas paru, les chaloupes de Douarnenez et de Tréboul, au 

lieu de stationner, ne font que de coUTtes apparitions. Les crus

tacés sont rares sur le marché, bien que tous les petits sloops 

du Cap soient maintenant armés en vue de cette pêche. Les 

autres bateaux vont à la drague ou aux filets de fond (lieux, 

merlus, et raies). Des coups de sennes ont rapporté une 

moyenne de mulets, de bars et de petits orphies ou aiguillettes. 

«Mai».- z6o bateaux, dont 160 du port ont pêché 1Sotonnes 

de poissons; la pêche du maquereau, pratiquée tout le mois, n'a 

(1) Le '12 mars la douzaine de maquereaux se vend 9 fr., le 15, 8 fr. 50. 

11 
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donné de bons résultats que les deux derniers jours ( 1) ; même 

particularité pour les crustacés. La pêche la plus fructueuse a 

été celle de la dorade; en revanche, il y a peu d'apports en raies, 

merlus, grondins. La pêche du congre a été délaissée. L'on a 

capturé quelque cents de sardines de dérive. 

«Juin.>>. - 280 bateaux dont 1 6o du port, pêchent 133 tonnes. 

Le maquereau disparaît complètement vers le 1 o du mois. La 

campagne de ce poisson a élé complètement manquée (2 ). Le 

18 juin ~·ouvre la campagne de la sardine de rogue. Le prix du 

mille débute à 12 fr., pour s'élever successivement à 13fr, 16fr., 

17 fr., et 17 fr. 5o. La moyenne par bateaux est assez forte, le 

3o, (8 mille), comparativement aux autres jours, qui n'ont donné 

que des moyennes de 5, 3, et 4 mille par bateau. Les crustacés 

demeurent toujours introuvables. Très faible pêche de dorade, 

de merlan et des poissons de ligne. Quelques chaloupes sortent 

à la drague. 

2"''' Semestre: juillet, aoüt, septembre, octobre 

novembre, décembre 

«Juillet>>. - La nouvelle d'une assez bonne pêche de sardines 

ù Audierne fait rallier dans ce po~·t un grand nombre de bateaux 

de Douarnenez. La pêche dans ce dernier quartier est absolu

ment nulle. A Audierne, S4o bateaux, dont 1 8o au port, prennent 

1 .o9"t tonnes de poissons. Nulle jusqu'au 12 du mois, la pêche 

reprend à cette date et se continue très forte jusqu'au 28. La 

('1) 9 mai, 3 fr. 7tJ et 4 fr .la douzaine; le '12, le poisson de deux: nuits 3 fr . 24 et 
3 fr. 50, les bateaux pêchant à 25 lieues au large avaient été surpris par le 
calme plat ; les 25, 30 et 3'1, les prix sont de 4 fr. 50, 3 fr. 25 et 3 fr. 75. 

{2) Le 1"· .Juin 190ü, le prix de la douzaine est de 2 fr. 75 à 3 fr.; le 6, de 3 f. 30; 
1~ 9, de 1 fr. 25, A l'approche de l'été, les maquereaux se vendent à des prix 
dérisoires, à cause des défectuosités des moyens de .transport. 
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presque totalité des bateaux sardiniers de Douarnenez pêchent 

dans notre baie et viennent coucher dans notre port, « le liell de 

pêche» se trouve être la baie de la Torche. De très fortes 

quantités de sardines sont expédiées quotidiennement sur 

Douarnenez. Ce sont des voitures qui font le transport des 

caisses contenant les sardines, en vrac, légèrement saupoudrées 

de sel. Le train ( 1) n'en transporte que de très insignifiantes 

qantités (2). 

Si les sardiniers ont été favorisés, les capistes, tes lliens, en 

revanche, ont peu pêché de crustacés, car les pieuvres ont fait 

soudain leur apparition dans nos parages, après avoir ravagé 

les côtes de la Normandie, le nord du Finistère, Ouessant et 

Molène. Les autres pêches ont été également insignifiantes. 

<< Aozît l>. - Le nombre des bateaux a beaucoup diminué, car 

la pêche a été intermittente pendant la première quinzaine, 

36o bateaux ont rapporté 72S tonnes . La pêche a été régulière

ment bonne dans la deuxième quinzaine du mois. Certaines 

journées ont été extrêmement abondantes . Les prises ont 

consisté, tantôt en grosses sardines, tantôt en petites. L'on 

remarque de grands écarts dans les prix selon le moule de la 

sardine. Certaines journées sont excessivement fortes ; lorsque 

la mer est basse et que la nuit approche, le prix de la "petite 

:Wtdine» tombe à zfr. 5o, 2 fr. et 1 fr. 5o le mille. Le 10 (1), 

(1) De la compagnie des Chemins de fer départementaux; ce petit chemin 
à voies étroites, véritable jouet, fait le trajet entre les deux grands centres de 
pêche de Douarnenez et d'Audierne,soit 21 kilomètres. Résultat, paraît-il, d'une . 
erreur de calcul d 'un i11génieur de la compagnie d'Orléans, ce tramway ne 
répond en aucune façon aux besoins économiques de la ville d'Audierne. 

(2) Le 9, le prix du mille est de 10 f., ce prix augmente successivement, 20 f.50; 
24 f. pour remonter le 10 :~.ux environs de 24 f. 50 et de 25 f. Du 12 au 30 juillet 
les prix suivent une courbe Irrégulière dont lE>s jalons seraient 25, 23, 21, 18 et 
17 (le 14 juillet) 19. ·18, 15, 12, 16, 14, 18, 16. 50, 17, 12. 50, 9. 10, 13, 8. 50, 9, 6, 
5. 50, 8, 7, 6, 5, 9, 7, 1-1 fr. 
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certains bateaux capturent jusqu'à 3o, 40 et même 6o mille 

sardines. Pendant ce mois, les prix de la grosse sardine sont 

de 24, 22, 19, 1S, 16, 14, 16. So, 17, 17.So, 19, 17 fr., le mille. 

Le plus haut prix atteint par la petite sardine est de 8 fr. ( 1 j, 

La pêche du petit maquereau, à la ligne rapporte de bonnes 

semaines (2). Les gros maquereaux à la ligne se vendent aussi 

très bien, car les autres poissons sont rares sur le marché. La 

pèche des crustacés donne de très faibles résultats. 

« Septembte ». - Des arrivées de chaloupes étrangères 

portent le nombre des barques à 400 dont 180 au port; la 

flottille rapporte à terre 1. 18o tonnes de poissons. La pêche 

de la sardine, coupée par cinq jours seulement de mauvais temps, 

a été très bonne durant tout le mois, mais le poisson était 

d'un petit moule; 1 So bateaux de Douarnenez, pour la plupart, 

pêchant à la ligne le petit maquereau (les usines payent mieux ce 

poisson, de 11, 12 fr. à 21 fr. le mille). Les autres pêches sont 

nulles, ou peu s'en faut. La pêche de la langouste, dans son . 
ensemble, n'a pas rapporté le quart du produit d'une année 

normale. 

Les prix du mille de grosse sardine s'échelonnent entre I3 f. 5o 

et 24 fr. Les prix de la sardine d'un moule plus petit sont, 

tantôt comme le 5, à 11 fr. et 17 fr., tantôt comm.e le 1S, à 4 fr., 

3 fr., 1 fr. So et 1 fr., tantôt à 8 fr., 7 fr. So ou 5 fr. 

« Octobre». - C'est le mois où, à Audierne, l'on comtpe de 

l'année, le plus grand nombre de bateaüx, car la pêche de la 

('1) Sur le registre d'une usin'l modèle, nous voyons à la date du 10, Lallemand 
25.600 à 6 fr. Piton, 8.400 à 24 fr.; le premier a pêché de la petite sardine, le 
dernier de la grosse. 

(2) Le petit maquereau se vend au début 10 fr. le mille. Les quelques centai
nes d'anchois capturés dans les filets de sardines, sont vendus 5, 4 50, 4 et 3 r. 
le mille (de 1.050 poissons). 
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sardine n'est pas si bonne à Douarnenez ni à Concarneau, 

65o bateaux pêchent rg8z tonnes de poissons; jamais Audierne 

n'avait vu des journées de pêche aussi belles que te rg, 

(rgo tonnes), te r2 (r8o tonnes), te I5 (2SI tonnes). Ce mois 

exceptionnel, en tant que quantités pêchées, eût encore donné un 

meilleur total, sans huit à neuf jours de mauvais temps. Dans le 

port d'Audierne se pre~~ent des bateaux de différents quartiers, 

de Douarnenez, Concarneau, Quimper et même Lorient. Les 

usines locales sont débordées ; ta proximité de Douarnenez 

préserve seule nos marins pêcheurs d'un avilissement anormal 

des prix. La grosse sardine en moyenne de 8 et 7 au quart ( I) 

se vendit le 3, 20 francs, le g, 23 fr.; le II, le I2 et le I5 20 fr. 

La petite et moyenne sardine a donné tout le mois. Son moule 

variait, tantôt c'était du I 5 au quart, tantôt du I 2, II au quart. 

Les prix se sont échelonnés entre les différentes sommes, selon 

la grosseur du poisson, de I4, I8, g, 8 et 6 fr. 5o le mille. La 

pêche du crustacé n'a pas donné de meilleur résultat que les 

autres mois. C'est une année désastreuse pour les «langoustiers». 

A la fin du mois d'octobre, tous les bateaux du Cap sont 

désarmés en vue de l'hivernage. Les pêches à la ligne, (merlans, 

(1) Le « tant au quart '' est la mesure usitée pour apprécier la grosseur de la 
sardine ; (( c'eet du 8 au quart, c'est du 15 ou du 20 au quart "· Expliquons 
cette expression . Dans la fabrication de la sardine, la boîte-unité est l'entier 
appelé encore le <( quatre-quart '' ou le unième. Cette boite doit peser rigoureu
sement 1 kilo . Le multiple de l'entier (( la triple " doit peser 3 ·kilogs. En règle 
générale, ces boites pèsent leur poids. Il n'en n'est pas de même des sous-mul
tiples de la boite (( quatre-quart " qui n'ont pas le poids indiqué par leur nom. 

Ces sous-multiples sont la (( demie" 500 gr. 
le « quart '' 250 -
le << 1/8 " 125 -

Ces boites, qui devraient peser le poids énoncé, ont été << réduites " sous 
l'effort de la concurrence de façon à faire une économie de poissons et d'huile. 

Certains clients, les Anglais, réclamef1t cependant, par accoutumance, le poids 
énoncé par le nom de la boîte. Pour la « demie " ils réclameront 18 onces soit 
562 gr. 5 c'est-à-di1·e 500 gr. pour le contenu et 62 gr. 5 pour le contenant. 
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dorades) ont également donné dans le mois, de très mauvais 

rendements. 

cc Novembr.e )}. -Tous les. bateau.:x: étrangers ont mis le cap 

sur leurs ports d'attache; 170 bateaux:, tous immatriculés au port 

rapportent à quai S2 tonnes de poissons. Les dragueurs ont fait 

de bonnes, mais rares journées de pêche. car le temps n'a pas 

tottjours permis aux barqu.es de sortir du port. La pêche aux: 

ftlets de raie a peu rapporté en raies, posteaux, anges de mer, 

langoustes, etc, car les filets n'étaient pas en mer les trois. quarts 

du temps (r). 

« Décembte ». - 140 bateaux ont rapporté 16 tonnes de pois

sons. Le temps ayant été particulièrement mauvais, les bateaux 

n'ont pu tenter que de furtives sorties ; mêmes pêches que le 

mois précédent : drague, filets de fond, et pêche à la tigne. 

Campagne sardinière de 1902 

«Juin » . - La pêche du maquereau a été nulle à cause du 

temps qui a été très inclément. Les semaines ont été mauvaises, 

zSo bateaux:, dont 170 au port, rapportent comme total de toutes 

les pêches 129 tonnes de poissons. Les mauvais résultats de la 

campagne du maquereau décident la plus grande partie des 

bateaux: à repr€ndre tes «pêches d'hiver>>, dragues et filets de 

fond; on prend à la li:gne le merlan et la dorade. Toutes ces 

différentes pêches ont été peu fructueuses. Les apports de 

crustacés demeurent faibles. Dans l'ensemble, cependant, cette 

pêche est meilleure que l'année dernière par suite de la dispa

rition des pieuvres . La petite pêche donne de mauvais résultats. 

(1) Les quelques mille de sardines que l'on a pêchés dans ce mois se sont 
vendus de 20 fr . à 24. fr. le mille. 
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«Juillet>>. - La campagne de la sardine s'ouvre sans donner 

de bons rendements; 1 c•· juillet, la sardine d'un moule assez 

petit, se vend 1S francs le mille, le prix s'élève progressivement 

à 18, 20 et 2 1 francs, le 14 Juillet, le mille se vend 22 tr. Des 

bateaux, grands et petits, devant ces mauvais résultats, se 

rabattent sur la pêche du merlan qui abonde sur le marché en 

quantités inconnues jusqu'à ce jour. D'autres chaloupes font la 

pêche d'hiver, mais le gros poisson ne se vend pas aussi bien 

en été. Les capistes font d'assez belles pêches de langQustes . 

Les prix des crustacés sont élevés, la pêche du poisson de con

sommation locale est faible, car les petits bateaux s'employent 

presque tous à la pêche du merlan. 26o bateaux dont r8o au port 

rapportent 129 tonnes. 

<<Août».- 280 bateaux dont r8o au port rapportent 74 tonnes. 

La sardine donne faiblement. Du 1er au 3o août, le prix du 

mille s'établit aux environs de 28 francs. De toutes les pêches 

pratiquées, c'est celle de la langouste qui demeure la plus rému

nératrice. La raie ne se vend pas bien; la drague ne se fait que 

lorsqu'il vente bonne brise, ce qui se présente trop rarement 

en plein été. Le merlan pêché en abondance se vend, certains 

jours, à t1·ès bas prix. 

<<Septembre \l.- 280 bateaux dont r8o au port rapportent 

82 tonnes . Les marins commencent à s'inquiéter; la campagne 

de sardine continue à donner d'aussi mauvais résultats que les 

mois passés. Les mauvais jours d'automne s'approchent; 

bientôt le mauvais temps mettra fin à la pêche de la sardine. 

Les prix d'usine sont très élevés durant tout le mois, ils 

s'échelonnent entre 3o fr. et 40 fr. La pêche du merlan est assez 

lucrative. Les « dragueurs » gagnent d'assez bonnes semaines 

malgré les bas prix du gros poisson. C'est la pêche aux filets de 
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raie qui rapporte le plus. Le;; bateaux du Cap font ta pêche 

au casier qui donne de bons résultats. Des bateaux de Douarnenez 

se réunissent en «petites compagnies», de trois, quatre barques, 

pour pêcher, à La ligne, Le petit maquereau. Chaque canot ou 

chaloupe fait «le chasseur» à tonr de rôle ; la cherté des têtes 

de sardines, appât nécessaire de cette pêche, diminue quelque 

peu le rendement total de la pêche ü la ligne du maquereau, 

dont le rapport demeure cependant satist'aisant. 

« Octobre». - 190 bateaux dont 18o au port rapportent 97 

tonnes. Des quantités insignifiantes de sardines sont pêchées les 

1er et 3 octobre, les 6, 7; 12, ·et I3. La petite sardine se vend 

11 fr. 5o en moyenne ; le mille de grosse est aux environs de 

44 fr. 75, le !3, la petite se vend 14 fr. et 14 fr. 5o. La campagne 

de la sardine prend fin le 13 octobre. Le prix moyen du mille 

pendant cette «année terrible» a été, grosses et petites sardines, 

de 22 fr. 549· Les bateaux du Cap; désarment, aussi la langouste 

devient de plus en plus rare sur le marché ; le merlan 

commence à diminuer. La pêche au filet de raie donne de 

médiocres résultats . 

. , , 

' : · .. ·- · 
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CHAPITRE Ill 

CONDITION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE 

J)U MARIN-PÊCHEUR SARDINIER.- MONOGRAPHIES 

Une réunion de causes ont contribué à faire des Bretons du 

littoral, un peuple de pêcheurs: c'est l'atavisme marin, le goût 

inné de la mer, transmis, comme un héritage, de générations en 

générations, et qui s'est toujours manifesté d'une façon carac- · 

téristique chez les Celtes émigrés et les peuplades autochtones 

de l'ancienne Armorique ; c'est le voisinage d'une mer poisson

neuse, jointe à l'étendue des côtes qui ne mesurent pas moins 

de 1 167 kilomètres des rives du Couesnon aux confins de la 

Loire-Inférieure ; c'est enfin, le peu de force en Bretagne du 

double courant des importations et exportations ; cette province, 

en effet, s'est toujours caractérisée par une certaine limitation 

dans ses besoins économiques et par une production indtfstrielle 

peu intense. Il faut ajouter à ces circonstances principales, la 

nature des articulations du littoral breton : le rivage tourmenté, 

les découpures de rades, de baies spacieuses, d'anses et de 

criques bien abrités contre les vents du large, sont en règle 

générale, en Bretagne, plus propices à la pêche qu'à la navigation 

commerciale. Ce faisceau de diversps causes économiques ou 
12 
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géologiques a produit le résultat que l'on constate aujourd'hui, 

et plus que jamais, la Bretagne mérite le vieux nom d'Armor ( 1 ). 

Le nombre des pêcheurs en Bretagne est injïniment supérieur 

à celui des marins « naviguant au commerce», et l'on connaît 

pourtant les contributions nombreuses de matelots que four

nissent les départements bretons à la marine marchande 

française (2). Cet état de choses existait, encore, plus prononcé 

au commencement et au milieu du XIX" siècle. En 1836, dans 

l'arrondissement de Quimper, 2621 marins pratiquaient la 

pêche, 20 seulement naviguaient au long-cours et 189 au 

cabotage, 1 12 étaient levés au service du roi. Parmi les pêcheurs 

bretons, le groupe des pêcheurs sardiniers a surtout progressé. 

En l'an X,, trois communes de l'arrondissement de Quimper : 

Audierne, Douarnenez et Pont-l'Abbé comptaient chacune de 

1100 à 1700 habitants au chef-lieu, en tout 3.965, à ce nombre tl 

faut ajonter 1 .o7S individus repartis entre 92 hameaux ou habita

tions dépendant de ces communes, soit au total5.o4oi3). A l'heure 

actuelle, la seule commune d'Audierne et le canton de Douar-

('1) En -1898 les« inscrits-pécheurs» étaient ainsi répartis su1· les côtes: régions 
flamande el boulonnaise ·10.000, région normande ·12.000, région bmtoune 
4'1.000, région Vf>ndéenne et saintongeoise 7.500, région gasconne et basque 
5.000; région catalane et languedocienne 7.000, région provençale 4.500, région 
cqrse 800, région algérienne 3.500. La dernière statistique officielle publiée par 
le ministère de la marine donne ces chiffres éloquents. 

"tarins France 111.574 Navires France '15.981 
Bretagne 96.286 Brt'tagne ·10.027 

La Bretagne fournirait donc la presque totalité de la population maritime de 
notre pays. 

(2) Résultats statistiques du recensement des industries, professions, dénom
brement. 

pêcheurs pêcheuses Navigation 
Côtes-du-Nord 7.571 20 '1.560 
Finistère ·13.253 429 ·1. 260 
Morbihan 7.466 812 1.128 

(3) D'après une description topographique et statistique du Finistère (an X). 



-95-

nenez sont peuplés de 67.129 habitants ( 1 ). Jamais, pent-être en 

France, le mot d'un économiste fameux : cc là où il y a un pain, 

naît un homme », n'a mieux trouvé son application que sur 

les côtes sardinières. Les causes principales de ce mouvement 

progressif de la population sont : la création des chemins de 

fer qui ont permis, aux marins, d'expédier un grand nombre de 

poissons jusque là sans grande valeur, ou même inutilisables, 

l'extension remarquable de l'industrie sardinière, grâce au 

procédé Appert, l'emploi de la glace, les progrès réalisés dans 

la fabrication des filets, etc. Dans les bonnes années ou même 

dans les années normales, cet accroissement de la population, 

est très favorable à la production ; mais il y a les années de 

disette. Dans l'ensemble, le sort du marin. demeure aléatoire et 

ses gains ne sont guère élevés, malgré les fatigues de son 

métier et, bien qu'il soit devenu dans la généralité des cas, 

comme nous allons le voir, propriétaire de son bateau. Après 

avoir montré le marin-pêcheur devenant cc participationniste n 

de salarié qu'il était au début, nous aborderons l'étude de 

sa condition économique. Plusieurs monographies de famille, 

nous permettront de mettre le doigt sur l'une des plaies vives 

de notre littoral breton: nous avons nommé l'imprévoyance. 

Le pêcheur sardinier est un homme dur à la peine ; son métier 

est plus pénible que d'aucuns se l'imaginent. La pêche à la 

sardine ne constitue pas, comme l'affirment certains écrivains, 

autant de promenades ou de parties de plaisir, il faut mettre à 

la voile de minuit à une heure du matin, selon le vent et la marée, 

de façon à ratlier avant l'aube les lieux de pêche ; par «calme 

(1) Pour la commune de Tréboul les excédents des naissances sont en 1897 
de 107, en 1898 de 82, en 1899 de 68, en 1900 de 99. en 1901 de 85. Soit en 5 ans 
sur une population de 4.037 habitants un gain de 441 naissances. 
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plat» il faut se servir des gros avirons et pousser en avant une 

lourde embarcation. Lorsqu'il aborde la terre, le marin doit 

compter, laver, transporter le poisson; vers les derniers mois 

de la campagne de sardine, on peut faire deux sorties, la dernière 

le soir. Durant le temps de la pêche, il faut que les rameurs 

tiennent le bateau bout au vent. 

Mais pour c< leo matino )) la pêche de la sardine est, malgré 

tout, la partie de plaisir, tant les autres pêches sont pénibles et 

dangereuses, la pêche du maquereau princi?alement, qui se fait 

à la dérive et de nuit : les bateaux ne sont pas pontés et 

embarquent les embruns. Lorsqu'ils sont ailleurs que dans 

leur port d'attache, les marins passent les nuits d'hiver et de 

printemps dans leur bateau ( 1 ). Leur vie est si dure, que l'un 

d'entre eux qui venait d'acquérir un <<bâtiment» de g.Soo fr., 

gréé avec vivier, pour pêcher ou transporter les crustacés, disait 

à ses anciens amis de misère : u Il y a un ronfle à bord, l'on peut 

faire du café, se changer et dormir à l'abri. Je ne me sens plus 

naviguer». Toutes les fatigues et tous les dangers de ce métier, 

particulièrement pénible, sont-ils du moins compensés par des 

gains suffisamm.ent rémunérateurs ? Malheureusement non; un 

point reste cependant acquis, c'est que le marin est devenu 

propriétaire de son embarcation, de son instrument de travail ; 

le temps n'est pas loin de nous, oü, les barques, qui ne comp

taient que cinq hommes d'équipage, appartenaient à des 

armateurs : comn1drçants ou rentiers de la ville. A Douarnenez 

chaque propriétaire de bateaux adoptait une marque spéciale 

(1) Ce même fait se reproduit très fréquemment dans les campagnes de sar
dines. Les marins de Douarnenez, surtout, sont très migrateurs. Toujours il 
l'affùt des nouvelles, ces hardis pêcheurs s'en vont, au gré des nécessités de la 
pèche, écumer tous les ports sardiniers du littoral. Aux Sables-d'Olonne ils ont 
formé une importante colonie ; plusieurs d'entre ·eux se sont mariés ayec des 
Sablai ses et ont créé nne race spéciale. 
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pour distinguer sa flottille ( 1 ). Comment se partageait le bénéfice 

de la pêche à bord des u. bagou borc'hizien ll? (2). L'équipage 

avait un mille de sardines par quinze, c'est-à-dire que l'on 

partageait la pêche en quinze fractions égales. Leu. boz;c'hi~)l (3) 

en prélevait quator:e, l'équipage se partageait le quinzième lot. Le 

patron avait une part et quart, chaque teneur debout une part 

u. eul louden ». Le quart du patron était prélevé sur celle du 

novice ou du mousse, selon leur force respective, leurs aptitudes 

et les services qu'ils rendaient à bord. Quand le novice « le 

gazçon d'écoutille» avait sa part entière le mousse n'avait qu'un 

quart de lot; mais si ce dernier touchait une demi-part, le novice, 

en revanche, n'avait que trois quarts. 

En plus de cette participation aux bénéfices il était aloué, au:x: 

pêcheurs, une rémunération fixe que l'on nommait le <<6illage ». 

C'était quelque chose d'équivalent au u. deniet à Dieu» des 

pêcheurs de morue dans l'engagement au tiers franc et au cin

quième. Ces avances perdues étaient réglées d'un commun 

accord entre le pêcheur et l'amateur. Un bon patron, pouvait 

être payé jusqu'à ! 5o fr. pourla campagne; un u. teneut-debout», 

selon sa force, de 8o à 6ofr.; un garçon d'écoutille, de 3o à 4ofr., 

un mousse, de 20 à 3o fr. !4). 

('1) Les Grivart, par exemple, avaient« eur stereden >> une étoile. 
(2) Bateaux de bourgeois. 
t3) Le " bourgeois~ devait fournir les barques, les filet s et la rogue. 
(li) Le s illage é tait moins fort à Concarneau : patron de 4{) à 70 fr. teneur 

debout de 35 à 50 fr., novice 30 fr. mousse de 15 à 25 fr. Au Croisic, l'armateur 
fournissait le bateau et les filets. On défalquait, du produit brut de la pêche, 
les avan-::es faites pour payer la rogue, la gueldre et le pot de vin que consom
mait l'équipage tout es les fois que la vente avait dépassé 10 fr. par jour. Le 
reste se partageait: 2/3 revenait à l'équipage, 1/3 à l'armateur. Ce dernier, sur 
sa part, payait deux sous par franc au patron et un sou au premier debout. 

A la Turballe, même fractionnement du produit brut de la pêche; mais les 2t3 
de l'équipage se divisaient par 7, parce que deux femmes étaient« attachées >> au 
bateau en qualité de pourvoyeuses de gueldre. 

A Belle-Isle, Groix, Port-Louis, Gavre, Larmor, aucune particularité à 
s•gnaler; ce sont les mêmes usages usages qu'au Croisic. 
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La campagne de la sardine avait une date officielle, fixée par la 

coutume du pays. Il est probable que les marins fussent 

demeurés longtemps dans cette sorte de servage, sans l'extension 

que prit la pêche du maquereau et des poissons de table. 

Grâce au perfectionnement des moyens de communication, les 

maquereaux du Finistère purent arriver sur les marchés avant 

les maquereaux de la Manche, qui se pêchent plus tard. A Paris 

on les appelait les «bretons» jusqu'en 1871 ; à cette date, les 

parisiens les nommèrent les « Trochus )) . Les prix de la 

douzaine étaient fort élevés : un vieux pêcheur nous racontait 

avoir vendu des « maqueteaux pâmed » 36 fr. la douzaine. 

Certains marins, plus économes, purent s'équiper à leurs frais. 

grâce aux bénéfices de cette pêche 11). Ils ne tardèrent pas à 

réussir, pour deux raisons: 1• ils faisaient une grande économie 

de rogue parce qu'ils l'économisaient davantage, et parce qu'ils 

tâchaient de profiter du gaspillage des patrons de "l1orc'hizien» 

en les laissant lever la sardine; z• leurs frais généraux étaient 

moindres; les<( bczlt.qeciô » devnient, en ejfet, payer quarante ou 

cinquante femmes pour «ramender» les filet:; abîmés: travail 

assez coûteux, car les femmes de· Douarnenez étaient, paraît-il, 

fort bavardes ;\ cdte époque. Les marins « à leut compte>) 

faisaient« ramender>> leurs filets par leurs femmes et leurs filles. 

A Douarnenez, ce mouvement lrès curieux de «la barque aux 

pêcheurs» se précipita surtout aux alentours de 1 85g, lorsque le 

pêcheur Penkalet eut découvert des parages très fréquentés par 

le maquereau, au large du Guilvinec. Marins et mareyeurs se 

transportèrent vers ce point de la côte qui ne comptait que 

(1) nan.;:; les débuts, les premiers patrons armateurs imposèrent à leut• 
équipage les mêmes conditions que les bourgeois ; mais sous l'effort de la 
concurrence on en arriva, degré par degré, à la répartition actuelle des bénéfices. 
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deux masures, et créèrent en peu de temps une ville et un port 

de pêche. Les campagnes du Guilvinec rapportaient parfois 

jusqu'à 6oo et 700 fr. à la part. Les familles économ.es ou nom

breuses peuvent ainsi acquérir un bateau en toute propriété ( 1 ). 

De ce fait, la situaüon économique de la plupart des marins 

s'est grandement améliorée. Sans doute, les monographies ne 

permettent pas de tirer des conclusions bien nettes, elles ne 

peuvent donner qu'un aperçu, très imparf'ait, du sort du pêcheur 

sardinier dont le budget de recette est aussi instable que les 

vagues de la mer. Les aléas des gains s'enchevêtrent d'une 

façon capricieuse : dans une année de disette, tel équipage 

plus chanceux fera des journées d 'or; dans une année d'abon

dance ( r ), certains autres cc bateaux )) ne retireront, au contraire, 

de leur travail, qu'une somme dérisoire.. et des patrons mêmes 

perdront de l'argent, surtout si, par malchance, il s'est produit 

une avarie à leur bord. Le patron, pour la sardine, doit fournir 

en effet, le bateau en état de navigabilité, les filets et la rogue. 

De deux chaloupes pêchant à roo mètres de distance, une 

cc chargera » son bateau et l'autre reviendra au port sans une 

sardine (2). Nous n.ou~ sommes pourtant occupé d'établir 

quelques monographies qui donneront une idée assez exacte du . 

budget de patrons ou de marins « ayant gagné » dans leur 

année. Mais, encore une fois, il faudrait éviter de tirer de 

travaux de ce genre des généralisations trop hàtives. Nous 

(1) De nos jours, dans les ports du Finistère, les embarcations sardinières 
appartenant à des armateurs non marins, sont la très rare exception. 

(2\ Un patron de Douarnenez qui a le renom d'être le plus fin chercheur de 
sardines, pendant une rlouzaine d'années, n'a jamais donné moins de 600 fr. à 
chacun des hommes de son bateau, pour la seule campagne de sardine. Il a 
distribué, une anr~o~e. ·1.235 fr. Il jette beaucoup de rogue 1 une moyenne de 36 
ou 40 barils. Il a penin cie l'argent en 1902, mais en 1903 il a trouvé le moyen de 
gagner environ 800 f1· . et ses hommes 450 fr. chacun. 
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avons monographié, la plupart de nos familles dans l'année 1901, 

parce que les années qui ont suivi, 1902 et 1903, sont des 

années de disette exceptionnelle ; cette année 1901 présente 

encore l'avantage d'offrir un budget familial, nettement annuel, 

sans déficit provenant d'une année antérieure à cause des bons 

résultats de la campagne de 1900 • 

• 
* * 

Famille D''' d'Audierne 

La famille se compose de huit personnes : du père, âgé de 

Sz ans, patron pêcheur, de la mère âgée de 53 ans, de deux 

filles de z3 et 14 ans, et de trois garçons de 13, 7 et 4 ans. 

Le père possède une embarcation non pontée (type sardinier) 

de z8 pieds, qu'il a fait construire en 18gg, pour remplacer un 

bateau plus petit et devenu inutilisable par suite de vétusté. 

Le patron sait lire et écrire ; il a reçu une toute petite instruction 

primaire ; c'est lui qui fait les comptes de l'équipage ; il ne 

possède , en fait de notions nautiques, que celles que lui ont 

léguées ses préJécesseurs. C'est cependant un excellent 

pêcheur, bon manœuvrier et très attentionné. Il traduit en 

pratique sa maxime favorite '' mon ouvrage, c'est mon 

ouvrage ».Servi par une mémoire, très au-dessus de l'ordinaire, 

il se rappelle tous les «amers» : églises, maisons, phares, corps

de-garde, etc. Il retrouve ainsi lorsqu'il le faut les meilleurs 

lieux de pêche. 

Recette6 de l'année 1901. - D*** a pratiqué trois pêches : la 

pêche aux filets de raies, la pêche du maquereau et la pêche de 

la sardine. 
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La pèche aux poissons d'hiver ne lui a pas été d'un grand 

profit; il a fait des avaries : voile trouée et pertes de filets qui 

ont diminué de 40 francs son gain total de rog franc!';. 

La pêche du maquereau lui a un peu mieux rapporté. Sa 

part et celle de son bateau ont. monté à 4So francs, mais sur 

cette somme, il a dû défalquer 3o francs, par !';Uite de la perte 

de son «cap» lancre et chaîne). La campagn<? de sardines de 

rgor a été très abondante, la moyenne des prix a été de 

10 fr. 99, pour ce marin qui est « abonné» à une usine; 

excellente pour les matelots, rgor a été, comme beaucoup 

d'années d'abondance, assez mauvaise pour le patron. Sa 

dépense de rogue n'a pas été très élevée, eu égard au 

nombre des jours de pêche, D*** a employé 29 barils au prix 

moyen de g5 fr. soit 2.7SS fr. ; il a remplacé huit filets de son 

«fardeau» soit 64o fr, ; ses dépenses d'armement se sont élevées 

au total de 3.387 fr. et son gain brut à 3.858 fr. Dans l'année, le 

patron D*** a donc gagné, tous frais déduits, gSo fr. La mère 

ne gagne rien, elle s'occ-upe du ménage ; l'aînée des filles est 

une bonne « ramendeuse de filets », elle répare tes filets du 

père, et parfois les filets des pêcheurs voisins (à raison de 1 fr. 50 

et même 2 fr. par jour). Entre temps, elle vaque aux soins du 

ménage. Elle a gagné r ro fr. dans son année. La cadette des 

filles travaille à l'usine, où elle est payée comme trois quarts, 

elle a gagné, dans sa campagne de sardines et de thon, 103 fr. 70. 

L'aîné des garçons a passé en rgoo son certificat d'études; son 

père l'a embarqué à bord de la chaloupe de son oncle, ott il a 

été payé à raison d'un quart de part. Il a gagné 2 r o fr. Les 

deux autres garçons ne rapportent rien. La famille possède 

un petit jardin derrière la maison d'habitation ; mal entretenu. 

ce jardin ne rapporte pns le quart de ce qu'il pourrait produire, 
13 
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une partie en est d'ailleurs occupée par les mâts, avirons, 

casiers, engins divers et bois d'épaves, etc. IL entretient 

cependant la famille, de carottes, de choux, et de « fines herbes , 

nécessaires ü la " soupe de poisson ». 

Dépenoeo. - Cette famille se nourrit assez bien ; le poisson, 

.comme dans tous les ménages de pêcheurs .constitue la base 

.de la nourriture. On le mange sous toutes les formes : en soupe, 

en ragoût, etc. Le dimanche, on fait de la soupe grasse (viandes 

et légum.es), le bouillon sert jusqu'au jeudi de chaque semaine. 

Le mercredi. c'est jour de grand régal, c'est te jour des crêpes, 

de même le samedi ; le vendredi on mange., à midi, de la bouillie 

d'avoine avec du lait et du beurre. Lorsque le père et te fils 

vont en mer, on met dans leur sac du pain et une bonne tranche 

de lard. L'hiver de 1901, la famille a trouvé une réserve de 

3.ooo petits maquereaux que l'on avait salés en 1900 (1). Le 

matin chaque personne a son bol de .soupe ou café ; la ménagère 

achète tous les matins cinq sous de lait qui sert pour te 

déjeuner le reste est bu par " les. hommes " le père et le 

fils mousse. La plus grande fête de l 'année a été le Pardon 

d'Audierne ; pendant trois jours les repas ont été plus c0pieux. 

Le père boit un. boujaron d 'eau-de-vie tous les matins, il dépense 

o fr. 15 de tabac à chiquer quotidiennement, « deux sous pour 

le jour, un sou pour la nuit ». Le mousse a huit sous par 

dimanche, les fille une dizaine de sous. Cette année, t'habille

ment a coûté plus cher qLte d'hctbitu-.le: OL\ <t fait un habit neuf 

au père et une robe à chacut\e des filles. De plus on a 

(1) Autrefois, lorsque les sardines de rebut étaient laissées à J'équipage, les 

marins salaient leurs pt·ovision d'hiver; mais deP,uis que les usines prennent 

toutes les sardines, les pêcheurs, ne salent guère plus que le maquereau. 
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renouvelé les cirés des matelots. L'actif du budget s'élève 

à 1 ·453 fr.· 70. Le passif s'évalue ainsi 

Nourriture ...................•....... 
Logement .......................... . 
Chauffage .......................... . 
Eclairage ........................... . 
Habillement ........................ . 
Menus plaisirs et dépenses imprévues 

780 fr. 
0 

52 
14 

320 
175 

1..341 fr. 

L'exédent 1 12 fr. 70 a été placé à la Caisse d'épargne, ainsi 

que les z3 fr. montant de la demi-solde du père. 

~ 

* * 

FamiUe L ·" de Plouhinec 

Cette famille se compose de neuf personnes, du père marin

pêcheur, 45 ans, de la mère, 43 ans, du fils aîné soudeur, 23 ans, 

du fils cadet apprenti soudeur, 16 ans, d'un autre garçon, 7 ans 

et enfin de 4 filles, 20, 18, 12 et 1 ans. Cette famille habite une 

petite maisonnette qu'elle possède en location. Le père est 

embarqué à bord d'un bateau de Poulgoazec ; son patron est . 

assez bon pêcheur. 

« Recetteâ ». - L*** est teneur debout, il a gagné 100 fr. 

pendant la pêche de la raie: la campagne du maquereau lui 

aurait été assez tavorable sans la perte, le 8 mai, de tout son 

fardeau de filets (8 filets à 13 f. pièce). Il n'a gagné que 120 fr.; 

en revanche, la campagne de sardines lui a rapporté. comme 

aux autres matelots, de très jolies semaines; son gain s'élève 

à 920 fr. Le fils aîné a travaillé du r 5 février au r 4 juin à la 

fabrication (soudage des boites vides, du 16 juin au r 2 novembre 
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au soudage proprement dit. L'année 1901, excellente pour les 

boîtiers, lui a rapporté, bien qu'il soit un ouvrier très ordinaire, 

1ooo fr., soit 42S fr. à la fabrication et S7S fr. au soudage (1). 

Le fils cadet est apprenti soudeur. Il a fini une de ses trois 

années d'apprentissage; cettec:;~mpagne, il était payé, selon les 

usages d'Audierne, soit 1 fr. 25 de fixe et o fr. 10 par cent de 

boites fabriquées ou soudées (2) . 

C'est un garçon robuste et travailleur; il a fait des moyennes 

de 6oo et 700 boîtes par jour. Il a gagné 28o fr. de fixe et 148 f. 8o 

de primes, dans le courant de l'année. La fille aînée remplace la 

mère, impotente, et s'occupe du ménage : préparation des 

aliments, lavage des effets, coutures, reprises, etc. ; la fille 

cadette a gagné à la « friture » J5o fr. 7S. Le chiffre total 

des recettes de la fami.Ue s'élève. à 2.719 fr. 55. 

"Dépende6».- La nourriture plus simple et plus frugale que 

dans les ménages de la ville, se compose de poisson, de pomme 

de terre, de gros lait, de crêpe et de bouillie, et rarement de viande. 

Dans la famille L *** on mange du pain noir, tandis que les 

pêcheurs de la ville mangent du pain blanc. Les dépenses de 

nourriture ont été moins fortes cette année, pour notre ménage, 

car l'on a tué un porc, acheté il y a deux ans. Le fils aîné est 

(·1) Voici les prix par cent de boîtes fabriquées ou soudées . 
« Fabrication ». -boites 1/6, 1/8, 1/4............ 0 80, 1, 1 fr. 15 
'i/4 américain, 1/2. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. 1 >>, 1 25, 1 fr. 50 
Wt (boite unité du poids d'un kilog), 2/3........ 1 75, 2 fr. 25 
3/1 . .. . .. .. . .. 5 50, 6. 6 fr. 50 

« Soudage » on augmente les prix de la fabrication de 0 fr. 25 jusqu'aux 1/2 
de 0 fr. 55 jusqu'au 2j3, de 0 fr. 50 pour les 3/1. Ces dernières boîtes sont les 
triples (trois fois 4/4). C'est le format le plus grand qui soit usité sur les ~ôtes 
h•·etonnes. En Espagne et au Portugal l'on fabrique en vue du dépotage, des 
boites de 8 et même 10 kilos . 

{2) La troisième et dernière année, l'apprenti a« moitié salaire et moitié res
ponsabilité ». La responsabilité est la somme que paye l'ouvrier fabl'iqueur ou 
soudeur pour IPs boîtes « ~oulées •>, 
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intempérant; il s'énivre régulièrement tous tes dimanches. Il 

dépense en beuveries 7 fr. par semaine, soit 364 fr. par an; te 

père est quelque peu plus sobre, ainsi que les autres membres 

de la famille. 

Les dépenses s'établissent ainsi : 

Nourriture .................................. . 
Logement ................................... . 

550 f. 
6Q,. 

Chauffage (les enfants vont chercher du bois 
Eclairage ................................... . 
Habillement ................................ . 
Menus plaisirs et dépenses impré:vues ....... . 

15 )) 
170 )) 
575 )) 

-----
1.370 fr. 

Dans les dépenses imprévues il faut compter l'achat (37 fr.) 

d'un jeune porc et les retenues pour ta pension de ta Caisse des 

invalides (o fr. 75 par mois), etc. L'excédent 1.349 fr. 55 est 

placé chez un notaire pour acheter un terrain à bâtir et un bateau 

pour le père. 

.. 
* * 

Famille K'" de Douarnenez 

Le chef de famille à 55 ans. Il est simple pêcheur. Il y a deux 

ans, il a perdu sa femme, qui est morte en lui laissant sept 

enfants, la fille aînée, âgée de 25 ans, s'était mariée un an avant la 

mort de sa mère, le fils aîné âgé de 21 ans et 5 mois a été 

«levé '' pour le service. Les autres frères et sœurs habitent avec 

leur père, ce sont deux filles de 19 et 18 ans et trois garçons de 

12, 8 et 5 ans. 

Le père a gagné dans ses difl'érentes campagnes de pêche la 

somme de 988 fr. : les raies et langoustes lui ont rapporté 1 1S f., 
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les maquereaux zoo fr., le sm·plus provient de la campagne de 

sardine. Le fils marin a souscrit une délégation de 8 fr. ; le père 

touche mensuellement une pension de la Caisse des Invalides, 

dont le montant est de 31 fr. (1) 

La fille aînée travaille à la friture, elle a gagné I3o fr. dans 

son armée : l'autre sœur s'occupe du ménage. Elle ne tient pas 

de comptes. L~ père rapporte le plus souvent une « cotriade » à 

la maison, les deux enfants vont à l'école ; les jours du congé ils 

vont pêcher ou << chercher » des vers pour la pêche, des 

palourdes et des bigornaux. Les jours de chômage à l'usine, les 

deux sœurs aidées des petits garçons, vont chercher des brin

tlilles de pin et du menu bois. 

Les recettes peuvent s'aditionner ainsi : 

Travail du père....................... . ....... 988 f. 
Travail de la fille aînée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 » 

Travail annuel des enfants................... 10 , 
Demi~solde du père . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 » 

Délégation du marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 " 

1.256 fr. 

Dans ce ménage l'on n'économise pas. Tous est dépensé au 

jour le jour; l'on. a cependant acheté un « fardeau » de filets de 

maquereaux pour l'aîné des garçons, que l'on compte embarquer 

comme mousse, à la fin de l'année, soit une dépense de g8 fr. 

Hormis ce seul acte de prévoyance, tout le gain de l'année « a 

coulé, sans que l 'on ait tenu compte des dépenses. Habillement, 

menus plaisirs, vin, eau-de-vie, tabac, ont englouti la plus grande 

partie des gains de l'année. 

('!) Ces 31 fr. se décomposent ainsi : 21 fr. pour la 1/2 solde, 6 fr. pour les 
cinq ans de service dans les équipages de la flotte, enfin 2 fr. pour chacun des 
deux enfants âgés de moins de dix ans. 
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'Le budget des recettes et des dépenses s'est pourtant équilibré, 

,parce que t'année 1901 a été bonne, ainsi que t'armée 1900 (1}. 

'1-

* * 

Famille G · · ·, famille de pêcheurs-agriculteur!;! du Cap 

(paroisse de Cléden). - Annnée 1903. 

La famille G*** possède une ferme dans un des -sites le~ plus 

·sauvages de la côte de Beuzec, à quE!lques encablures du petit 

port de Brézellec. Le père, cultivateur intelligent, a fait ses 

études au collège de Pont-Croix, il est âgé de 72 ans. Ses enfants, 

au nombre de neuf, comprennent le français, mais ne le parlent 

·qu'occasionnellement. La cour de la ferme présente·un curieux 

coup d'œil: des engins de pêche, casiers, orins, filets de mu

lets, etc, y voisinent avec des instruments aratoires (charrues, 

bêches, herse, etc).- La famille SP. compose de douze personnes 

laborieuses et unies, sous la direction patriarcale du père. La 

mère est âgée de 65 ans, les quatre garçons ont 34, z8, 26 1/2 et 

21 ans; les cinq filles 32, z3, 18, ·17, et 1S ans; l'aînée des sœurs 

est mariée, le gendre âgé de 35 ans, habite La ferme de son beau- · 

père. 

Recette&. - La ferme a une sttperficie de douze journées de 

terre (sept hectares). Elle n'a pas de (( tetted ftoide.1 ll, mais Les 

champs exposés aux grands vents du large ne donnent pas de 

récoltes aussi abondantes que les terrains situés à l'intérieur du 

pays. Le fils aîné et le gendre s'occupent de L'exploitation de la 

(1) La Famille K"" a particulièrement souffert lors des crises terribles de 
'1902 et 1903. L'exercice de la mendicité. les allocations nationales et municipales, 
quelques gains du père, sa demi-solde et les délégations du fils aîné, ont pu 
·seuls, aidé cette famille imprévoyante à subsister. 
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ferme, sous la surveillance d.; leur père; les filles les aident 

dans cette tâche. Au moment des récoltes, les frères marins 

viennent, lorsqu'ils le peuvent, donner un coup de main . La 

ferme possède une porcherie modèle. si l'on considère l'état de 

l'agriculture dans notre région ; on y élève des moutons dont la 

vente depuis une dizaines d'années devient de plus en plus 

rémunératrice. La ferme produit 3oo fr ., blés et légumes; le 

r endement de l'élevage serait de 400 fr. environ. Remarquons 

que c'.est là un produit net; le produit brut serait plus élevé si 

l'on y comprenait les frais de nourriture de la famille, qui vit en 

effet, des produits de la ferme; laitage, pain, pommes de terre, 

légumes, lard, etc. 

Lorsque les deux frères marins vont pêcher ù l'Ile de Sein, 

ils se nourrissent à leurs frais ; ils emportent, cependant, au 

départ une provision de pommes de terre et de bois. L'aîné de 

ces deux frères est patron d'un bateau de douze tonneaux (type 

langoustier de l'Ile de Sein, construit il y a deux ans ; le second 

commande une embarcation plus petite, un tonneau . 1/2 et plus 

vieille, 8 ans) . Le premier bateau hiverne à Douarnenez, le 

second est hissé à la mauvaise saison, sur la talaise, à l'aide d'un 

treuil. Ces deux bateaux font la pêche des crustacés à partir du 

mois de mars. L'aîné, est allé cette année, pêcher à l'Ile de Sein. 

où se donnent rendez-vous de nombreux bateaux de Paimpol et 

du Cap. Comme la langouste ne donnait pas fortement sur ce 

point, il a entrepris de concert avec cinq autres équipages, un 

voyage en Angleterre. (Côtes d'Islande). Les six bateaux 

ont fait une excellente pêche ; en cinq jours ils ont rempli leur 

vivier et de la sorte, en deux semaine G* a gagné 6oo fr. ; son. 

bénéfice en Igo3 s'était élevé à I5oofr., pendant que celui de son 

frère cadet atteignait 8oo fr. 
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En hiver, les hommes de la ferme font la pêche à pied; ils font 

ainsi des « coups de mulets et de bars » qui leur ont rapporté 

en 1903, 175 fr. Le total des gains s'est élevé dans l'année à 

3.275 tr. (1). 

« Dépended >>. - Les dépenses sont plus élevées. La ferme, 

comme nous l'avons fait remarquer, produit presque tous les 

objets nécessaires à la nourriture de cette famille. L'on fait peu 

d'emplettes au bourg. Les jours de fête et les jours de foire l'on 

achète quelques provisions à Cléden ou à Pont-Croix: riz, 

viandes de boucherie, pain blanc et diverses friandises. 

L'habillement ne grève pas non plus le budjet: les jours 

ordinaires les hommes sont en blouse et en béret, et le dimanche 

ils sont également habillés à peu de frais ; les femmes s'habillent 

de même très simplement. Voici le budjet des dépenses de la 

fam.ille G. 

Nourriture ................................... 195f. 
Logement.................................... 0 
Chauffage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
Eclairage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 n 

Habillement.................................. 260 n 

Menus plaisirs (tabac, eau-de-vie et pardons). 235 n 

Assurances et contributions.................. 95 n 

825 fr. 

L'excédent des recettes sur les dépenses, soit 2.465 fr. est 

placé à la caisse d'épargne ou consacré à l'achat de terrains 

autour de la ferme (1). 

(1) C'est là un bénéfice net ; les frais de casiers, d'orins, les retenues pour 
la pension etc ... ont été défalqués. 

(1) Les familles des pêcheurs-agriculteurs du Cap, comme on a pu le 
remarquer, sont dans une situation moins aléatoire que les pêcheurs sardiniers: 
il>~ capturent principalement les langoustes et les homards, dont le prix tend 
toujours à hausser, et parfois le congre, le bar et le mulet. Toutes ces pêches 
sont, au demeurant, moins capricieuses que celles du maquereau et de la 
sardine. D'ailleurs, l'exploitation d'une petite ferme mettrait ces populations à 

14 



Famille de marins sardiniers de Concarneau 

Année 1903 

La famille E*** comprend le mari, âgé de 28 ans, la 

femme de 26 ans et quatre enfants de 7, 4, 2 ans, le dernier

né a six mois. Le chef de famille est marin-pêcheur. Il 

est à bord d'un canot de 17 pieds, dont l'équipage pratique la 

pêche aux palangres et au tramail. Pendant que ces engins sont 

à l'eau, les hommes pêchent à la ligne des poissons tels que 

lieux, tacots, pilonneau:x:, etc., qui sont vendus sur le marché, 

local. Pendant la saison des sardines, ils vont pêcher le petit 

maquereau à la ligne, à 5 ou 6 milles de terre. La pêche de la 

première catégorie de poissons a rapporté à notre warin 250 fr.; 

la pêche au petit maquereau 515 fr. De plus, le canot a recueilli 

en pleine mer, différentes épaves, barils de vins et caisses de 

fruits. Ces diverses marchandises ont été vendues par les soins 

de la marine et l'équipage, après avoir payé le tiers des droit~~ 

de douane et de régie, a reçu it la part 53 fr. 75 (r). 

l'abri de la faim, même si la pêche venait totalement à manquer, ce qni ne 
s'est jamms produit. 

Hors les rares exemples d'ivrognerie invétérée, les marins-agriculteurs du 
Cap sont très à l'aise, dans la grande majorité dii!s cas, et demeurent toujours 
à couvert, grâce à leurs habitudes d'économie, des caprices et des éventualités 
de toutes les pêches qu'ils pratiquent. 

('1) L'indemnité de sauvetage est r<\partie entre les sauveteurs de lafaçon 
suivante: si l'équipage est eugagé à la part, chaque marin reçoit sa part, 
comme s'il s'agissait d'un produit de la pèche; dans le cas contraire, les deux 
tiers de l'indemnité reviennent à l'armateur, l'autre tiers est partagé au 
marc-le-franc des salaires de chacun. 
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'Le· budget de cette· famille a donc été en. 1901, de 818 fr. 7S. 

f Le budget des dépenses· se décompose .ainsi . 

Nourri ture ................................. . 
Logement .................................. . 
Chauffage .................................. . 
Eclairage .. . ................... . ............ . 
Habillement et lip.ge .......... . ........... .. 

. Menus plaisirs ................ . ............ . 

. Prévoyance .. . ............... . ...... . ...... . 

470 f. 

20 " 
35 " 
25 " 

1.00 li 

40 " 
15 li -----
705 fr. 

· L 'e.xcédoot des recettes, soit 113. fr .17.S est tenu en réserve, pour 

·acheter des· iastrurnents de . pêche, pour « pa tet à l' al'enit » et 

·si; possible,] pour acquérir un canot. 

',, 



DEUXIÈME ·PARTIE 

PALLIATIFS DES CRISES · DE L'INDUSTRIE DE LA P~CHE DANS 

LES PORTS SARDINIERS BRETONS 

GÉNÈRALITES 

Les peuples heureux n'ont pas d'histoire; ce proverbe contient 

une très grande part de vérité,· qu'il s'applique à l'histoire 

glorieuse, mise en. scène.- trop souvent, des mauvais instincts de 

la conscience collective ou à l'histoire économique, là plus 

méconnue, bien qu'elle soit la plus sublime en tous lieux, où 

elle déroule ses phases quotidiennes, le long du sillon qui nous 

donnera le pain, dans l'usine et l'atelier ott peine l'ouvrier, dans 

le laboratoire où le savant use son cerveau, dans la mine et 

su.r les flots de la mer, partout enfin où l'homme peut recevoir 

du pain, de la vie, en échange de son travail. 

Après une série d'années heureuses, les pêcheurs sardiniers, 

dont le métier est particulièrement sujet aux caprices aveugles 

du hasard, ont éprouvé les coups de la fatalité, au cours des 
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oampagnes de·rgo2 et clc rgo3. Toatcs les pêches firent déraut à 

ta fois : pêche de la sardine, du maquereau et des poissons 

d'hiver. Un désastre dont ont craignait de mesurer l'étendue, 

fut un instant imminent et rien ne semblait devoir te conjurer, 

·lorsque la solidarité, vertu éminemmcrtt contemporaine, fit ce 

miracle inespéré. L'histoire m.alheureuse des pêcheurs bretons 

remua partout les cœurs; Paris et toutes les provinces 'luttèrent 

de générosité, et écrivirent la plus belle page, peut-être, de 

l'Histoire de France. La faim,!l'hôtesse importune, fut chassée 

pour quelque temps du moins, des maisonnettes des pêcheurs 

sardiniers. Mais en dépit des t-:ecours prodigués, le marin 

pour acheter les objets de première nécessité, a du recourir, en 

plusieurs circonstances .. ü l'emprunt, au crédit. La désorga

nisation de sa vie économique a été de ce fait, consommée 

ou ~ pen près, et tout progràs dans l'art de pêcher, singulière

ment compromis, pour un temps qui sera peut-être bien •long. 

Mais une crise cependant, peut être palliée, même dans l'état 

a:tuel des chos ·2s: en dépit des grandes imperfections de notre 

organisation économique et sociale. L'homme n'est pas désarmé 

contre les bizarreries capricieuses. de la nature, qui lui. refuse tout 

à coup, par une volonté stupide, les aliments dont il a besoin, non 

pas certes, qu'il puisse contraindre dans tous le!'" cas l'avaricieuse 

nature à échanger contre te travail de ses bras, les richesses 

qu'elle contient en puissance dans son sein, mais très souvent, 

et c'est le cas pour ta crise sardinière, il peut amortir et même 

conjurer les souffrances que lui occasionne le brusque 

appauvrissement du coin de nature qu'il exploite. Il peut 

obtenir ce résultat par une recherche exacte des causes qui 

ont rompu l'harmonie entre ses propres besoins et ses moyens 

de production. 
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Quelles sont donc, nous plaçant à un point de vue particulier, 

les causes de la crise qui s'e&t abattue sur le littoral breton, 

comme un sinistre vent de tempête ? A cette question, la réponse, 

la plus communément faite, est celle-ci: c'est la disparition de la 

sardine. Certes, c'est là, la cause principale et directe de tout le 

mal, mais ce n'est pas la seule ; sinon, l'unique remède serait de 

déterminer le pourquoi de la désertion des bancs de sardines (r) 

(1) Des causes, parfois hypothétiques, ont été données de la disparition ou de 
la diminution des bancs de sardines, mais la cause dominante reste peut-être 
à dégager. L'on a accusé, tour à tour, et non parfois sans raison, la pratique 
des arts traînants (chalut, sennes, chalut à crevette, haveneau, etc., l'usage 
des filets perfectionnés), petite et grande senne Belot, filet Guezennec, filet 
Eyraud, la pêche de la sardine à la dérive, sardine mère ou sardine coureuse, 
l'extension de là pêche sur les côtes du Portugal et de l'Espagne, l'emploi des 
appâts artificiels et surtout de la farine d'arachide, le passage plus fréquent 
des vapeurs, l'apparition d'un plus grand nombre de poissons voraces, teh, que 
bélugas et marsouins, les coupes déréglées du goëmon. Dans un de se'3 livres, 
Théorie explicative du régime climatalogique, observé en France, sur le littoral 
océanien, depuis -1880, l\L l'ingénieur Blavier, explique la disparition de la 
sardine, par une hypothèse scientifique : des accumulations d'icebergs arrête
raient et contrarieraient les courants sous-marins. Le courant polaire du détroit 
de Davis, courant froid, dévié de sa route, agit comme on le sait sur le Gulf
stréam on plutôt sur son « défluent >> le Relned, qui réchauffe les côtes de 
!ketagne, De la sorte, privé de J'action régulatriCe ordinaire, le courant chaud 
s'écarterait des côtes, entraînant la sardine qui y trouve une nourriture plus 
alJondante. On a remarqué, en efl'et, que la sardine se tenait en '1902et 1903, plus 
au large. Un capitaine langoustier, revenant d'Espagne, nous assurait avoir 
rencontré au large en ·1901, d'énormes IJancs de sardines jouant à la surface de 
l'eau. Le prince AllJert de Monaco attrilJue une pareille influence aux courants 
sous-marins, véhicules des températures les plus appropriées aux différents 
poissons, mais pour lui, la déviation de notre réseau de courants sous-marins 
et partant l'alJsence de sardine serait dûe, aux éruptions terrestres et sous
marines de la Martinique et de Saint-Vincent. Les pêcheurs devraient donc être 
munis de gruphiques indiquant les directions des courants, et par conséquent 
les migrations des espèces marines. En Amérique et en Allemagne l'on a orga
nisé des services administratifs, qui facilitent le dur travail des pêcheurs et lui 
indiquent les perturbations survenues dans les lieux de pêche. C'est par l'étude 
de « l'hypothèse des courants marins » que les savants norvégiens ont sn 
ramener la prospérité aux côtes que la morue avait désertées. L'on a attribué 
encore la diminution de la sardine à l'excessive cherté de la rogue; plusieurs 
patrons nous ont assuré avoir « pêché » là ou les autres n'avaient rien pris 
parce qu'ils ne se montraient pas aussi parcimonieux de rogue. 

Mais, nous croyons qu'il faut chercher la cause dominante des mauvaises 
campagnes de sm·dines dans l'intluence de la température. Deslandes l'avait 
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et ce pourquoi étant connu, d'essayer, si possible de détruire ou 

d'atténuer son action néfaste. La solution du problème serait 

donc relativement simple: faire revenir la sardine ou se croiser 

les bras, en attendant le bon plaisir de la nature; mais nous 

estimons, que pour déchaîner une crise dans le milieu 

sardinier, il a fallu, à cette cause principale de l'absence de 

la sardine, l'adjonction de plusieurs autres qui, venant se 

superajouter, ont donné un caractère aigu à un. malaise qui, sans 

cela, n'eut été que passager. A-t-on assez protégé le marin 

côtier contre les progres de la grande industrie, et ce marin 

déjà remarqué en '1725. Un hydrographe très connu, M. Guillard, directeur de 
l'école de pêche de Groix. a fait à ce sujet, diverses expérimentations très 
curieuses. Il a découvert -la chose a la valeur d'une découverte- que l'on ne 
pèche pas la sardine, lorsque la tempér·ature de la mer est inférieme à 12'. Tout 
pécheur devrait donc se munir d'un thermomètre. Une dépense trés légère lui 
éviterait, peut-étre dans l'avenir, des frais inutiles et autt·ement dispemliP.ux de 
rogue. L'influence atmosphérique doit agir sur le frai , sm l'alevin et le 
poi:,son adulte. Une année exceptionnelle est donc probablement celle ou le 
facteur température aura it été favorable aux poissons, aux trois stades de leur 
développement. Les vents du nord et du « Noroît >>sont craints des pécheurs. 
Ils chassent les sardines vers le large et retardent pour peu qu'ils soient 
persistants les campagne de sardines de un et deux mois. Les vents du Sud 
ct du Sud-Est ont, au contraire, une action bienfaisante très remarquable , hien 
connue des marins. bien qu 'e lle demeure pour fl ux inexpliquée : c'est 
que la sardine pond cles œufs flottants. ~L\1. Fabre, Domergue et 13iélrix, ont 
recunilli cles œufs de sardines an filet fin dn slll'face, aux environs de 
Concameau, entre 1000 et '1.500 m. de la cole. Les infinités d'œufs confiés à la 
mer obéissent au mouvement mécan ique, des vents, des courants et des 
vagues, ils peuvent être chassés vers le large ou ver·s de noN veaux par·ages ; 
si les circonstances atmosphériques font défaut (ce qui peut provenir des vents 
fruids), les œufs de sardines peuven t ne pas éclo re. La sardine parfois u ne 
léve •l pa' en été, ou si elle lève, elle ne travaille pas. L'on a expliqué ce fait 
par un enguurdissemeul de ce poisson, produit paa· les secousses électriques 
(ér·uptions rie volcans, etc.,) mais n'est-ce pas plutôt par·ce qu'elle trouve dans 
les eaux marines sa nourritut·e favorite en très grande abondance? De la sorte, 
elle mépa·iserait les appâts tlu pêcheur. 

D'apr·ès ,J .-T. Cunningham (Marketable :\farine [•'i shes p. HG-'1'18) la sardine 
s'éloigne vers le large pendant la saison de ponte, jusqu'à 30 ou 50 milles 
or·dina irement. Elle demeure sur la côte en hiver. Des marins de Loctudy nous 
ont assuré avoir vu des sardines en hiver, piquées «comme des clous >l dans. 
la vase ; la queue et une partie du cor·ps, seuls émer~eaient. 
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s'est-il assez protégé ·contre lui-même ? A-t-it tenté une 

ascension raisonnée et systématique vers un état meitleur? 

A-t-il su tirer le meilleur parti des ressources que lui offrait 

son milieu ? L'a-t-on poussé, soit par une initiative publique, 

soit par Ltne initiative privée, dans la voie du progrès ? Dans 

un grand nombre de cas, oui, s urto:.tt dans ces années de 

disette, mais trop souvent t'on s'est totalement désintéressé, 

dans to Lts les milieux, du pêcheur, dont les rémunérations 

seraient certainement. plus fortes, si t'on favorisait, par les 

moyens les plus appropriés, la circulation des produits de la 

mer, si l'on s'efforçait de détruire, ou si, une décision radicale 

n'était pas jugée opportune, de régulariser au moins, dans ce 

qu'elles ont de déréglé, toutes les causes extérieures à l'homme 

qui viennent se mettre à la traverse de l'industrie du petit 

pêcheur côtier. Certaines mesures, habilement prises, pourraient 

restreindre la destruction systématique des poissons et 

crustacés. Le pêcheur sardinier aurait ainsi plusieurs cordes 

à son arc, et ne souffrirait plus si cruellement que de nos jours, 

de la disparition momentanée des poissons principaux qui 

sont : la sardine et le maqLtereau. Il serait désirable d'accroître 

la capacité technique du marin-pêcheur, de façon à diminuer 

les dangers de sa vie aventureuse, sans que ce décroissement des 

dangers du métier, soit accompagné d'une dégression parallèle 

des ret1dements de son travail. La panacée d'une crise ne peut pas 

exister parce que la crise est une résultante de causes 

multiples. Il n'y a pas un remède, mais des palliatifs. 

Une des causes qui ont le plus précipité la marche de la 

crise actueLle est, sans contredit, l'imprévoyan::e du marin 

sardinier, qui a été aussi grande que le fut, hélas! sa misère. 

Les pêcheurs de sardines sont placés dans l'alternative d'années 
15 
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trop abondantes ou d'années de disette. Il y a là un manque 

d'équilibre dont ne souffre pas en général l'ouvrier qui sait sur 

quoi s'étaye son budjet. C'est au marin de remédier avec sagesse -

à ce défaut de proportion de la nature. Connaissant les -aléas 

de son métier, et le pourquoi d'une partie de ses souffrances, 

c'est à lui qu'il appartient de se guérir de son inconsciente 

imprévoyance. Lorsque le pêcheur, dans les campagnes 

fructueuses, prélèvera sur ses gains, alors, assez élevés, une 

fraction destinée à sauvegarder l'avenir, tes crises seront très 

rares, et n 'auront plus leur aacienne gravité, surtout si des 

coopératives de crédit viennent comme de bonnes fées, tant est 

prestigieuse leur puissance, changer le gros sou de bronze du 

prolétaire, en un louis d'or, et décupler la capacité productive 

des petits capitaux. Nous allons essayer d 'approfondir, dans la 

suite de ces pages, les différents palliatifs que nous venons 

d'effleurer. Une crise, c'est une brusque rupture d'équilibre, 

dans te sens de la diminution, entre les deux facteurs : « ptoduc

tion et population .» Toüs les remèdes au mal, pour rétahlir 

l'harmonie, devront donc s'exercer sur l'tm ou l'autre de ces 

deux facteurs en présence, mais parmi les palliatifs qui ont 

pour but de rehausser le taux des rémunérations du pêcheur, 

les uns sont plus spécialement d'ordre technique, les autres 

d'ordre économique ou social. Ce sont les premiers que nous 

étudierons d'abord. Quoiqu'il en soit, ces deux catégories de 

palliatifs se ressemblent, en ce sens, qtte pour être traduites en 

pratique, elles ont besoin, soit de l'intervention de l'Etat, soit · 

de l'initiative individuelle. Il se peut donc, que, malgré la 

nécessité, mère pourtant de toute industrie, aucune mesure 

ne soit prise en faveur du prolétariat maritime, il se peut aussi, 

que la terrible leçon du hasard; glisse sur les marins eux-mêmes, 
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comme sur une cuirasse. Le pêcheur sardinier peut se contenter 

d'opposer une «. z:i.1idtance paddive JJ à la misère qui l'étreint 

dans son étau et qui l'empêche de s'élever vers un état progressif 

et meilleur, parce que, plus stable et plus à couvert du lendemain. 

Dans cette éventualité, il peut restreindre ses besoins, mais il 

devra, dans ce sens, s'arrêter jusqu'à une certaine limite réglée 

par les exigences du climat et de la race. Arrivé au terme de la 

restriction des besoins, si la production demeure toujours 

défavorable, le marin devra, forcément, choisir l'une des alterna

tives de ce terrible dilemme, soit disparaître, soit s'expatrier vers 

une rive, où la lutte pour la vie, soit plus clémente. Heureux les 

peuples qui, dans une telle extrémité, peuvent offrir aux essaims 

qui s'en vont, une autre partie de la ruche nationale. La France se 

trouve dans ce cas, et si une fraction des marins bretons étaient 

amenés à s'exiler, ·il appartiendrait à l'Etat, à défaut de l'initia

tiative privée, de diriger le trop plein de notre population 

maritime, vers l'Algérie et la Tunisie, ces pays que l'on a pu, à 

juste titre, appeler les prolongements de la France. 

' •. 
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TITRE PREMIER 

DES · MOYENS PROPRES A OBTENIR LE RELÈVEMENT 

DE LA ; PRODUCTION 

DANS LES PORTS SARD1NIERS BRETONS 

Génér.alitéj. - Pour pallier une crise, il faut donc de toute 

nécessité accoître la production. Dans le cas particulier qui 

nous concerne, les moyens sont multiples, nous n'en analyserons 

que les principaux. On peut accroître le gain du marin et le 

mettre à l'abri des endémies de misère en lui facilitant l'e:œrcice 

de son métier, souvent contrarié par des causes extérieures. On 

peut atteindre le même but, en favorisant autant que faire se peut, 

la circulation des produits de la mer, et en augmentant par les 

moyens les plus judicieux la "fettilité >> des eaux de travail du 

marin-pêcheur, qui n'est pas exclusivement, ne l'oublions pas, 

un pêcheur de sardines. Un accroissement de capacité technique 

aurait également pour le. pêcheur les conséquences les plus 

heureuses. L'école primaire spécialisée peut agir beaucoup en 

ce sens. Enfin, toute possibilité de crise serait conjurée dans 

l'ayenir, nous en sommes intimement persuadés, si le marin 

écoutait la voix de ceux qui veulent le sauver de l'alcoolisme 

et l'aiguiller vers le coopératisme, stade meilleur de l'organisa

tion prolétarienne. 



CHAPITRE I 

DES MOYENS PROPRES A ACCROITRE LE RENDEMENT 

DE LA PÊCHE DE LA SARDINE 

Deux 'moyens concoureraient surtout à l'obtention de ce 

résultat, c'est la destruction des espèces ichtyophages nuisibles 

à la pêche de la sardine, c'est enfin, et ce moyen est d'ordre plus 

important et plus général, l'emploi d'un engin plus perfectionné 

que le filet ordinaire. 

SECTION 1 

Destruction des espèces nuisibles à la sardine 

La sardine a de nombreux ennemis ; les uns ne nuisent pas 

au pêcheur, d'autres lui sont même favorables, comme les 

oiseaux de m2r qui décèlent les bancs des poissons voyage ms ; 

en revanche, certaines espèces ichtyologiques sont redoutées 

du marin sardinier ; elles mettent fin à la pêche, car leur appa

rition fait « couler» le· poisson, et, en pourchassant leur proie 

habituelle, elles détériorent . les filets . de sardines si fragiles 

et si délicats. Un fait qu'il importe de dégager : c'est l'irrégu-
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larité du ft~act c~rtainzs années, les pêcheurs n'ont guère à 

se plaindre de leur$ redo:.üal.:>les concurrents, d'autres années, 

au ccmtraire, les p;)issons. ou dtacés carnassiers, sont légions ; 

leur pullulement est tel que le pauvre matelot, désarmé contre 

son en.n2mi, ne sait plus à quel saint se vouer. La présence 

des espèces nuisibles à la sardine ne date pas, comme bien on 

pense, de nos jours. En '755, le subdélégué de Pont-Croix, 

impute la faute d'une très mauvaise année, à une grande 

quantité« de mauvais poissons, chats de mer et marsouins», qui 

ont infecté les bancs de Douarnenez et d'Audierne. 

Le mal, après cette année terrible dans les annales sarçlinières, 

semble s'assoupir, ou du moins, les populations maritimes ne se 

plaignent pas, dans leur fatalisme, d'un fléau qu'elles croient 

peut-être inévitable. Mais dans ces dernières années, voici que 

le fléau a réapparu, avec une intensité telle que les pêcheurs 

ont dû implorer le secours de l'Etat. La baie de Douarnenez 

surtout, semble être devenue le quartier général des ichtyo

phages nuisibles, sans que pour cela les autres ports de la côte 

en soient totalement exempts. Nous allons résumer ici les 

efforts que l'on a tentés pour se dé8arrasser d'ennemis gênants, 

et les moyens mis en pratique ou préconisés par certaines 

notabilités, soucieuses de venir en aide aux: pêcheurs sardiniers, 

dont elles connaissent à merveille le milieu. Parmi les espèces 

les plus nuisibles à la pêche de la sardine, il faut citer particu

lièrement les marsouins (1) et le grampus griseus de Cuvier. Le 

marsouin, en survenantà l'improviste, fait fuir la sardine que l'on 

(1) Les deux variétés de marsouins les plus communes sur nos côtes de. 
Bretagne sont le Delphinus griseus et le Delphinus phocœna ou marsouin 
commun. On y rencontre aussi toutefois le globicep!' ou Delphinus deductor ; , 
le 7 janvier 1812, une bande de 70 individus appartenant à cette variété vinrent 
même s'échouer auprès de Saint-Brieuc. 
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a levée et rend ainsi inutiles les dépenses de rogue que le 

pêcheur a pu faire. Ce cétacé troue aussi très souvent les filets 

de sardines. 

Mais l'ennemi, le plus redouté du sardinier, est encore une 

une sorte de cétacé : le béluga qui a fait son apparition assez 

récemment et semble avoir élu son principal domicile dans la baie 

de Douarnenez; les marins des autres ports, en effet, n'ont guère 

formulé de plaintes à ce sujet ( 1 ). Le béluga est d'autant plus 

redoutable qu'il se nourrit de « chair morte » ; sitôt qu'une 

sardine a maillé, il se précipite sur cette proie et déchiquéte le 

filet dont il ne reste bientôt plus que la corde. Cet ennemi fut 

longtemps inconnu des marins, qui voyaient l'effet, c'est-a-dire 

le filet rendu inutilisabLe sans pouvoir se rendre compte de la 

('!) C'est lVL Le Clec' h qui a baptisé ainsi ce dauphin à cause de sa parfaite 
ressemblance avec le Bélu}{a des Russes (Delphinus leucas). Le mot a fait 
fortune et l'hôte l'edoutable de la baie de Douamenez, l"l grampus griseus, 
n'est connu dans les ports sardiniers que sous le nom de béluga. 

Voici quelques renseignements sur ces deux variétés de dauphins: 
Le Grarr,pus (Gray) (G. griseus de Cuvier), se rapproche beaucoup des 

marsouins pi'Oprement dits. Ses formes extérieures sont cependant plus fines 
et plus é lancées. Sa mâchoire supérieure est toujours dépourvue de dents, 
mais sa mâchoire inférieure en possède de 2 à 7 paires . La couleur du 
Grampus varie selon ses zônes d'habitation: le plus communément, l'animal 
est gris avec des raies ou des éraflures blanchâtres, il peut dépasser 3 mètres 
de longueur. Les habitants de ce dauphin sont l'Atlantique Nord et le Pacifique 
Nord, jusqu'au Cap de Bonne-Espérance: on le rencontre aussi en Europe, 
dans l'Océan, la Manche ella Méditerranée. Le gram pus très sociable vit en 
troupes nomureuses; des bandes de ces dauphins ont dû pénéll·er dans la baie 
de Douamenez, à la suite des invasions de pieuvres et elles ont continué à y 
srjomnet• malgré la diminution des sèches par suite d'un changement de goût 
et d'une adaptation au milieu . Le grampus se montre maintenant, en effet parti
culièrement friand de sardines mortes; il accomplirait, parait-il, des migratious 
régulières du Nord au Sud; sa :station d'hiver serait les côtes d'Afrique. 

Le grampus griseus, malgré certaines ressemblances frappantes, diiTére 
assez cependant du genre Beluga, qui ne comprend qu'une seule espèce, le 
l3éluga ou Dauphin blanc (Delphinaterus leucas.) Cette dernière espèce a la 
tête arrondie des marsouins, mais ne possède pas de nageoires dorsales ; les 
màchoires sont garnies de 9 paires de dents . irrégulièrement plantées. Le 
Béluga habite les me1·s an:liques et sub-arctiques, mais on le rencontre 
exceptionnellement 1lans les eaux d'Ecosse et du Massachussets. 
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cause. On l'appelait le «gros poisson » et on lui attribuait une 

longueur démesurée. Grâce à M. Le Clec'h, la légende a fait place 

à la réalité ; le gros poisson a été reconnu pour le " grampus 

griseus >> de Cuvier. L'on a essayé, à diverses reprises, de se 

débarrasser des marsouins, et plus récemment des bélugas. Il y 

a une trentaine d'années, M. Bélot, usinier de Douarnenez avait 

muni chaque bateau d'engins propres à la destruction des 

marsouins et des squales nuisibles. Cet engin consistait en 

une aiguille maintenue courbée par un cordonnet de caoutchouc; 

placée dans le corps d'une s~rdine, l'aiguille reprenait sa forme 

normale dans le ventre des gros poissons, lorsque leur suc gas

trique avait digéré la sardine et le caoutchouc. La drague a 

ramené parfois des squelettes de cétacés dans lesquels on a 

retrouvé l'aiguille détendue. 

Pourquoi les marins ont-ils abandonné l'usage de cet engin 

simpliste, comme on t'a vu, d'un maniement aisé, sans danger et 

qui avait en outre le grand avantage de ne coûter qu'un prix 

modique? Par cet esprit d'individualisme, sans doute, qui les 

désarme si souvent en face d'un danger commun. En 1903 l'on 

a tenté de détruire les bélugas, ces enn~mis autrement terribles 

que les marsouins, qui depuis un certain nombre d'années 

compromettent gravement les campagnes ch~ sardines dans le 

quartier de Douarnenez; M. Georges Le Bail, que l'on est certain 

de trouver au premier rang, lorsqu'il s'agit de sauvegarder les 

intérêts des classes maritimes et ouvrières, obtint à force 

d'insistances, le concours de l'État; un torpilleur fut dépêché st1r 

les lieux; m~lheureusement ce remède devint un péjoratif; les 

bélugas, dont l'instinct, on pourrait dire l'intelligence, est 

extrêmement remarquable, s'enfuirent à la file indienne hors de 

la baie, et allèrent mâcher dans la crique voisine de Dinant les 
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filets des pêcheurs de grosses sardines. Leur exode d'ailleurs 

fut momentané et le lendemain ils se retrouvaient au rendez

vous, dans l'intérieur de la baie, mâchant avec plus d'appétit 

que jamais sardines et filets. Les pêcheurs ne pouvaient que très 

qifficilement se servir des armes qu'on leur avait confiées. 

D'ailleurs, les bélugas devenaient d'une circonspection extrême ; 

ils s'interdisaient les jeux de surface, et venaient respirer dans 

un clapotis de telle façon que le bout même de leur museau 

demeurait invisible. Le pêcheur épaulait-il son arme, le cétacé 

se jettait du côté opposé et allait dévorer consciencieusement le 

filet d'un bateau voisin; depuis qu'on leur avait déclaré la guerre 

les bélugas, se gardaient bien d'opérer en bande; ils s'étaient 

divisé les tâches; chacun d'eux nageait dans le sillage de la 

barque qu'il avait choisie et suivait comme un chien fidèle, son 

pourvoyeur malgré lui (r). 

Ces cétacés étaient devenus tellement méfiants qu'ils semblaient 

avoir l'intuition de toutes les machinations qu'on tramait contre 

leur sûreté. On voulait les détruire à l'aide d'explosifs; des 

bateaux se munirent de viem; filets, et servirent de la sorte le 

repas de leurs ennemis. Peine perdue ! les bélugas demeurèrent 

ce jour-là invisibles dans la zône dangereuse. A la fin de la 

campagne de Igo3 les pêcheurs de Douarnenez étaient 

découragés, ils résumaient leur pensée en ces mots « Plus 

renards que tous les renards et plus fins que nous. 

Le malicieux cétacé, en efTet, avait changé jusqu'à ses 

habitudes premières comme pour mieux s'adapter à un milieu 

devenu dangereux et désormais semé de périls et d'embûches. 

(1) Pour se débart·asser de l'encombrant animal, il n'y avait qu'un seul 
moyen, le passer à un camarade qui avait déjà levé la sardine et se trouvait 
en action de pêche. L'on conçoit sans peine que ce moyen fut peu goûté des 
équipages qui allaient « profiter de l'éclaircie pour voler n quelques sardines. 

16 
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Pour mettre entre lui et l'ennemi une plus grande cuirasse d'eau, 

il attaquait désormais son filet par le bas de la nappe et non pas par 

le centre comme dans les temps de parfaite tranquillité. Tous les 

moyens, tant officiels qu'officieux sont donc demeurés jusqu'ici, 

malgré toutes les bonnes volontés, parfaitement inutiles ou n'ont 

fait qu'accroître le danger. M. Le Clec'h, ancien lieutenant de 

vaisseau, a proposé une méthode de pêche à laquelle on sera 

probablememtforcé de recourir, lors de la campagne de sardines 

de 1904, si le danger demeure toujours en permanence dans la 

baie de Douarnenez, comme une redoutable épée de Damoclés 

suspendue sur les têtes de nos pauvres sardiniers. S'inspirant 

des moyens employés en Norwège et au Groënland pour capturer 

des cétacés presque similaires, M. Le Clec'h a conseillé aux 

marins de consigner leur baie et de procéder à son complet 

nettoyage. Le gîte des bélugas est connu. Il se trouve auprès de 

Morgat en un lieu appelé Saint-Nicolas. Il suffirait, à l'aide 

d'appât, d'attirer la sardine dans un coin de la baie très facile 

à entourer d'une muraille infranchissable qui serait formée de 

filets de raie attachés bout à bout; la grosseur de ficelle de ce 

genre de filet serait bien suffisante car le béluga, comme tous 

les cétacés, se noie de suite lorsqu'il est retenu prisonnier par 

la queue: les poumons se congestionnent dans ce cas. Pour 

effrayer le béluga et l'affoler on couvrirait la mer de sang de 

bœuf. C'est, parait-il, le meilleur procédé de capture de ce 

genre de cétacé. 

Une mesure complémentaire aiderait, croyons-nous, à la 

réalisation des desseins de M. Le Clec'h. Les cétacés fournissent 

des produits et sous-produits qui trouvent leur utilisation dans 

le domaine industriel. La peau sert, parait-il, à fabriquer en 

Angleterre un cuir, genre chagrin, très estimé ; de la couche 
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de lard, placée entre peau et chair, on peut extraire de l'huile. 

Sur les bords de la 1ner Noire, les Russes possèdent, d'ailleurs . . 

des << marsouineries ))' ils pêchent des cétacés dans le seul but 

d'en tirer un. profit ; l'Etat ou les communes ne pourraient-elles 

pas, à l'aide de primes, favoriser en Bretagne l'établissement 

d'une marsouinerie dans les centres les plus infestés par la 

présence des gros pmssons ; c'est encore là un adjuvant qui 

aiderait à purger nos eaux littorales de ses redoutables 

ennemis nécessité est mère de l'industrie. Nos pêcheurs 

stimulés par l'appât d'un gain. assez élevé ( 1 ), stimulés, en outre, 

par le souci de débarrasser leurs lieux de pêches de leurs hôtes 

néfastes, adopteraient rapidement, on peut en être convaincu, 

les meilleures méthodes de la pêche aux cétacés. Dans des 

pays aussi individualistes que les cantons bretons, le remède à 

un mal social ou économique, viendra toujours plus vite du 

dehors que du dedans. C'es t là une proposttion que l'on peut 

tenir pour certaine :z). 

SECTION II 

Emploi d'un engin plus perfectionné que le filet ordinaire 

Le filet ordinaire ou filet de rogue, ne réalise pas tous les 

desiderata, loin. de là. Dans les années d'abondance, il remplit 

(tl Ce gain aurait deux sources: primes à la capture et vente rémunératrice 
à la marsouinerie ; l'usine une fois lancée, on pourrait supprimer les deux 
sortes de primes, à la capture et à l'utilisation . Il 11'y aurait qu'à laisser faire 
l'intérêt personn0l et le jeu de lA concurrence industrielle. 

(2) Il y aurait encore un autre moyen de détruire les bélugas, mais ce moyen, 
nous en convenons, demeure tout hy[lothétique, il consisterait à détruire les 
pieuvres dont le béluga se montre très friand. La: pieuvre est l'objet d'une 
exploitation régulière en Algérie· et en Tunisie. On l'exporte principalement en 
Grêce et dans le Levant. 
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encore, tant bien que mal sa fonction, mais dans les années de 

disette, il devient franchement insuffisant ; ses défectuosités 

apparaissent alors au grand jour. La sardine, cependant, n'a 

pas déserté les lieux de pêche aussi complètement qu'on se 

l'imagine, elle se rencontre parfois, même en très grandes 

quantités dans les baies, aux endroits où le marin la rencontre 

d'ordinaire, mais, par suite d'une cause encore inexpliquée, 

elle ne « travaille » pas. Est-ce un manque d'appétit dû à une 

cause climatérique ou géologique ? Est-ce la trop grande 

abondance dans l€s eaux marines de sa nourriture habituelle, 

diatomées ou microzoaires pélagiques ? La cause n'a pu être 

encore dégagée. L'effet, en tout cas est là, palpable, indéniable ; 

la sardine « lève » on la voit, près de la surface de l'eau, mais 

elle ne maille pas. Certaines années le filet ordinaire est donc un 

engin insuffisant. De plus, il nécessite toujours l'emploi de la 

rogue, cet appât si coûteux dont les prix ont toujours tendance 

à monter, malgré tous les efforts dans le sens de la baisse. Toutes 

les inventions pour découvrir un succédané de la rogue n'ont 

guère abouti jusqu'à ce jour, et le budget du pêcheur, se 

trouve comme jadis, grevé du poids du capital élevé, nécessaire 

à l'acquisition de l'amorce indispensable. Cette nécessité d'une 

avance considérable, diminue le gain déja si mince du patron 

pêcheur, le réduit à la portion congrue, et lui occasionne même 

des pertes sèches qui ont une triste répercussion. sur la suite 

des campagnes de sardines. Un patron emploie une moyenne, 

par saison, de z5 barils de rogue, au prix moyen, entre 1890 

et 1904, de 92 fr. 7S (1). Ajoutons à cette somme rondelette, le 

prix des filets qui se détériorent très vite, souillés par le graissin 

et par des matières organiques très fermentescibles, et nous 

('!) Nous prenons ici la moyenne des rogues norvégiennes et américaines. 
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aurons une idée des charges, dont le profit demeure aléatoire, 

qui pèsent, par suite de l'emploi du filet ordinaire, sur le 

patron-pêcheur, presqu'aussi misérable que les autres marins 

de l'équipage. Cette situation, nullement sans issue, faillit 

s'améliorer en r874· Profitant du plein retour de la législation 

à un régime de plus grande liberté des pêches, à la suite du 

décret de r86z, un industriel de Douarnenez, sagace et intelligent, 

imagina le dispositif de filet qui porte son nom : c'est la grande 

senne Be lot. Ce filet s'inspirait d'une méthode nouvelle ; au lieu 

de nécessiter l'emploi d'un appât comme le filet ordinaire, il 

était fait pour entourer; le poisson, le cerner totalement et le 

capturer. Inventé en 1872, ce filet n'entra guère dans la pratique 

.avant r874; à cette date, (le document officiel en fait foi), le 

ministère de la marine en recommanda l'usage aux pêcheurs. 

Mais, comme le filet Belot, aux vastes proportions, nécessitait 

une association de deux et trois bateaux, des engins réduits, 

furent imaginés, diminutifs de la grande senne. De r874 à 1878, 

l'usage des petites sennes Belot. se répandit à Douarnenez. 

Dans le même intervalle de temps, l'idée principale fut 

perfectionnée ; le filet Eyraud, le filet Guézennec, le filet 

tonrnant, vinrent tour à tour concurrencer le système Be lot. 

La pêche de la sardine, semblait-il, allait entrer enfin dans une 

ère nouvelle; il n'en fut rien. Le décret du 10 octobre 1878, rendu 

sur une enquête de la marine qui avait prouvé que les grandes 

sennes devenaient en eaux peu profondes de véritables filets 

traînants, vint généraliser trop hùtivement et remédier au mal 

causé par lei; grandes sennes, en enveloppant les petites, dans la 

proscription, générale. En conséquence, la pêche à la senne fut 

défendue dans la baie de Douarnenez, du Cap de la Chèvre à 

Trénavolu, du r"r janvier au 15 octobre. Cedécretnevisait qu'une 
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portion très limitée du littoral sardinier, la baie de Douarnenez. 

A us si à la fin de l'année 1881, trois pêcheurs de Penmarc'h, aiguil

lonnés par la nécessité, se souvinrent de l'initiative des pêcheurs 

de Douarnenez. Cousant leurs filets les uns uns aux autres, 

ils obtinrent des sennes improvisées dont ils n'eurent qu'à se 

louer. Leur exemple trouva l'année suivante des imitateurs. 

Les" senneurs » font des pêches si satisfaisantes, qu'une fièvre 

s'empare des autres pêcheurs, lassés de ne rien prendre, 

découragés par les insuccès de toutes leurs sorties, ils courent 

à Douarnenez et enchérissent à tel point sur les vieilles sennes 

des pêcheurs de celte ville, qu'ils en arrivent à payer des 8oo et 

des goo fr. des engins sans grande valeur, dont le fil était 

presque pourri. Ils font, néanmoins, une excellente opération 

commerciale. Les ports de Saint·Guinolé et de Penmarc'h 

évitèrent ainsi, grâce aux filets perfectionnés, la crise sardinière 

de 188I, et 1882, qui fut, on s'en souvient, presque générale sur 

les côtes bretonnes. Les pêcheurs d'Audierne pétitionnèrent et 

jetèrent de si hauts cris que le décret du 28 octobre 1882, vint 

à brûle-pourpoint, étendre au quartier d'Audierne la régle

mentation des sennes, édictée pour la baie de Douarnenez. 

Une pétition, en 1883, des habitants de Penmarch et du Guilvinec 

mit les choses au point et fit remarquer les étranges confusions 

commises par le décret entre la baiP d'Audierne et celle de 

Douarnenez :(, la grande senne Belot et les filets de m.ême 

(1) La baie d'Audierne, baie naturelle des marins d'Audierne, de Saint
Guinol~, de Penmar·c'h et même du Guilvinec, est ouverte à tous les vents 
tandis que la baie de Douarnenez est fermée et par conséquent mieux protégée. 
La pêche prend fin dans la baie d'Audierne aux environs de la mi-octobre ; 
à Douarnenez, on la pratique encore vers le mois de novembre et de décembre. 
La défense de pêcher à la senne est donc totale pour les pêcheurs en baie 
d'Audierne, partielle au contraire, pour les marins de Douarnenez qui ont 
encore un mois et parfois même deux mois de pêche. 

A Douamenez la défense de pêcher à la senne devrait être permise à toute 
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type aux proportions infiniment plus restreintes. Peine perdue! 

La raison est une mauvaise arme contre les préjugés populaires, 

surtout quand ces préjugés ont été adoptés par certaines 

administrations. Mais quels sont les motifs qui incitèrent 

la grande majorité des pêcheurs de Douarnenez et dJ Audierne 

à réclamer la prohibition d'un engin qui venait de sauver d'une 

crise un grand nombre d'autres pêcheurs ? Ces motifs, selon 

nous, turent d'ordre psychique. Ecartons définitivement la 

question des grandes sennes dont les marins furent dès les 

premiers instants d'irréductibles adversaires ( 1). 

Pourquoi les marins enveloppaient-ils dans la même réproba

tion que les grandes, les petites senn~s qui ne présentent 

cependant pas les défauts rédhibitoires des premières ; elles ne 

nécessitent pas, en effet, la coopération de plusieurs bateaux de 

pêche, leur prix est très abordable et tout comme les grandes 

elles permettent de pêcher sans rogue et dans les années de 

disette, où la rogue fût-eUe de la meitteure qualité, ne peut 

donner que de piètres résultats? L'on a cru, sur la foi d'analyses 

superficielles, que le véritable motif de cette condamnation 

têtue du filet nécessaire était le fruit de la routine et d'un préjugé 

tenace, hostiles anx innovations, enraciné dans l'attachement 

quand même aux choses du passé. C'est une erreur, le véritable 

mobile qui poussa la majorité des marins à demander la 

suppression de l'emploi du filet sauveur, prit sa source dans un 

époque pour le sprat, poisson de qualité inférieure dont la fabrication abaisse 
les frais généraux des usines et permet de lutter contre les industriels espa
gnols en opposant à leurs produits inférieurs un autre produit également 
inférieur. 

(1) A bon druit d'ailleurs, selon nous, car cet engin qui n'est pas à la portée 
de tous, créérait rapidement au profit d'une très petite minorité de capitalistes 
un monopole artificiel que le pêcheur sardinier breton très soucieux de la 
justice et très socialiste dans le fond, ne se résoudrait jamais à accepter. 
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esprit de jalousie de métier et dans une révolte intuitive et 

toute irréfléchie contre des faits qui se présentaient à eux 

marqués au coin d'un hasard trop souvènt aveugle. La pêche à 

la petite senne dépend pour une grande partie de l'habileté 

du patron, et de la propension au travail des hommes de 

l'équipage. L'on fait parfois d'excellents (( coup6 ll de sardines 

lorsque qu'on ne s'y attend pas, mais il n'est pas moins vrai 

qu'un équipage actif sortant nuit et jour, furetant çà et là sans 

jamais se lasser, a des chance:s de bonne réussite que ne 

possède nullement un équipage nonchalent et paresseux qui ne 

sort du port que pour y rentrer après des explorations circons

crites et sans portée. Pour la pêche à la rogue, les chaloupes 

d'un port se pressent sur le même lieu de pêche; si le poisson 

est abondant la presque totalité des bateaux fait une bonne 

sortie ; la part laissée à l'initiative personnelle du patron, au 

travail des hommes de l'équipage est donc très limitée ; la part 

du hasard, au contraire est démesurément grande. Dans la 

pêche au moyen de sennes les conditions ordinaires sont 

bouleversées de fond en comble: plus d'appât, il faut chercher 

les bancs de poissons disséminés çü et là, il faut fouiller les 

coins de la mer même dans les endroits où la sardine n'est pas 

présumée se tenir. Une pêche pratiquée de la sorte donne des 

quantités d'autant plus grandes que l'on a opéré sans concur

rents. Si les autres bateaux n'ont pas rencontré de bancs de 

sardines les prix s'élèvent et deviennent de plus en plus rému

nérateurs. La pêche à la rogue est à la portée du premier 

inscrit maritime venu; l'adoption de la senne, elle, établit aussitôt 

entre des pêcheurs un handicapement très sensible. Si l'on 

tient compte que les fins pêcheurs, actifs ou tenaces, sont 

dans tout port sardinier la très petite minorité le fait 
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n'étonnera pas que ta grande majorité des pêcheurs ait demandé 

à l'Etat à cor et à cris de lier au sort de la masse celui du groupe 

restreint des marins intelligents et mieux doués qui s'enrichis

sent à vue d'œil sous les regards jaloux. 

Pour te pêcheur breton, la mer est la propriété commune des 

inscrits maritimes, le champs indivis à exploiter. C'est cet état 

d'âme qui l'a dressé contre un engin qui assurait parfois, à un 

équipage, ta chance de capturer en une journée plus qu'un autre 

équipage, en un mois de travail. Le pêcheur auquel le sort avait 

été défavorable; sans songer à accuser son inertie ou son défaut 

de technique, imputait aussitôt sa malchance persistante aux 

heur.:mx coups de senne du voisin., qui avait détruit sa part de 

?Ois son. A qui con.nait le pêcheur breton, il n'était pas difficile 

de prévoir les réclamations et les pétitions contre l'engin dont 

on déniait tous les avantages et qu'on accusait d'être la cause 

de tous les maux. Que ce filet ait pu s'implanter, un instant sur 

nos côtes, et que la majorité l'ait supporté sans recourir à ta 

force, voilà le point, le plus inexplicable, de la brève histoire 

dans le Finistère, des engins perfectionnés. La petite senne Be lot, 

pourtant et les filets Eyraud et Guézennec eussent été dans les 

mauvaises années l'un. des meilleurs palliatifs de toute crise. 

Rien n'empêchait, d 'ailleurs, de limiter son emploi aux seules 

années de disette, et de revenir à l'ancien filet de rogue au retour 

des années d'abondance. C 'est, à la défense de se servir des 

engins perfectionnés que nous devons en grande partie le péri

clitement actnel de notre industrie sardinière. Une industrie, en 

erfet, exposée à des crises intermittentes et irrégulières ne peut 

être que chancelante; les capitanx et les initiatives ne tardent 

pas à s'en détourner, ce qui est l'indice le plus sûr qu'elle est 

frappée au cœur d'un mal inguérissable. Le hasard des bonnes 
17 
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années viendra bien lui donner un regain de vie, mais c'est le 

tapis de gazon qui masque la fondrière. Les industries rivales, 

espagnoles ou portugaises, placées dans des conditions plus 

avantageuses, bénéficient en outre d'une grande stabilité. A la 

faveur de ces éléments de succès, elles progressent sans 

saccades, d'une manière continue; lors des bonnes années, en 

France, elles gardent leurs positions, pour prendre l'offensive 

au premier déclanchement et conquérir les marchés abandonnés; 

elles changent peu à peu les goûts du consommateur, les inter

médiaires, aussi, prennent l)habitude de s'adresser directement 

aux usiniers espagnols et portugais; l'on préfère la fontaine 

dont le débit est continu à celle dont l'eau est plus pure, 

parfois, aussi abondante, mais qui a le grave défaut d'être inter

mittente. La fraude et les falsifications de toutes sortes ne 

tardent pas à s'exercer et précipitent ainsi les effets du mal. 

Une pêche continue, ou du moins sans des bas trop considé

rables, tel serait le principal élément de force et de puissance 

de l'industrie sardinière française prise dans son ensemble, que 

l'on envisage la majorité des industriels ou le plus grand 

nombre des pêcheurs sardiniers. C'est dans les industries où le 

hasard domine que l'axiome de Darwin rencontre principalement 

une rigoureuse application. ; les plns faibles succombent, les 

forts résistent et se fortifient. Mais cet accroissement du mono

pole de fait de certaines individualités s'exerce au détriment des 

travaitleurs et des pêcheurs, et n'est jamais le signe d'un accrois

sement général de l'industrie donnée ni d'un progrès sur toute la 

ligne. Qu'advient-il en effet? les usiniers qui ont résisté à la crise, 

lorsque les années deviennent meilleures se trouvent en face 

d'une surabondance de matières premières; les prix s'abaissent 

alors d'une singulière façon et en peu d'années ces usiniers 
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réparent leurs pertes et réalisent de grands bénéfices, L'utilité 

des sennes se présente donc double lorsqu'il s'agit du pêcheur, 

car ces engins permettent d'éviter les crises et partant les 

avilissements des cours, ils procurent ensuite un rendement 

plus élevé en identifiant davantage, grâce à la suppression de la 

rogue, le produit brut et le produit net des pêches d'un équipage 

donné. Peut-être pourrait-on leur trouver un troi&ième avantage? 

Les patrons les plus actifs, enrichis par la pêche de la sardine 

songeraient peut-être à pratiquer la pêche hauturière ou la 

grande pêche; ils laisseraient ainsi le champ libre aux autres 

pêcheurs qui moins concurrencés, leur nombre ne progressant 

pas dans une trop forte proportion, ne tarderaient pas à acquérir 

à leur tour plus de bien-être et plus de possibilités de satisfaire 

les besoins nécessaires de l'homme civilisé. 

Le défaut de la cuirasse de notre industrie sardinière, 

autrefois si prospère et si forte, disparaitrait enfin si une légis

lation souple et appropriée aux besoins maritimes venait régle

menter la pêche de la sardine tout en empêchant cependant 

l'écrasement de la majorité des marins par des interdictions 

rationnelles de pêcher, par exemple, à la senne la nuit, ou dans 

les années trop abondantes. L'adoption sur nos côtes des petites. 

sennes est donc nécessaire, elle oj)'re des avantages incalculables 

en comparaison de très légers inconvénients que l'on a d'ailleurs 

exagérés pour les besoins de ta cause et parfois même imaginés 

de toutes pièces. 

Parnü les reproches adressés à la senne nom; ne citerons que 

ceux qui paraissent avoir quelque fondement et qui semblent au 

premier abord mériter une certaine créance. La senne, affirment 

entre autres choses ses détracteurs, fournit un poisson très 

faligué et de moule inégal, eUe dépeuple nos côtes des sardines 
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et de certaines autres espèces ; elle jette sur le marché de trop 

grandes quantités de poissons et tend de la sorte à faire bais&er 

les prix. 

Tous ces reproches, plus au moins spécieux, d'une façon 

générale, portent à faux, surtout le dernier, fondé sur une fausse 

notion des faits économiques. 

Le filet de rogue pêche des sardines de même grosseur, un 

poisson égal, mais c'est là, on en conviendra, un avantage itlu

soire et sans grande portée, car à l'usine les prises des dilférents 

bateaux sont jetées pèle-mêle sur les tables ; ce sont les femmes 

qui opèrent le triage à trois reprises différentes : au moment du 

salage, de la mise sur le gril et de l'emboîtage. D'ailleurs la senne 

capture d 'ordinaire des poissons de même moule, les sardines 
voyageant le plus souvent par bancs d'individus provenant de la 

même ponte, et partant sensiblement de la même grosseur. 

La sardine pêchée à la senne n'est guère plus ((fatiguée» que 

le poisson de rogue, le contraire serait plus près de la vérité; 

l'on conçoit facilement que le poisson devienne plus fermentes

cible après l'ingurgitation de matières organiques comme la 

rogue, la farine, la gueldre, les coquillages pilés, toutes prépara

tions souvent défectueuses. Surviennent un orage, un (( calme

plat n, une journée très chaude, et le poisson s'amollit, ses 

intestins se dilatent et crèvent la mince pellicule du ventre; le 

poisson est « étt:ipé ». De plus, dans la pêche au filet de rogue, 

par gros temps ou lorsque la pêche est abondante, on laisse les 

filets pleins s'en aUer à la dérive ou on les abandonne roulés sur 

le plat-bord du bateau; toutes conditions peu favorables à la 

bonne conservation du poisson. Il est vrai de dire cependant 

que ta petite sardine est plus écaillée lorsqu'eLle est pêchée à la 

senne; cet engin lorsqu'on le soulève fait sac, mais cet 
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inconvénient est sans importance; il serait facile d'ailleurs d'y 

remédier en retirant, à l'aide d'aveneaux, le poisson prisonnier 

qui nage dans le filet lorsquJon le ramène près de la surface; ce 

léger travail permettrait même de pêcher des sardines <l. plu6 

jo lied » et plus vivantes. L'on a accusé la senne d'être une des 

causes du dépeuplement des côtes. C'est là une imagination 

populaire accréditée par les mauvais pêcheurs. Les bancs de 

sardines sont tellement abondants que les faibles moyens de 

l'industrie humaine ne peuvent en aucune façon, appauvrir les 

légions innombrables qui vivent dans l'Océan. Les , poissons 

passagers ou intermittents échappent à la règle générale qui 

gouverne la reproduction des autres espèces ichtyologiques. Ils 

forment des pullulements qui trouvent leurs limites, non dans 

l'action humaine mais dans le plus ou moins d'abondance des 

algues et des microzoaires pélagiques et dans le pullulement 

parallèle des milliers d'animaux destructeurs tels que marsouins, 

bélugas, maquereaux, thons, goëlands etc. Dans les années de 

disette la sardine n'a peut-être pas diminué de nombre; elle se 

tiendrait plus au large ou refuserait de se laisser tenter par 

l'appât sous l'influence d'une cause météorologique ou géolo

gique encore mal expliquée . 

. Un autre reproche, où le ridicule, ne le cède qu'à l'ignorance, 

est celui qui prétend que la senne détruit le frai, le fretin et une 

« foule d'autres poissons non marchands, tels que maquereaux, 

chinchards, dorades, (décret du 10 octobre 1878) ; cette 

accusation, quelque administrative qu'elle soit, n'a pas le moindre 

fondement; la presque totalité des espèces comestibles pondent 

des œufs flottants soit à la surface de la mer, soit vers le milieu 

des eaux. La grande senne qui tomberait« deule)) en tous cas 

sous ce chef d'accusation - elle seule, en effet racle les fonds 
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(( dans les petites profondeurs- « ne détruirait donc, en tout cas, 

que des œufs de poissons sans grande valeur ; l'accusation de 

détruire le frai qui enveloppe tendancieusement la petite senne 

avec la grande est en contradiction formelle avec les progrès de la 

science zoologique qui a confirmé la théorie des œufs flottants. 

Quand aux autres poissons que la senne détruirait avec la sardine, 

il y a lieu de faire un didtinguo. Les maquereaux de la grandeur 

de la sardine ont une grande valeur marchande, de même les 

anchois et les sprats que le décret omet de citer ; le chinchard et 

la petite dorade (vulgo pironneau, n'ont de valeur qu'à l'âge adulte; 

mais l'exploitation de ces poissons parvenus à leur développement 

normal ne saurait un instant ètre mise en balance avec le 

commerce important, essentiel, auquel donne naissance la 

pêche de la sardine, du sprat, du petit maquereau et de L'anchois. 

D'ailleurs il faut remarquer qu'à l'état de fretin, le chinchard et 

la dorade contrarient beaucoup la pêche des poissons de passage. 

Tous ces reproches sans consistance, ne proviennent pas des 

marins pêcheurs qui accusent plus volontiers la senne d'être le 

principal agent de l'abaissement des prix. Nous allons essayer 

de prouver l'inanité de cette imputation. spécieuse, qui revêt 

pourtant aux yeux de plusieurs personnes les apparences d'un 

postulatum intangible. Dans « l'état actuel de notr.e induottie >> 

un brusque retour à la pleine liberté du choix des engins, 

occasionnerait à coup sûr au début une surproduction de 

matières premières, mais les partisans de la senne n'ont conseillé 

l 'emploi des engins perfectionnés « de for.me téduite ., que dans 

les années ou mois de pêche moyenne et certains même que 

dans les années ou mois de disette. Leur objectif en effet, est 

d'égaliser la production des sardines de façon à supprimer les 

années très mauvaises pour n'obtenir plus, que des années 
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d'abondance ou des années moyennes. D'ailleurs, mettons les 

choses au pire : supposons l1hypothèse. dont nous ne sommes 

guère partisans, d'une liberté pleine et entière dans le choix des 

engins ( 1) Une surproduction de matières premières pourrait se 

présenter « dano leo débuto " mais ce mal qui n'amène jamais 

' de crises ni d~ souffrances dans le milieu marin, n'est-il pas 

infiniment préférable au mal contraire? le consommateur, qu'on 

oublie trop souvent de propos délibéré bénéficie étrangement de 

tout abaissement des prix ; il satisfait ses besoins avec moins 

de travml ce qui est le but de l'économie politique. Cette 

surproduction d'ailleurs ne serait que temporaire ; l'exemple 

de l'Espagne et du Portugal le prouve surabondamment; des 

usines nombreuses, grâce à la régularité de la production, se sont 

élevées dans ces derniers pays chaque année, comme par enchan

tement. Le seul port de Vigo compte actuellement quarante usines 

qui sont pourvues des perfectionnements les plus modernes et 

qui possèdent des facultés de production incomparables. Nos 

usines françaises minuscules, mal outillées ne peuvent rivaliser, 

en aucune façon, avec les puissants établissements similaires 

d1Espagne ou du Portugal. Grâce à l'abondance des pêches, dûe 

à l'emploi de la senne, l'étranger a conquis, ou peu s'en faut, le 

marché, il a triomphé d'obstacles qui semblaient insurmontables. 

Demain, l'industrie française aura vécu. Nos industriels auront 

beau s'efforcer de ressaisir le monopole naturel qu'ils ont détenu, 

tout leur échappera, ils seront les pygmées dans cette lutte de 

géants. Hier, c'était l'industrie de la presse qui disparaissait en 

France, et aujourd'hui les barils de sardines pressées espagnols 

('l) Du moins, nous croyons qu'une liberte entière de pêcher à la senne 
accordée brusquement et sans transition, serait particulièrement néfaste dans 
les ports bretons, étant donnée la condition économique actuelle des pêcheurs 
sardiniers. 



-140-

ou portugais se vendent couramment dans nos propres ports 

sardiniers, à Concarneau et à Douarnenez. Aujourd'hui, c'est 

l'industrie des conserves qui se débat péniblement dans un 

marasme extrême; demain, c'est le transpor~des sardines fraîches 

et la pêche m.ême qui déclineront, et, dans un délai assez bref; 

déjà les vapeurs espagnols et portugais viennent capturer les 

bancs de sardines en vue des côtes françaises, jusqu'à Bordeaux. 

Bientôt des flottilles accompagnées de « chasseurs » rapides 

viendront senner dans les eaux de Vendée et de Bretagne, aux 

trois-quarts désertées par les marins nationaux. Tableau 

pessimiste, mais qui demain sera réel, tant est fort chez nous le 

courant qui voudrait imposer la « tatéfaction attificielle ».Les 

marins ne renonceront pas à leurs vieux préjugés. En 1897, ils 

voulurent imposer à Douarnenez, par ordre du syndicat, la 

défense de pêcher par bateau plus de 7 .ooo sardines et la 

défense de faire deux marées. Au Guilvinec, ils fixaient à la 

même époque au mille de sardines un minimum de prix de 

S fr. (1). Maintenant ils prêtent complaisamment l'oreille aux 

exhortations qui leur viennent de toutes parts de se mettre en 

grève pour faire aboutir leurs justes revendications. Vienne une 

année abondante et ils ne suivront que trop ces avis. Nous 

estim·.)ns que c'est reven.ir aux premiers temps de l'Economie 

politique que d'envisager les choses sous ce jour. Que des 

ouvriers se mettent en grève pour obtenir une surélévation de 

salaires ou prévenir les effets de la surproduction industrielle 

(chômage et baisse des prix de la main-d'œuvre), rien de mieux, 

rien de plus logique: cette stratégie industrielle du prolétariat 

(1) Pourquoi le prix tombait-il /\ ,cette époque, au-dessous de de 5 fr. ? parce 
que l'industrie de la presse avait été ruinée et que le nombre des usines était 
trop limité. 
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est parfois nécessaire et dictée par les circonstances. Mais 

viendrait-il à l'idée de quelqu'un de prêcher la grève aux labou

reurs, de leur conseiller de semer moins ou de ne récolter 

qu'un dixième des récoltes sur pied? Non certes. Le problème 

est identiquement le même pour te marin qui, dans un certain 

sens, moissonne la mer. Laisser passer, les bras croisés. les 

bancs des poissons de passage ou n'en pêcher qu'une certaine 

quantité, c'est une tactique, à tout prendre, très dangereuse. Si 

chaque année la mer envoyait ponctuellement la manne cou

tumière, on pourrait à toute rigueur y avoir recours, surtout 

dans l'absence de toute concurrence étrangère. Mais l'on connaît 

assez les irrégularités de rendement des pêches. Aussi est

ce l'intérêt évident du pêcheur, malgré les apparences, de 

profiter le plus possible des bancs qui passent. Remporterune 

victoire économique sur les nations concurrentes c'est se réserver 

l'avenir. La disparition voulue des industries sardinières amenée 

par une raréfaction artificielle des matières premières, ressemble 

étonnamment aux déboisements des montagnes qui procurent un 

« gain immédiat >> suivi, à vrai dire, d'un désastre sans issue 

La « surproduction >> des sardines, d'ailleurs si l'on considère 

notre pays, n'existe à certains moments que parce que l~s usines ne 

sont pas en nombre suffisant ; si la production était plus égale 

le nom1Jre des usines augmenterait infailliblement. Sous peine de 

courir à un désastre qui enveloppera également le marin-pêcheur 

il faut donc, coûte que coûte, éviter les crises, les années de 

disette totale qui sont autant de batailles perdues pour notre 

in.dustrie sardinière. Limiter ta production, nous ne saurions 

trop le répéter, c'est limiter le nombre des usines, c'est abdiquer 

tout espoir de suprématie industrielle, c'est livrer à un ennemi 

puissant les portes de la place en échange d'espérances illusoires 
18 
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c'est faire un calcul vain et imaginatif. Il est donc du devoir 

impérieux des marins, des usiniers et des mareyeurs d'arrêter 

les progrès d'un mal déjü trop étendu et de circonscrire les 

effets de la concurrence étrangère. Dans la phase actuelle des 

choses il faut éviter le socialisme à rebours et les erreurs écono

miques grossières qui frappent en plein cœur notre industrie 

nationale. La défense de se servir des engins perfectionnés dans 

les années moyennes et de disette appartient à cette catégorie 

de fautes. Devenons forts, devenons riches, c'est le plus sùr 

moyen d'obtenir à bref délai une meilleure répartition des fruits 

du travail. Notre conclusion est donc, que l'un des meilleurs 

palliatifs des crises sardinières serait de permettre l'emploi 

modéré des petites sennes perfectionnées. Le plus sûr moyen 

de vaincre un ennemi sur le terrain économique est encore de 

le combattre avec des armes égales. 

. " , . , · 



CHAPITRE II 

MESURES PROPRES A FAVORISER LA CIRCULATION DES PRODUITS 

DES PORTS SARDINIERS 

GÉNÉRALITÉS 

Dans la phase actuelle de l'organisation économique, marins

pêcheurs, usiniers et mareyeurs ont des intérêts connexes. Leur 

sort est étroitement et intimement lié. Favoriser les usiniers et 

les mareyeurs par 

meilleur moyen 

rémunérations du 

des mesures judicieuses, c'est, peut-être, le 

d'obtenir ta hausse progressive des 

marin-pêcheur sardinier. Nous nous 

occuperons, uniquement ici. des usiniers ou des fabriquants de 

conserv~s ( 1 ) , regrettant que les cadres de :et ouvrage, forcément 

(1) Nous devons quelques renseignements sur la fabrication de la sardine à 
l'huile. · Dès l'al'l'ivèe à la fl'iture ou à la confiserie, la sardine est <<étêtée n ; on 
lui enlève, à l'aide d'un couteau, la tête et les intestins. Cette opération est 
pratiquée par des femmes , sur etes tables basses, et quelquefois même, mais très 
rarement, par terre. Après « t'étêtage ll la sardine est jetée en vrac dans des 
cuves ou bailles, contenant de la saumure à saturation ; on s'assure maintenant 
que la saumure est i\ point, à l'aide d'un pèse-sel; autrefois l'on se servait 
d'une pomme de terre ou d'un œuf. La sardine séjourne dans la saumure, de 
15 minutes à 3 heures, selon le moule du poisson, sa fermeté et son état de 
fraîcheur. La sardine est ensuite lavée, disposée <lans les gouttières des grils 
en fil de fer, puis séchée à l'air libre, ou artificiellement au << 11échoir mécani
que ~. Après ces divet·ses manipulations elle passe à la cuisson qui ~e fait 
d'ordiuait'(' dans .des bassines du type Lagillardaie. C'est le modèle le plus 
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limité, ne nous permettent pas de parler des moyens de transport 

très critiquables et très défectueux en Bretagne (1). Nous 

étudierons successivement la question de la protection des 

sardines françaises (projet de loi Guilloteaux), la question de 

la répression de la fraude (amendement Le Bail au projet de 

simple, qu'aucune bassine concurrente n'a encore pu dëti·ôner. On cuit la sardine 
à l'huile d'arachide, à l'huile d'œillette et très rarement à l'huile d'olive. Chaque 
bassine peut contenir de 3 à 6 grils, l'on compte par gril selon le moule du 
poisson de HO à 150 sardines. La bassine Lagillardaie contient une couche d'eau 
destinée à recevoir les impuretés (un robinet sert à la purge de l'eau sale) et une 
couche d'huile qui est chauffée par deux conduits oli circule la vapeur. L'huile 
doit être assez chaude pour rôtir le poisson sans le brûler ni le colorer. La sardine 
bien cuite doit demeurer blanche. Au lieu de cuire à l'huile on peut aussi 
cuire à la vapeur; le gril est introduit dans le cuiseur ou chambre de vapeur 
que l'on ferme hermétiquement; on ouvre le robinet de vapeur ; la sardine est 
cuite en l'espace d'une minute. Ce dernier mode de cuisson, donne un produit 
d'un goût trP.s inférieur. D'usage courant en Espagne, il est peu usité sur les 
côtes bretonnes. 

Les sardines « cuites » passent à u l'enrboitage "~' ~t à l'huilage. L'huile de 
couverture doit être très peu fruitée; on employe l'huile d'olive pour les produits 
supérieurs et moyens, et l'huile d'arachide pour les qualités inférieures ou 
«de re/mt>>, L'huilage se fait à la.burette ou au conduit à robinet. Au u soudag1n 
le couvercle est adapté et la boite soudée. Pour stériliser le contenu des boites 
et tuer tous les agents de putr·escibilité on passe, selon le pr·océdé Appert., toutes 
les boites à la bouillotte. A cet elfet, on les place dans une manne ou caisse en 
tôle que l'on d~scend, à l'aide d'un treuil, dans une chauùiAre d'eau bouillante. 
Les boites rlemeurent plongées 1lans l'eau durant un temps plus ou moins long 
qui vaJ'ie selon leur· grandeur; 

C'est en général : 
Un heure un quat•t, pot li' les hoit es de qnarls; un tN~m·e ti'Ois quarts, pour les 

demi-boites ; deux hemes et demie , pour les formats supériems à la demi
boite; tmis heures el demie, jmur les triples. 

Au sortir de la bouillotte les Imites sont'' visitée.~ »,Celles qui ont été mal 
soudées ont perdu leur !ruile, et ne presenteul pas le bombement des bonnes 
boit.t>s . Ces dernië r·es sont ne ttoyées au brin Ile scie, alignées dans les caisses 
et S•nrl ainsi pt·ètes pour· l'expédition. Les mauvaises boites dont l'ouvrier est 
responsable, sont en génl'~t·al réparées et vendues comme produits de dernière 
catégorie. On reconnail facilement ces « boites réparées » car pour les remplir 
d'huile une seconde fois, il a fallu pœtiquer une petite incision sur le couvercle 

(1) Le défaut de modernisme et d'initiative des Compagnies rend très dure la 
tàche du mareyeur breton dont tous les efforts sont paralysés, et qui ne peut 
plus, dès lors, soutenir la lutte contre ses puissants concurrents du Nord. Le 
métier du mareyeur breton, est '' trés aléatoire ». Cette particulal'ité ne laisse 
pas d'avoir les plus fàcheuses répercussions sur les prix du poisson frais. 
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loi Guilloteaux, projet de la loi Le Bail), enfin, les réformes 

nécessaires bien que de détail, de la législation douani:ère, 

actuellement en vigueur. 

SECTION 1 

Protection de la sardine française et projet de loi Guilloteaux 

M. Guilloteaux. député du Morbihan, réclame dans un 

projet de loi, une élévation de droits sur la sardine étrangère t 1 ). 

Le débat est aussitôt ouvert, libres-échangistes et protection

nistes de partir en guerre et de rompre des lances à qui mieux 

mieux. L'on a prétendu que les hommes de théorie étaient 

libre-échangistes et les hommes d'affaires protectionnistes ; 

cependant, bien que le plus grand nombre d'usiniers français 

soient favorables au relèvement des droits actuels, quelques 

négociants, néanmoins, combattent le projet de loi Guilloteaux. 

Ce sont : les propriétaires d'usines en Espagne et les intermé

diaires des places de Bordeaux; tous sont devenus plus libre

échangistes que Cobden, et mènent grand bruit autour de la 

question, déplorant la ruine de Bordeaux et de la marine 

française, privée du lest des sardines espagnoles ou portugaises 

AJhuc :Jub judice li:J e:Jt. Partisans des théories de List et de L'his

torisme allemand, nous allons tenter l'étude de cette question 

dont L'importance est capitale pour notre industrie bretonne. 

Mais, avant toutes choses, il nous semble logiqne de connaître 

l'incidence des droits de douane. Protectionnisme, voulant dire 

('1) Les sat·diues étrangères payent 25 francs par11JO kilos. l\1. Guilloteaux 
demande dans son projet de loi une augmentation de 25 ft·. 
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sacrifice, qui est-ce qui paye, en dernier lieu, tes droits de 

douane dont on frappe certains produits étrangers pour protéger 

tes produits nationaux ? Cette connaissance nous sera utile 

pour étudier te problème spécial de ta protection de t'industrie 

sardinière française. La question de t'incidence des droits de 

douanes est obscure et controversée, car la passion s'en est 

mêlée ; t'affirmation s'y présente, en général, plus aisée que ta 

preuve. L'école protectionniste soutient à priori que ce sont tes 

commerçants étrangers qui payent les taxes douanières, l'école 

libre-échangiste pose également en principe absolu, que le 

droit retombe sur le consommateur du pays protégé. C'est 

ainsi que M. Lawrence, contrôleur du Trésor, aux Etats-Unis, 

disait en r882 : «par notre tarif douanier, nous informons le 

manufacturier étranger, qu'il peut écotiter ses produits chez 

nous, mais qu'il lui faut payer ce droit... ceci est de ta justice 

distributive, car de la sorte, nous forçons l'Angieterre et la 

France de prendre leur part des dépenses d'une rébellion qu'elles 

avaient méchamment suscitée». Cette opinion est soutenue 

d'une façon trop délibérée, car malheureusement pour tes 

Etats, ce procédé de remplir les caisses du Trésor, est te plus 

souvent contredit par tes faits. M. E. Levasseur a démontré 

que, pour le blé, les prix français dépassaient les prix anglais 

ou belges de la quotité des droits de douane ( r ). Cette dernière 

règle souffre néanmoins des exceptions, car, le négociant 

étranger escomptant l'avenir, se résout parfois à traiter " une 

(1) D'après la publication du ministère de l'Agriculture, à la date du 17 août 
·1894, les prix rlu rplintal rle blé étaient à cette époque de 19 fr. 25 à Paris, de 
19 fr. 20 à Rouen, de 19 fr. à Nancy, contre 10 fr. 55 à New-Yorck, et 9 fr. 5."> à 
Chicago; soit 2 f1·, comme frais de transports du quintal de blé de New-York en 
France, ce qui est le grand maximum, tll nous voyons .que Je consommateur 
paye les 7 tr. de douane à peu de choses près. 
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affaire blanche ». Il expédie ses marchandises en pays protégé, 

en se contentant d'un léger bénéfice, pour faire pénétrer sa 

marque, pour débarrasser ses magasins, ou pour conserver 

un monopole acquis. Un. autre cas où l'exportateur paye en 

partie les droits d'entrée, c'est lorsque le pays protectionniste 

est le principal marché de ladenrée taxée (r). 

La France est certainement le plus grand marché de conserves 

de poissons. Une bonne partie de la fabrication espagnole ou 

portugaise est entreposée dans notre. pays, pour être ensuite 

expédiée en Allemagne, dans le Nord et Sud-Amérique, etc. Il 

est donc probable que la surtaxe des conserves alimentaires 

serait dans une certaine mesure, payée par l'exportateur 

étranger ; de ce chef, le sacrifice exigé du consommateur français 

serait moindre. Après cette courte disgression sur l'incidence 

des droits de douanes, il nous reste à poser et à résoudre deux 

questions. 

Faut-il admettre l'idée « ptotectionni6te >> ? Serait-ce (( une 

bonne affaite >> que de protéger l'industrie sardinière française ? 

Pour défendre le protectionnisme, trop de ses partisans 

se sont placés à un point de vue empirique, sentimental et 

fétichistement nationaliste. Les partisans du libre-échange 

avec leur credo à prioriste, etc, ont attaqué furieusement le 

système protectionniste. Bien souvent, il faut l'avouer, its o;\t 

eu la partie belle, mais en maintes occasions, ils ont donné du 

protectionnisme une image caricaturale. Ce système, pour eux, 

n'était que le prolongement de la vieille école mercantiliste et 

le soutien de tous les dogmes surannés et désuets, tombés 

(1) En 1892, lorsque la France porta les droits sur les vins étrangers, de à 8 
10 fr. l'hectolitre, selon le degré, et à 15 fr. sur les raisins secs, on constata une 
baisse très remarquable en Espagne, en ltatie, en Grèce, etc. 
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dans le bric-à-brac de l'économie politique. Bastia, avec sa 

verve immortelle, a ridiculisé les exagérations du système, dans 

sa fameuse « pétition des marchands de chandelles ll, réclamant 

la protection de l'Etat, contre la lumière au soleil, qui s'avise de 

leur faire concurrence. Le type du protectionniste était incarné, 

bon gré, mal gré, par le m:tréchal Bugeaud, affirmant à la 

Chambre, que l'invasion des bestiatLx: étrangers était plus 

dangereuse que celle des Cosaques. 

Le protectionniste, de la sorte, tomba, peu à peu, sous un 

discrédit dont il ne se relève que fort difficilement de nos 

jours ; déjà le libre-échange proclamait hautement sa victoire, 

lorsque les faits pratiques se chargèrent de lui donner un 

rude démenti. Les peuples qui, comme la France, sous Napoléon 

et Michel Chevalier, avaient adopté le libre-échange, n'eurent 

rien de plus pressé, après un. temps variable d'expérimentation, 

que de revenir au protectionnisme. Aujourd'hui, la presque 

totalité des nations civilisées renforcent leurs barrières de 

douane ; les Etats-Unis se défendent par des droits, presque 

prohibitifs, contre les produits de la vieille Europe. Ce mouve

ment, presque général, se précipite chaque jour davantage. 

L'Angleterre elle-même, longtemps le boulevart du libre

échange, vient de donner un éclatant démenti à la prophétie de 

Richard Cobden, l'apôtre du « free-trade l> ( 1) ; elle se laisse 

entraîner par le courant protectionniste et flirte avec la vieitle 

théorie démodée. Sans doute, le 15 mai Igo3, à Birmingham, 

M. Chamberlain en lançant son '' fiscal programm », s'est 

posé en libre-éch,mgiste, voulant le free-trade dans l'Em.pire. 

Mais c'était là une simple déclaration de façade. Le z8 mai, à 

la Chambre des Communes, le 26 juin au Constitutional Club, 

(1) Donnons l'exemple du free-trade, les autres nations le suivront. 
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il revenait sur sa première et claironnante déclaration « l'unité 

de l'empire ne pouvait, affirmait-il, être maintenu que par 

un système de tarifs de préférence. M. Balfour, de même, tout 

en plaçant dans une arche libre-échangiste « leo objeto 

d'alimentation» a proposé à la place du système de M. Joé 

Chamberlain, un autre système, également protectionniste « the 

retaliaation system ». Victorieux dans la pratique, le protec

tionnisme est aussi très défendable en théorie. Parmi les 

reproches que les libre-échangistes adressent aux droits 

protecteurs, l'on voit tour à tour que ces droits protecteurs 

découragent le commerce extérieur en élevant une muraille de 

Chine autour de chaque nation, qu'ils éparpillent les forces et 

les propensions nationales, et qu'ils ont, comme aboutissant 

logique, la hausse générale des prix. 

Un protectionnisme mitigé peut échapper à ces reproches 

si le législateur l'applique au moment opportun, et si le pays 

(étendue et richesses) est un terra~n favorable. Du protection

nisme, en effet, suivant qu'il est bien ou mal appliqué, on peut 

dire comme des langues d'Esope, qu'il apporte tous les bie~s 

ou tous les maux. Le protectionnisme ne paralyse nullement le 

commerce extérieur. Le contraire serait plutôt vrai; les produits. 

étrangers, en effet, sont très souvent des produits de luxe que 

peuvent remplacer, dans la plupart des cas, certaines catégories 

de produits indigènes ; d'ailleurs la hausse des marchandises 

étrangères rétrécit les besoins-résultats souvent de l'habitude

et provoque d'autres besoins que viennent satisfaire les pro

ductions du pays. Le protectionnisme est donc une politique 

d'économie nationale, de repliement sur soi-même, qui permet 

de brusquer la « pr:oopJtité », aiguillon du commerce extérieur. 

Bref, le protectionnisme est peut-être le chemin le plus long 
19 
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pour arriver à accroître le commerce international, mais il est 

le plus sûr et le plus fécond en résultats pratiques. 

S'il éparpille les forces et les facultés productives, il le fait, 

d'ordinaire, judicieusement et de la manière la plus conforme à 

l'étendue du pays et aux divers intérêts de défense et de richesse 

nationale. Il ne tombe pas dans les défauts du libre échange, qui 

stérilise les terres en imposant une culture uniforme et qui a le 

grave défaut de distribuer les industries, selon l'ordre d'arrivée, 

sur la scène civilisée, et non plus selon les véritables dispositions 

des habitants et les facultés du sol. 

A bien regarder les choses, le protectionnisme élève le prix: 

des objets dûs à t'union fécondante du capital et du travail, eUe 

abaisse, au contraire, la rente que l'on paye aux monopoles 

naturels. Ce système, sous ses apparences de privilège, est donc 

plus juste que le tibre-échangisme, car en dernière analyse, ce 

sont les détenteurs de monopoles naturels qui payent les droits 

protecteurs dont bénéficient Travail et Capital ( 1 ) . 

Le protectionnisme ne présente donc pas les désavantages 

d<?nt se plaisent à l'accuser ses nom.breux: adversaires. Il y a 

deux cas surtout, où la protection est d'une bonne politique; 

c'est lorsqu'elle s'essaye à découvrir tes possibilités latentes de 

production du pays tout entier, ou d'une fraction du pays; l'État 

peut déterminer ou hâter leur éclosion. et leur épanouissement; 

il snrvient pour ces industries, le même hasard que pour les 

jeunes enfants bien doués, dont l'État ou L'individu a découvert 

les excellentes dispositions. Une bourse, une subvention à ce 

('1) M. Simon N. Patten, dans son livre savant. Les Fondements économiq11es 
cie la protection a développé, ex professa, toutes les idées etargnments qui militent 
en faveur du système protectionniste et que nous venons d'énoncer (voir pages 
35 à 60) . .M. Simon, V. Patten, professeur d'économie Polilique à l'Université de 
Pensylvame est peut-être le plus grand, en tons cas, Je plus original théoricien 
du Protectionnisme. 
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moment peut doter, plus tard, le pays d'hommes de talentet de 

grand savoir. Le système protecteur peut encore avoir 

d'excellents résultats, lorsqu'une crise s'est abattue sur une 

industrie qui fut jadis prospère. Le producteur, sous une 

poussée de pessimisme, parce qu'il est inférieur momentanément 

à ses concurrents, est sur le point de jeter le manche après la 

cognée. N'appartient-il pas à l'État, à ce moment d'empêcher, 

jusqu'à une certaine limite de ses intérêts, cette solution 

désespérée à qni l'avenir, pourrait bien se charger, mais trop 

tard de donner tort. 

Dans le premier cas l'Etat, fournit le berceau et les lisières, 

dans le second, les béquilles dont parlait Colbert aux négociants 

lyonnais, en les avertissant que les droits protecteurs qu'il leur 

concédait n'étaient que momentanés, et n'existeraient que 

jusqu'au moment où assez forts ils pourraient lutter contre les 

nations concurrentes. L'ancien régime a fourni les lisières de 

l'industrie sardinière, c'est le nouveau qui lui prêtera les 

béquilles dont elle semble avoir besoin à l'heure actuelle Une 

nation est une entité qui ne doit vivre que d'une vie 

d'intérêts en elle-même et au dehors d'elle-même. Les intérêts 

dans son seirc se distribuent en intérêts généraux: et en intérêts . 

fractionnaires. Il ne faut jamais négliger ces derniers, lorsqu'ils 

possèdent surtout une étendue telle qu'ils peuvent réagir à un 

moment donné, d'une manière très sensible, sur l'organisme 

tout entier, c'est une bonne affaire, tout compte fait, d'oser 

parfois un sacrifice momentané. Plus tard, l'on pourra peut-être 

étudier plus scientifiquementles résultats possibles d'un sacrifice; 

l'on ponrra pt·évoir plus hahilement le taux: de la protection ; 

aujourd'hui nous n'avons, somme toute, que des données empi

riques. La question se pose toujours la même ? La collectivité 
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a-t-elle intérêt ù protéger le travail d'un groupement ? Lorsqu'il 

s'agit d'un individu, la solution est plus claire. Supposons, en 

effet, un grand inventeur qui cherche à doter son pays d'un 

engin de défense très p erfectionné, ou mieux d 'une découverte 

scientifique de grande portée, si le savant a déjà fait des décou

vertes de génie, si c'est un Pasteur ou un Berthelot, il est indé

niable que l'Etat se doit << de pr.otéget » un tel travail individuel 

pour l'empêcher de s'exercer sur un autre sujet. Il court pourtant, 

en certaines occasions des risques de voir le sacrifice consenti 

porter à faux . Lorsque le groupement devient plus étendu, le 

travail moins désintéressé, la question loin de se simplifier, 

devient d'autant plus complexe que le sacrifice en perspective 

sera plus élevé. 

Pour élucider le problème nous avons néanmoins quelques 

données très importantes. Pour savoir s'il faut protéger une 

industrie, pour connaître le quantum du protectionnisme néces

saire, il faut se représenter tour à tour l 'ancienneté et l'état de 

perfection de l'industrie envisagée, le nombre du groupement 

qui l'exerce, l'état physique et moral de la race ou des races 

qui constituent ce groupement, l'importance des industries 

connexes, les capitaux engagés dans L'entreprise collective, leur 

perte totale ou partielle en cas d'arrêt total et partiel du 

travail, les moyens de progression que possède l'industrie, la 

possibilité de remplacer le travail qu'elle fournit par un autre 

travail, les souffrances probables de la transition, la grandeur, la 

portée et la durée possible du sacrifice consenti sous forme de 

droits protecteurs, l'enchaînement ou dépendance qui peut 

exister entre le travail gêné et les industries connexes, etc. On 

voit, par là, que la question de protéger une industrie donnée 

peut devenir un problème très compliqué qu'il serait impar-
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donnable de ne point examiner consciensieusement. En tous 

cas, si on applique les données que nous venons d'énumérer, 

à l'industrie sardinière, l'on est pénétré de la nécessité absolue 

de la proposition de toi Guilloteaux, d'autant plus que l'un 

des principaux arguments libres-échangistes à l'adresse du 

protectionnisme, ne peut trouver ici sa place ; le protec

tionnisme, affirment, et, parfois avec raison, certains adver

saires, 5upprime ou atténuè l'aiguillon de ta concurrence qui 

jouerait pour l'industrie nationale, le rôle de ces brochets dont 

parlait M. de Bismark, que l'on place dans un étang peuplé de 

carpes pour tenir celles-ci en haleine, et les empêcher de 

prendre le goût de vase. Ce n'est pas, en effet, pour échapper à 

la supériorité de la fabrication espagnole ou portugaise que 

l'industrie sardinière française, réclame des droits protecteurs. 

Il n'y a aucune comparaison possible entre les produits bretons 

et vendéens et les produits étrangers. La France a toujours 

détenu, sans défaillance, le monopole de la qualité, et si notre 

industrie demande aujourd'hui la protection de l'Etat, c'est 

parce qu'une crise imprévue et très longue l'a affaiblie, et que 

l'inondation des produits étrangers, constitue un réel danger 

pour les futures campagnes de pêche. Notre industrie demande 

aussi la protection pour éviter la diminution du nombre des 

usines régulatrices des prix, et du nombre des marins-pêcheurs, 

car si l'un ou t'autre de ces cas se présentait, il y aurait pour 

notre pays, si une année abondante venait à nous échoir, un 

« lucrum. cessans D très regrettable. Les droits protecteurs 

auraient cet avantage inappréciable d'aider notre industrie 'à 

franchir un passage difficile et à reconquérir son ancienne 

vitalité. De plus, il faut remarquer que dans cette question 

de protection de la sardine française, il n'y a pas à craindre 
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les renchérissements de certaines matières premières qui 

peuvent favoriser, l'une au détriment de l'autre, deux 

industries dont les intérêts son.t également respectables (I), 

il n'y a guère, non plus, à craindreles représailles, toujours à 

redouter dans ce cas, car l'Espagne et le Portugal ont placé des 

droits très élevés à l'entrée des caisses de sardines françaises (z). 

Tout semble donc militer en faveur de la proposition de loi 

de M. Guilloteau.x:. Nous nous permettrons cependant une 

légère réserve, bien que nous soyons assez partisan, dans le 

principe, d'une certaine élévation des droits d'entrée ; nous 

cruignons, en effet, que le marin-pêcheur ne recueille qu'un 

bén.éfice dérisoire de ce nouvel état de choses, dont les 

«. gwndt. indut.ttielt. >> seraient presque seuls à profiter ; aussi si 

l'on pense que l'industrie sardinière doit être aid2e dans sa lutte 

contre la concurrence étrangère, il serait préférable. croyons

nous, d'atteindre ce résultat mi-partie, par une «. t.utéléva

tion de dtoitt. pwtectem:t. », mi-partie par un système rationnel 

de «pâme~ à la fabtication et de ptime!> à la pêche (3) ». 

('1) Lorsque l'on a proposé, de mettre des droits sur la soie grège étrangère, 
(Chine, .Tapon, etc.), pour favoriser la production des soies indigènes, l'on a 
soulevé un tolle chez les filateurs de soie de Lyon atteints directement par 
ce projet. 

(2) 1:\0 pesetas aux frontières d'Espagne, -112 aux douanes portugaises, par 
100 kilos de poisson. 

(3) Des industriels avisés, comme par exemple MM. Pelliers sentaient 
autrefois la nécessité de recourir à des primes pour stimuler les équipages et 
les décider à commencer ou à continuer la pêche de la sardine. Mais les 
usiniers ont abandonné ce système, devenu plus difficile à appliquer à mesure 
que s'accroissait le nombre des usines et le nombre des bateaux. Des pêches 
comme celle de la morue sont primées, qui sont cependant moins aléatoires 
que la pêche de la sardine. 

Il faudrait remplacer les « primes privées » d'autrefois, par un système de 
« primes nationales n qui viendraient communiquer une impulsion plus grande 
à la péc!Je de la sardine, en assurant aux bateaux les plus méritants une 
récompense quelconque: (par exemple à ceux qui auraient jeté le plus de rogue 
dans l'année, aux équipages qui auraient commencé les premiers la pêche de la 
sardine ou l'auraient poursuivie jusqu'aux dernier·s jours de la saison, etc.) 
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SECTION II 

Des fraudes usitées dans le commerce des conserves alimentaires.- . 

De leur répression (1) 

La question de la répression des fraudes qui se commettent 

impunément dans le « commetce » des conserves atimentaires1 

intéresse au plus haut degré l'industrie sardinière. C'est 

M. Georges Le Bail, député de la deuxième circonscription 

de Quimper, qui s'est mis résolument en face du problème vital 

de « la traude », et l'a fouillé et étudié sous toutes ses faces, avec 

un rare à-propos et un souci sincère des vrais intérêts de la 

population maritime française. Les solutions qu'il a proposées 

dans un amendement au projet de loi Guilloteaux, et dans une 

proposition de loi, sont les plus aptes à atteindre le véritable 

but, et ont ce mérite de ne jamais cesser, un seul moment, 

dJ.être pratiques. 

Mais avant d'exposer les remèdes proposés par M. Le Bail, 

il nous faut parler du mal, de sa marche habituelle, de son 

extension et des moyens antérieurs préconisés, ou même adoptés 

pour enrayer ses progrès. 

Le mot « fraude >> est pris ici dans une acception quelque 

peu détournée de son sens ordinaire. Il ne fait nullement allusion 

aux dijférentes falsifications physiques qui peuvent avoir pour 

(1) La question de la fraude n'a aucun rapport avec la question de la protec
tion douanière des consl3rves de sardines. La conrusion que l'on a voulu 
établir entre ces deux ordres d'idées n'a aucun fondement et n'est qu'une 
manœuvre dont le but se devine, tenlèe par certains négociants qui craignent 
d'êtr·e obligés, à l'avenir, d'exercer un commerce loyal. 
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but d'employer une matière premi8re, pour une autre matière 

première ; par exemple de l'huile d'arachide pour de l'huile 

d'olive, du sprat, poisson de qualité inférieure, pour de la 

sardine. La fraude, ici, comprend toutes tes manœuvres 

déloyales, qui s'exercent sur une boîte de sardines, à différents 

moments de ta circulation, pour tromper te consommateur et 

lui faire accepter de la Cl. marchandise étrangère » sous le 

couvert de« produits français». Cette supercherie est ta source 

pour tes fraudeurs de très grands bénéfices. Trop de commer

çants ressemblent en cela à Vespasien : l'argent pour eux n'a 

pas d'odeur. Leur bénéfice est évalué par la différence sur te 

marché, entre l'appréciation économique du produit français 

et l'appréciation du produit étran.ger ( espagn.ot, portugais, 

américain, etc.) Depuis ta fon.dation. dz ta première usine de 

sardines, ta fabrication française est demeurée sans défaillances 

et sans à-coups, maîtresse incontestée du marché. L'étranger, 

peut fabriquer « la quantité » mais c'est la France qui possède 

encore le secret de fabriquer la « qualité». Plusieurs causes 

ont contribué à asseoir sur une base solide, le monopole naturel: 

dont bénificie notre industrie : ce sont des causes physiques, 

supériorité des matières premières, saveur incomparable et 

finesse de chair de la sardine bretonne et vendéenne ( 1 ), 

excellence de l'huile employée dans les usines françaises (z), 

mode de cuisson spéciale, soins apportés à la fabrication des 

boîtes ; ce son.t aussi des causes morales : hégémonie déjà 

(1) La sardine française n'a de commun, avec la sardine espagnole, 
portugaise, algérienne ou le pilchard anglais, que le nom et une certaine 
similitude de forme. 

(2) Le plus souvent, les olives en Espagne sont pressées indistinctement, 
sans qu'un triage attentif soit venu, au préalable, séparer, comme en France 
où en Algérie, les fruits d'après leur degré de maturité ; les fruits gâtés 
communiquent à l'huile un goùt sui generis assez désagréable. 
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ancienne de la fabrication française, née pour une certaine part 

de sa priorité ; souci qui anime nos usiniers de maintenir leur 

vieille industrie à la hauteur de sa renommée universelle. 

La supériorité des produits français est incontestée; aussi notre 

industrie jouit d'un monopole. Les conserves françaises priment 

sur le marché toutes les conserves similaires, et se vendent 

infiniment plus cher que tous les produits rivaux. Ces hauts 

prix, ont engendré, sur les marchés de la sardine fraîche, une 

concurrence très vive, qui se traduit par des prix également 

supérieurs aux prix espagnols, ou portugais. Nos marins

pêcheurs snont payés 20 fr. et 3o fr. du mille, pendant que le~rs 

confrères espagnols recevront pour le même nombre de poissons 

4 ou ro pesetas, rarement plus. Qu'un négociant trompe un ache

teur et l'induise en erreur par un moyen fallacieux snr la véritable 

" nationalité ll du produit vendu, et du même coup il rançonnera 

la partie avec laquelle il contracte et retirera de son « vol », de 

son opération frauduleuse, un grand bénéfice. C'est ce qui se 

produit très fréquemment. L'appât d'un gain élevé, facile, et le 

plus souvent sans danger, surchauffe les convoitises et incite à 

la fraude. Toute supériorité dans la fabrication d'un produit a 

pour corollaire l'imitation et la contrefaçon. L'industrie 

sardinière française n'échappe pas à la règle générale, et moins · 

heureuse que d'autres industries, faute d'une législation 

protectrice, elle se trouve, à l'heure actuelle, livrée pieds et 

poings liés à la merci des fraudeurs. Ces derniers ont profité du 

silence de la loi en cette matière et créé toute une industrie de 

la fraude à côté de la véritable industrie. Ils ont à leur disposition 

pour parvenir à leurs fins et tromper l'acheteur sur l'origine de 

la sardine, toute une série de moyens, qui sont, en suivant une 

progression ascendante, dans l'ordre de la gravité : 
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1°) L'introduction en France de boîtes cc blanches», ces boîtes 
' 

anonymes trompent le consommateur qui, en France, a une 

présomption qu'il achète un produit national. 

2°) La pose d'étiquettes françaises sur des boîtes qui sont 

entrées « blanches J> ou qui ont été cc déoilluôtr.éeo '' à leur arrivée 

c'est un pas de plus dans la fraude ; te consommateur est de la 

sorte plus facilement trompé; le même but est également atteint 

par un moyen similaire, lorsque la boîte étrangère présente des 

mentions, des noms, des devises en français; l'acheteur au détail 

ne s'inquiète pas du lieu d'origine et ne doute pas un instant 

dans la plupart des cas, de la « nationalité française du produit 

qu'il achète J>. 

3°) Le transit ou entrepôt des conserves étrangères en France, 

lorsque rien ne le justifie, si ce n'est le désir de tromper le 

consommateur, te plus souvent étranger dans ce cas: le nouveau 

lieu d'origine, les traces de dépôt que portent les caisses de 

sardines sont autant de présomptions trompeuses de ta 

nationalité française des produits transités ou warrantés, 

4") Le «dépotage». On dessoude au fer les boîtes étrang·~res 

pour transvaser leur contenu dans des boîtes françaises; dans 

cette opération, la boîte, la soudure et le travail étranger sont 

perdus ; aussi tes dépote urs réduisent-ils le chiffre de cette perte 

sèche en recourant aux grandes boîtes, d'un format peu usité dans 

le commerce, tels que quatre-quarts (1 kilo), triple (3 kilos) (1 ). 

Parfois même ils importent des boîtes plus lourdes (jusqu'à 

10 kilos) où ta sardine est jetée sans ordre (ce qui procu.re une 

économie de main-d'œuvre. 

(1) On peut dépoter les boîtes sans que le récipient soit mis hors d'usage. JI 
faut pour cela que l'opération soit bien conduite et faite par un bon ouvrier. 
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5" Un dernier moyen de fraude est la spécialité des possesseurs 

d'usines en France et en Espagne, ou des commissionnaires 

étrangers qui font faire du « templitJtJage » dans des usines qui 

ne leur appartiennent pas. Des boîtes vides à leur nom, 

fabriquées en France, portant un lieu d'origine breton ou 

vendéen, sont remplies en Espagne avec du poisson espagnol 

et de l'huile espagnole et ensuite expédiées à Hambourg ou 

ailleurs. Cette fraude est faite spécialement à l'étranger. 

Contre ces divers agissemen.ts, qui portent dans tous les 

pays du monde, des coups décisifs à notre industrie et qui la 

sapent sûrement par la base, notre législation protectrice de 

la propriété industrielle se trouve actuellement désarmée, 

ou peu s'en faut. Quelle loi appliquerait-on ? -les lois des 

24 juillet r824, 23 juin r8S7 et 26 novembre 1873 èomplétées par 

celles des 3 mai 1 8go et 27 février 1 8g 1, effïcaces dans un grand 

nombre de cas, sont ici, insuffïsantes. Votées pour assurer 

l'honnêteté de l'industrie et entpêcher les produits étrangers de 

venir, sous un habillement français, concurrencer nos produits 

nationaux, elles ont vu dans l'industrie des conserves leurs 

prescriptions tom.ber dans le vide, parfaitem.ent inutiles. Le 

législateur ici, a été moins imaginatif que le fraudeur. La loi 

du 26 novembre 1873, permet bien au propriétaire d'une 

«marque "• s'ille désire, de faire poinçonner sa boîte de sardine 

par l'Etat. Mais cette loi est demeurée lettre-morte dans notre 

pays, à cause de la taxe à payer et des diffïcultés toutes spéciales 

au métier. 

La douane cependant, èonfïante dans ses. textes, se crut 

armée contre le mal. Elle exhuma de son arsenal de décrets et 

·de lois. un décret du 1 1 juin 1806 ; malheureusement, ce décret 
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est un remède pire que le mal ( 11• Non seulementle décret 

de 18o6 est inutile- il ri'y aurait là que demi-mal- mais il est 

encore nuisible au fabricant et, par contre-coup, au pêcheur 

et au commerce local. Dans les années de « disette n, \'on ne 

peut songer à empêcher l'entrée de la sardine étrangère à l'aide 

de tarifs trop élevés ou de droits prohibitifs. Ce serait là un 

fait excessivement regrettable, car les produits étrangers 

rendent un service à l'industrie nationale en entretenant chez 

le consommateur, le goüt et l'habitude de la sardine ü l'huile. 

S'il en est ainsi, pourquoi éliminer la personne la plus désignée 

pour importer des produits étrangers, pourquoi accorder ce 

droit à tout le monde, mais en édictant aussitôt une loi 

d'exception pour la personne qui a le plus d'intérêt à « zzôet » 

et le moins d'intérêt à << abuôet » des importations de boîtes 

espagnoles et portugaises? C'est la situation anormale que 

la douane a cependant créée, grâce à l'article 40 d'un décret 

suranné. 

Les fabricants français en important des produits étrangers 

visent surtout à conserver une clientèle acquise car, même dans les 

(1)11 exclut des ateliet·s de salaisons les pt·oduits nationalisés par le paiement 
des droits. L'entrée non déclarée, dans un atelier de salaisons de sardines 
à l'huile d'origine étrangère, constituerait la contravention prévue par l'art. 40 
du décret du H juin 1806, entraînant la confiscation avec l'amende du double 
des droits ; au besoin la douane pourrait faire application de l'art. 13 de 
l'ordonnance du 30 Octobre 18-16, comme l'app1·end une circulaire de cette 
administration datée du 2 janvier 1904. 

Deux conditions sont nécessaires pour que le déclarant de bonne foi puisse 
introduire des conserves dans un port de salaison dont les ateliers sont soumis 
à l'exercice. 

1' Les salaisons sont placées jusqu'à destination ultérieure dans un magasin 
spécial préalablement agréé par le service et fermant à double clef, dont l'une 
doit être remise à la douane; 

2• Les manipulations dont seraient l'objet les boites de conserves, ne 
doivent se faire qu'en présence d'un préposé et sous la surveillance d'un agent 
dn service sédentaire. 
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mauvaises années un grand nombre de clients s'adressent, malgré 

tout, à leurs fournisseurs habituels. Le fabricant, n'introduira des 

conserves étrangères en France, que lorsque la nécessité l'y 

contraindra comme un pis-aller {t). Mais par la force des choses 

cette introduction sera passagère ; le souci de conserver les 

« matqued», étant donnée la différence du poisson et les droits 

d'entrée en France sur les produits étrangers, mettront fin 

à toute importation à la première apparence d'une pêche 

normale. A bien considérer les choses, il vaudrait mieux que 

le « commerce d'importation» soit entre les mains des fabricants 

français. A quoi rime, en effet, l'article 40 ? Loin d'empêcher 

l'introduction d'une seule boîte, il favorise au contraire, la 

fraude et lui donne une plus grande extension et un caractère 

plus déloyal. Les défenses faites par la circulaire de la douane 

ne concernent que les ports où des ateliers sont soumis à 

1\~xercice et les points ou des fabricants de conserves pourraient 

s'occuper eux-mêmes, de l'importation des conserves étrangères 

pour les besoins de leur clientèle. Partout ailleurs, l'entrée 

et la manipulation demeurent libres de tout assujettissement ; 

toute fraude ayant pour but de fausser l'indication de la 

provenance peut s'opérer impunément; qu'il tienne tant soit . 

peu ü un fabricant de vouloir frauder, il lui suffit, pour cela 

de prendre la commune voisine comme centre de ses opérations 

devenues de la sorte plus secrètes ; dans une usine, en effet, 

toute opération de dépotage se connaît facilement. Les 

intermédiaires, eux, ne sont retenus par aucune préoccupation 

de ce genre. Une considération domine chez eux toutes les 

autres, l'obtention de gros bénéfices. Nul doute que les 

('1) Même en ·1901 et en 1902 très peu d'usiniers français ont importé des 
sardines étrang·ères. 
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vendeurs étrangers et les acheteurs ne les recherchent de 

préférence. Ils n'ont, en effet, aucun compte à rendre de lems 

achats el de leurs ventes, et ils se gardent bien de dépoter les 

pwduits étrangers dans des boîtes de seconde marque, ils 

font, au contraire, d'autant plus de réclame ponr ces produits 

qu'aucune crainte, qu'aucune considération ne les arrête. 

Pour conclure, la douane occasionne de grandes pertes à 

certaines usines, contrarie les initiatives, éloigne des vieilles 

maisons la clientèle acquise et tout cela pour n'aboutir à rien, 

qu'à la constatation de son impuissance. 

Pour enrayer l'extension du dépotage, plusieurs négociants 

estampent dans leurs boîtes, une inscription telle que « fabri

cation française >> ou plus simplement «y rance>>. Cette habitude 

fut prise par certains usiniers à la suite des dispositions adoptées 

dans les Etats-Unis qui exigeaient, sur tout produit étranger, 

l'indication du lieu d'origine. Mais ce remède, et cela ce conçoit, 

est très imparFait, car on retrouve le plus souvent l'inscription 

<< France >> sur des produits étrangers. Il faut cependant faire 

cesser « la fraude » cet état de choses, si préjudiciable aux inté

rêts français, qui menacent toujours d'aller en s'empirant. 

En 1902 (année de mauvaise pêche), les importations se sont 

élevées à 1.973.Joo kilos (1) de sardines, et dans onze mois 

de 1903 à 4.689.8oo kilos. La consommation annuelle française 

de sardines étrangères est au plus de 2. Soo.ooo kilos. <<La fraude>> 

s'empare de l'excédent soit de plus de 2.ooo.ooo de kilos, et paye 

les droits de douane pour pouvoir dépoter, démarquPr, étiqueter, 

et enfin expédier en France ou à l'étranger. 

De telle pratiques ruinent à coup sûr le bon renom de la 

sardine française. Le consommateur en présence d'une boîte 

(·1) Contre 1.329.800 kilos en 1901. 
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bretonne ou vendéenne contenant un poisson à chair filandreuse, 

baigné dans une huile lourde, indigeste et chargée d'im

puretés se demande aujourd'hui, avec étonnement, ce qu'est 

« devenu le poisson d'argent et l'huile d'or » qui caractérisait 

toujours autrefois la production française, avant la fraude. 

Le souci de tirer notre industrie nationale du mauvais pas où 

elle se trouve engagée e:x:ige une prompte répression de toutes 

les manœuvres déloyales. Cette répression, hâtons-nous de le 

dire, est chose à moitié faite, grâce à l'initiative de M. le Bail et 

à son dévouement pour les intérêts économiques de la région 

sardinière. Son amendement au projet la loi Guilloteau:x: fera 

disparaître, en la coupant, pour ainsi dire, dans ses racines, 

l'industrie trop déloyale du dépotage. Cet amendement déposé 

le 14 janvier 1904 sur le bureau de la Chambre, est aitisi rédigé: 

« Ce dwit oeta de 120ft. pat roo kiloo pout leo oatdineo 

conoetvéeo dano Lied boiteo ou técipiento d'un poido égal ou 

oupétieut à un kilo». 

C'est tarir la source même du gain des « dépoteurs )). Les 

opérations auxquels ils se livrent, opérations immorales au 

premier chef, n'offriront plus comme aujourd'hui, si l'amendement 

est voté, la marge de bénéfice qui sert d'appât à cette néfaste 

industrie. Lorsque l'intermédiaire sera forcé de dépoter les· 

moyennes et les petites boîtes, l'opération n'en vaudra plus la 

peine, et le dépotage aura vécu. Mais, siM. le Bail se fut arrêté là, 

il n'eût remédié que d'une façon imparfaite à la fraude des 

conserves. Faire disparaître le « dépotage » la fraude la plus 

sournoise et la plus dangereuse, eut été somme toute, illusoire 

si les produits espagnols avaient pu, comme par le passé, s'intro

duire en dedans de la frontière et tromper à l'aide d'un 

déguisement français, les acheteurs de notre pays et de l'étran,g;er. 
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M. le Bail a senti le reproche auquel il pouvait s'exposer. C'est 

la raison de sa proposition de loi « relative à la protection 

de l'industrie française des conserves alimentaires contre la 

fraude étrangère et aux marques de garantie destinées à iden

. ti fier les produits étrangers de cette industrie à leur entrée en 

France, et les produits français similaires consommés en France 

ou destinés à l'exportation». Pour déjouer toutes les manœuvres 

tendant à établir une confusion entre les produits étrangers et 

les produits français la proposition de loi décide(article 1 •r): «que 

Zeô conôetveô alimentaiteô éftan9èteô entwnt en France pour. 

êfte conôomméeô ou miôeô en vente, comme auoôi tcuteô mat

chandiJeô de même nation enftant en entr.epôt ou citculant 

en ftanôit devtont por.fet eôtampé au milieu du couver:cle ou 

du fond de chaque récipient, en creux ou en relief, en cawc

tèteô latin:J, bien apparentô d'au moin:J 4 millimètre:J, le nom 

du pa~:J d'oti9ine ». Mais la fraude revêt plusieurs aspects, il 

faut que la loi puisse la poursuivre dans tous les lieux où elle se 

commet, et sous tous les masques dont elle se sert pour cacher 

son œuvre hypocrite. Pour que le consommateur ne soit pas 

induit en erreur et puisse reconnaître le produit supérieur que 

l'on essaye de contrefaire, M. le Bail propose en dernier lieu 

« une marque nationale de garantie ". Nous ne saurions faire 

trop de vœux pour la réussite de cet ensemble de mesures pra

tiques et bien coordonnées dont l'industrie sardinière sera tou

jours redevable à M. le Bail ; les différents moyens que nous 

venons d'énumérer ont chacun un but et une partie spéciale, et 

protègeront efficacement, et non plus platoniquement, comme le 

carreau brandi par la douane, une industrie qui, sortira infailli

blement de la crise présente, si l'initiative hardie de M. le Bail ne 

reçoit aucune sanction.législative, tronquée et mutilée dans son 
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prestige et son renom, et cela malgré un chômage presque 

continuel; tout simplement parce que des concurrents sans ver

gogne se seront revêtus eux-mêmes du mandat de travailler au 

nom des négociants français honnêtes et consciencieux. Le pro

jet de loi de M. le Bail, s'il est voté par les Chambres sera une 

garantie pour les marins-pêcheurs de prix plus rémunérateurs 

pour les ventes futures; les fabricants de la côte, certains de 

conserver, de par la loi, le prestige ancien, n'hésiteront pas à 

mettre des prix élevés dans la sardine française, assurés que les 

produits de leurs usines trouveront un placement de faveur, en 

France et à t'étranger, à des conditions suffisamment avantageuses. 

La proposition de loi de M. le bail est urgente, car eUe est la 

synthèse de tous les désiderata que pouvaient formuler à t'en

droit de la fraude les usiniers qui ne possèdent que des usines 

françaises. 

SECTION III 

Réformes nécessaires de la législation des Douanes 

Pour permettre à l'industrie des salaisons et des conserves 

de poissons de lutter contre la concurrence de pays moins 

imposés, t'Etat autorise l'emploi du selnon acquitté des droits 

de consommation. Les allocations sont de 75 ofo du poids brut 

des barils (industrie de La presse} (1), de z5 ofo du poids des 

('1) Cette allocation est franchement insuffisante pour les anchois que l'on 
doit arroser, à certains intervalles, de saumure. Le pt•ix moyen de l'anchois 
depuis ·1880 est de 4 fr. 25 le mille dans les ports du Finistère. Si l'on favori
sait cette industrie, les pt•ix de ce poisson seraient plus rémunérateurs ; les 
ancho.s préparés en Bretagne sont la plupart du temps expédiés à Collioure, 
le grand mm·ché de ce poisson. 

:!1 
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paniers (transport de la sardine fraîche), de 22 o;o du poids des 

boites remplies {industrie des conserves alimentaires) ( 1 ). Dans 

les ports de pêche, le service des douanes est chargé de la 

surveillance de l'emploi effectif du sel; du fait du zèle et de 

l'esprit trop administratif de certains employés, cette surveillance 

prend dans certains ports toutes les allures d'une véritable 

tyrannie. Les prescriptions prêtent parfois matière à diverses 

interprétations et plusieurs d'entre elles exigent soit une 

révision, soit même un complet remaniement; en l'état actuel 

des choses, il est vrai de dire que le service des douanes fait 

trop ou trop peu. Les instructions des diverses directions des 

douanes varient trop souvent entre elles; elles manquent d'uni

formité et ne tiennent pas la balance égale entre les différents 

départements ; ce qui est autorisé dans le Mor bihan peut ne pas 

l'être dans les Côtes-du-Nord ou dans 'te Finistère. Les exigences 

de certaines directions ont empêché bien des initiatives et tous 

les commerçants réclament ü cor et à cris un << modus vivendi)), 

plus pratique. Le service des douanes ne craint pas, et c'est Là le 

fait typique, une fraude quelconque de la part des industriels et 

expéditeurs. Rien ne serait plus facile que de détourner partie 

du sel alloué pour le vendre au commerce, mais les agents du 

service des douanes reconnaissent franchement qu'ils ne croient 

pas à une fraude pareille, grosse de dangers, et aux résultats 

d :i finitifs trop maigres pour tenter qui que ce soit ; c'est pour 

('!)Cette allocation est suffisante dans les années de bonne pêche, La même 
saumure peut servir deux fois, mais dans les années de disette elle est fran
chement insuffisante, la · saumure ne se conservant pas d'un jour à l'autre ; de 
plus la pêche est si aléatoire que la baillée de saumure au lieu de servir pour 
15 ou 20.000 sardines n'est souvent utilisée dans les jours de mauvaise pêche 
que pour saumurer .1000 'et 2000 sardines. La législation de la douane est faite 
pour les « bonnes années '' elle ne prévoit pas . la plupart du temps les 
« mauvaises campagnes '" 
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éviter pourtant un danger, quasi imaginaire, que le service des 

douanes a accumulé prescriptions sur prescriptions, règlements 

sur règlements. Il ne faudrait pas croire, naïvement, à la possibilité 

pour quiconque de J'imptoviJet saleur ou expéditeur de sardines 

dans le but d'en faire un profit ou même de fournir un débouché 

aux marins-pêcheurs obligés, les usines de conserves étant 

pleines, soit de limiter leurs pêches et de ne pas profiter en 

conséquence des passagt!s inespérés de poissons qÜi pourraient 

sauver leur campagne, soit même, cruelle alternative, de vendre 

leur sardine à un prix dérisoire ou de la jeter à l'eau. Tant pis 

pour les derniers bateaux arrivés au port ; le service des douanes 

est là. Il faut compter sur un délai de trois mois avant que ne 

vous parvienne l'autorisation d'ouvrir un atelier de salaisons. 

Dans le Fini~tère on autorise un simple atelier sans obligation 

d'avoir un entrepôt spécial, mais ailleurs (dans les Côtes-du-Nord 

par exemple, sur les points où il n'existe pas d'entrepôt général 

et c'est la règle presque sans exception, il faut construire, sur les 

prescriptions de la douane, un bâtiment en pierres, isolé, plafonné, 

muni d'une double serrure; une des clefs demeure en possession 

de t'industriel, l'autre est déposée à la douane. Ce bâtiment sert 

d'entrepôt. Il délivre du sel pour l'atelier ou l'usine, et à la fin 

de la campagne on y doit réintégrer les sels non employés. Les. 

chiffres des allocations sont dans la moyenne des cas suffisants, 

mais on ne délivre aucun document au fabricant pour ses 

déclarations de sortie et on ne tolère aucune explication ni aucun 

moyen de preuve si en fin de campagne l'on est en déficit. Le 

saleur a dû se remettre pieds et poings liés au bon plaisir de 

l'administration, il a dû signer avant l'ouverture de son atelier 

une o: ooumiooion D dans laquelle il déclare renoncer à faire 

valoir ses droits en cas de conflit. Au premier signe de rébellion 
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on lui rappelle que ce n'est pas d'un droit mais d'une tolérance 

qu'on lui accorde de bénéficier; s'il proteste devant un déficit qui 

fréquemment n 'existe que sur del: écritures irrégulièrement 

tenues on le menace de doubles ou de triples droits, de procès 

en fraude, et surtout de l'enlèvement de la tol érance d'atelier 

La douane ne tient pas compte d 'une des causes du déficit : de 

la fonte du sel, matière déliquescente, comme on sait. De la sorte 

un saleur qui n 'a pu «faute de pêche » employer son sel paye 

les droits ordinaires pour les parties de sa provision qui se sont 

résolues en eau. Fait bizarre! il se trouve en mauvaise posture, 

vis-à-vts de l'administration, dans les années où il ne devrait en 

att.mdre qu'encouragement et protection. Pourquoi ne pas fixer 

un coefficient de fonte, ce qui diminuerait d'autant les manquants? 

Mais où, la législation des douanes redouble de zèle. 

intempes tif, c'est dans le cas où un industriel veut adjoindre 

à son usine de conserves de poissons , l'exploitation. similaire de 

conserves de légumes. Depuis quelques années, beaucoup de 

fabricants de la côte, pour diminuer d 'autant leurs frais 

généraux, mettent en boîtes des petits pois et des haricots . 

Ils rendent ainsi aux cultivateurs de toute une région, un 

service signalé. Mais qu'un industriel ait l'idée, après une 

mauvaise campagne de sardin.~s , d·~ cc tcwailler. >> les légLtmes , 

il ne peut le faire sur le champ, il doit demander une 

autorisation à la direction ; la saison des légumes se passe, 

enfb, au bout de quelques mois d'attente, il obtient généralement 

une licence de fabriquer des légumes concurremment avec la 

sardine, mais cette autorisation n'est jamais que provisoire. 

Mais ce n'est pas la fin de ses tribulations ; il devra mettre 

ses boîtes de légumes dans un magasin séparé de celui qui 

reçoit ses conserves de poissons; s'il vent expédier à un 
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épicier une caisse de mélange (boîtes de sardines, de haricots, 

de pois), on l'obligera à diviser ses expéditions. Les exemples 

des chinoiseries de la douane sont trop nombreux, les citer 

nous obligerait à sortir des cadres de cet ouvrage (1). 

Qu'on nous permette cependant d'ajouter que toutes les 

tracasseries à l'égard des commerçants, n'ont aucun fondement 

sérieux, ce sont des puérilités. La fraude est impossible ; ni les 

chets, ni les siinples préposés ne croient à sa possibilité. Les 

saleurs sont, en effet, dans l'obligation de représenter le sel 

qu'ils ont eu à leur disposition, soit en nature, soit en marchan

dises présentées au bureau des douanes avant l'expédition et 

pesées par les douaniers. 

IL faudrait donc cesser de prévoir un danger imaginaire, 

appricier les choses à un point de vue général et moins mesquin, 

et ne plus multiplier des tracasseries dont l'unique raison se 

trouve indiquée dans la réponse d'un préposé des douanes à 

un industriel : << ce n'est pas parce que l'on croit à la fraude 

que nous vous cherchons tant d'histoires, mais nous nJavons 

comme service réel qn'à nous occuper de vous, it faut bien 

faire son service ll. 

Un grand dl!:;i..:leratum. à réaliser sEmLÏt aussi d'autoriser les 

marins-pêcheurs ù pouvoir saler chez eux la sardine (2) refusée 

(1) Dans les presses de poissons l'on est obligé à la fin des campagnes de 
laisser duns le fond des « bailles " de la vieille saumure qui conserve ces 
récipients et empêche leurs planches de se disjoindre et de tomber «en botte ». 
Nous connaissons un port du Finistère où les douaniers profitant de l'absence 
« du presseur >> et voulant sans doute se venger, ont ordonné comme la loi 
le leur permet, de faire vider la vieille saumure des bailles. Le presseur a 
perdu ses bailles et souffert d'l la sorte un préjudice très grand, immérité, 
quoique légal. 

(2 , Les marins ne salent plus de sardine de rebut pour leur provisions d'hiver. 
Les années cl<' bonne pêche ils préfèrent la jeter à l'eau. En revanche, certains 
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par les industriels (sardines étripées ou tombées à des prix 

dérisoires dans les (années de trop grande abondance). Rien ne 

serait plus facile, on leur allouerait sur une demande adressée à 

la« douane du port », qui devrait y répondre sur le champ, une 

certaine quantité de sel dont ils répondraient à la fin de la 

la campagne de maqueraux ou de sardines, en présentant à 

un douanier de service, les marchandises qu'Us auraient salées. 

Ce serait-là une réforme populaire très utile, qui viendrait 

abaisser «le prix de la vie >> des populations maritimes et favo

riser ainsi les marins sardiniers parfois rudement éprouvés. 

d'entre d'eux, salent du maquereau quand ce poisson (fin mai, commencement 
de juin) tombe à très bas prix; mais ils n'ont aucune licence et doivent 
employer du sel acquitté. 

. :. . ~ .: . ; 

·, Il:. 



CHAPITRE . III . 

MOYENS DE COMBATTRE LE DÉPEUPLEMENT 

DES EAUX MARINES 

La pêche des poissons plus essentiellement mi~rateurs ou · 

intermittents comme la sardine ou le maquereau ne constitue . 

pas le seul gagne-pain du marin-pêcheur. Le complémentde son . 

budget lui est fourni par la capture de certaines autres espèces. • 

ichtyologiques. Dès lors, c'est une proposition évidente, que 

toute crise sera dans une certaine mesure paltiée et, pour ainsi· 

dite amortie, si les autres campagnes de pêche viennent à laisser 

dans l'année une certaine marge de bénéfices. Si les années · 

rgoz et rgo3 ont été aussi terribles, cela vient de ce que les autres 

pêches n'ont pu combler le déficit produit par le manque de 

sardines et n'ont pu dès lors préserver nos vaillantes populations 

maritimes d'une de ces cc faillites populaires n d'autant plus . 

désastreuses qu'elles se résolvent en misère, famine, abaissement 

physique et moral, en soufl'rances de toutes sortes. Mais si telle 

chose s'est produite, c'est que l'élément de travail deviendrait de . 

moins en moins productif. La mer se dépeuplerait-elle? Le 

pêcheur en est persuadé et les hommes les plus compétents en 

matière de pêche partagent, pourle plus grand nombre, la convic

tion du peuple. Il est indéniable que le cri d'alarme qui s'élève 

de tous les points du littoral ne date pas seulement de nos jours, 
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mais fut poussé à des époques assez lointaines d'une façon 

peut-être prématurée; aux siècles passés les pêcheurs, assuraient 

que la mer du Nord était dépeuplée, et les marins de la Médi

terrannée adressaient aux intendants . plaintes sur plaintes, 

doléances sur doléances. Plus près de nous, il suffit de lire 

les règlements élaborés dès l'année 18Sz. Ils revêtent une 

allure si pessimiste que l'on est tenté de prêter au mal des 

proportions plus grandes ct plus étendues qu'elles ne l'étaient 

en réalité. 

Les incrédules, aussi, forment un clan nombreux qui doute avec 

Huxley et Mac-lnstoch de la dépopulation des mers, assurant à 

la suite de ces naturalistes que l'action humaine la plus intense 

ne saurait modifier la productivité des fonds sous-marins. Le 

mouvement de flots ramènerait vers les fonds trop exploités le 

frai et les alevins des fonds qui pour une raison ou une autre 

ont échappé à l'exploitation humaine. Les expérience!> journa

lières ont fait justice de cette thèse trop optimiste et qui décèle 

parfois chez certains de ses partisans, dans toute sa naïveté le 

souci du " pro domo» ( 1) Chacun sait que les abords des côtes 

sont actuellement très dégarnis, très appauvris en espèce~ utiles. 

Les exemples sont nombreux tant en Bretagne qu'en Normandie 

et ailleurs, de lieux de pêche jadis poissonneux et riches qu'une 

exploitation trop intensive et trop concentrée ont transformés en 

autant de déserts maritimes. D'ailleurs, en prenant comme base 

de raisonnement une région exploitée sur le tard et relativement 

poissonneuse comme le Finistète, un fait se dégage brutal qui 

prouve péremptoirement une marche continuelle, affirmée depuis 

plusieurs années, vers l'appauvrissement de la mer. C'est la 

('!) Les partisans du chalutage à vapeur J'acceptent comme un acte de foi. 
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baisse très sensible des gains du pêcheur breton en dépit du 

surcroît de travail qu'il s'impose, en dépit de l'extension de la 

zône de travail, extension, ne l'oublions pas, synonyme d'accrois

sement de dangers, en dépit surtout de la hausse très remar

quable depuis 186o des prix de cet:faineo eopèceo de poissons. 

Si la productivité des eaux cependant était demeurée la même, 

toutes choses égales d'ailleurs, les gains du pêcheur eussent dû 

croître dans une porportion triple et peut-être quadruple. 

L'appauvrissement de la zône coutumière du pêcheur, en 

Bretagne, nous semble donc un fait absolument démontré. 

L'effet constaté, il importe grandement d'y remédier car l'expé

rience a prouvé qne la otér.ilioation maritime du littoral amène 

à brève échéance la disparition partielle de la population qui 

l'exploite. Une telle éventualité seraiL en ce qui concerne les 

pêcheurs sardiniers, un fait irréparable. Ce sont ces marins; en 

effet, « vivant » presque exclusivement de l'exploitation des eaux 

marines, qui s'approchent le plus, à notre sens de la proportion 

harmonique qui devrait toujours en matière de pêche relier ces 

deux termes contraires : « résultat économique et prévision de 

l'avenir ". Enrayer la diminution des espèces plus particu

lièrement sédentaires, propager, augmenter leur nombre si 

possible, ce serait permettre aux pêcheurs sardiniers de traver

ser une crise momentanée - due à l'absence des poissons 

migrateurs- sans se diminuer, sans se fondre, de façon à ce 

que leur contingent demeurant égal, ils puissent dans la suite 

profiter le plus tructueusement possible des échéances des 

bonnes saisons de sardines ou de. maquereaux. D'ailleurs à 

supposer même, ce qui ne nous semble pas fondé, que cette 

œuvre de protection par en-bas ne produisît pas en fin de 

compte un résultat économique aussi favorable, une sorte de 
22 
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produit net aussi élevé, il ne faudrait pas oublier que l'utilité 

sociale exige que les conflits entre les intérêts indirects d'un 

groupement restreint et les intérêts immédiats, essentiellement 

vitaux de toute une population, doivent se résoudre, en dernière 

analyse, en. faveur des intérêts. les plus étendus au point de \'tte 

social. 

A ce moment une question vient sous notre plume. Peut-on 

remédier à l'appauvrissement de la mer? La science ichtyolo

gique, grâce aux efforts des savants de tous pays, a fait ces 

dernières années de tels progrès que l'on est en droit de l'es

pérer. Pour remédier au dépeuplement de la mer, il est urgent 

surtout de prévenir le gaapillage, la destruction exagérée des 

richesses sous-marines. Une meiUeure réglementation du cha

lutage à vapeur, de la police des goëmons, l'institution de 

prud'hommies dans les centres sardiniers agiraient beaucoup 

dans ce sens. Grâee aussi à la· piscifacture qui est l'art additud 

naturœ, l'on pourrait accroître artificiellement certaines 

richesses pélagiques, ensemencer la mer de certaines espèces 

tout comme on ensemence un champ et rendre de la sorte aux 

pêcheurs de nos côtes un service signalé. 

SECTION 1 

Le Chalutage à vapeur 

L'entrée d~ la vapeur dans le domaine de la pêche est de date 

récente. La ·vapeur à . bord d'un navire peut avoir deux 

destinations: soit la propulsion du navire et la manœuvre des 
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engins, soit la manœuvre des engins seulement ( r). La pêche à 

vapeur a procédé par bonds dans ses progrès ; elle a fait tache 

d'huile dans tous les pays où la législation s'est complaisamment 

prêtée à son instrusion. 

Sur les côtes anglaises, en r8g8, 6oo navires à vapeur en fer, 

5o en acier, 6o en bois, se livrent à la pêche du chalut. Ils 

exploitent surtout la mer du Nord. En rgor, l'on compte 

944 vapeurs, mais le tonnage progresse plus encore que le 

nombre, qui pourtant s'accroit toujours, sans aucune dis

continuation, en Angleterre, sur la côte orientale principale

ment, mais aussi sur la côte occidentale (2) quoique dans 

une proportion moindre. 

En Allemagne, la marine de pêche à vapeur a progressé 

également d'une façon inattendue. Ce fut en r884 qu'un mareyeur 

de Ge~stmünde arma pour la première fois un vapeur, Le Sagitta 

pour la pêche en haute mer. Depuis ces débuts, que de chemin 

(1) Toutes les pêches au chalut se ressemblent, exercées par les petites 
chaloupes du Finistère ou du Morbihan ou par les vapeurs munis des perfec
tionnements les plus modernes. Elles consistent à promener sur les fonds 
marins, à une vitesse convenable, un filet en forme de poche que maintient 
béant un dispositif qui varie selon la grandeur du bateau. 

(2} Les renseignements officiels nous lournissent ces chiffres pour le nombre 
des bateaux de première classe (d'une jauge brute de quinze tonneaux et au 
dm,sus) armés en Angleterre. 

Bateaux à voile 
·1897. . . . 7.864 
1898.... 7.773 
1899.... 7.488 

Vapeurs 
825 
954 

1.095 

Tonnage total 
7.039 
6.799 
6.373 

Dans le nombre des vapeurs sont compris les chalutiers et les cordiers. Ces 
derniers ont pris une certaine extension depuis le-:; mesures prohibitives prises 
en Islande et aux iles Feroé contre le chalutage à vapeur. D'après les statistiques 
publiées par le Bom·d of Tmde, pour 1900, Grimsby parmi les ports de l'Est 
tient le premier rang, il n'y a pas été débarqué moins de 107.478 tonnes de 
poif:sorrs. \ïenncnt ensuite, par ordre d'importance, Hull, Landestoft et 
Yarmouth; les ports de Londres (Billingsgate et Shadwell) sont de plus en plus 
en décroissance. Sur la côte Sud, Newlyn dépasse de très peu Plymouth. Sur 
le littoral de l'Ouest, Milfort-Haven est toujours le premier port, devant Saint
Yves, Neylan el Fleetwood. 
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parcouru ! En 1889 la flotille à vapeur allemande' comptait 

vingt-cinq unités, en 1893, cinquante-sept, en z89S. quatre-vingt

six, en 1901 cent dix-sept. Depuis, la tendance à hausser du 

nombre et du tonnages 'accentue de plus en plus ( 1 ). La Belgique 

a suivi le mouvement imprimé à cette industrie par ses deux 

puissantes concurrentes. En 1903 plus de trente chalutiers à 

vapeur étaient immatriculés au port d'Ostende. En France. la 

progression du chalutage à vapeur a été bien moins forte ; 

l'innovation a été importée pour la première fois, à Boulogne, en 

1886 par M. Bou clet . 

En 1898 l'on comptait une quarantaine de chalutiers à vapeur, 

en 1901 notre j1ottille s'était accrue d'une dizaine d'unités. 

Certains pays, cependant, sont demeurés en dehors du mouve

ment d'industrialisation intensive de la pêche; une législation sé

vère a protégé les intérêts du «. véritable marin >) dans quelques 

états isolés comme l'Italie, les pays Scandinaves, le Portugal (2 ). 

Comment expliquer l'invasion si conquérante de la grande 

industrie dans le domaine de la pêche ? Quelles sont les 

causes initiales de la progression toujours ininterrompue des 

chalutiers à vapeur ? 

Se r~nlre ind3p~ilda nts J.~ .,; conditions météorologiques, 

aussi gênantes pour la pêche que pour la navigation, telle fut 

sans doute t'idée directrice qui inspira tes novateurs et qm 

explique l'a(bption de ta vapeur, dont l'emploi permet de 

(1) M. Daniel Billet l'apporte qu'à Gee;;tmunùe, durant une des demières 
campagnes, l'on a vu entrer dans ce port 90 vapeurs dont les prises rep•·èsP-n
taient une valeur de quatre millions de marks. Les ports d'armement sont 
Hambourg, Cranz, Greestmunde, Brême, Emsden et Lübeck. 

(2) En Espagne, la pêche à vapeur s'étend de jour en jour. En 1898, ce pa y~'< 
comptait 60 vapeurs; ce nombre a doublé de 1898 à ·1903 ; le Portugal, lui, ne 
s'est pas soucié de·" manger son blé en herbe ». La législation a anêté le 
mouvement néfaste. Les vapeurs en Port•tgal ne peuvent pas pêcher la nuit et . 
les droits de l'El at sont de 2. 777 fr. par vapeur et de 5 0/o sur le bénéfice brut. 
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pêcher an chalnt en toutes circonstances, même par «calme 

plat » et assure toujours le retour à terre, chose de première 

importance en matière de pêche. Mais ce ne sont pas là les seules 

explications du fait. Bien que les chalutiers à vapeur ne soient 

pas des bateaux de vitesse, étant construits principalement 

pour la traction, ils permettent cependant de réaliser une 

grande économie de temps, dans le va-et-vient des lieux de 

pêche au port de destination. La manœuvre dtt chalut, à 

bord d'un voilier, est difficile et dangereuse. Elle dure parfois 

trois heures, chose pénible pour les hommes, souvent trempés 

jusqu,aux os ; parfois, lorsque le temps est menaçant, il faut 

mouiller sur le chalut. La crainte de perdre le train de pêche, 

en coupant la fune, est l'occasion de fréquents naufrages. Tous 

ces inconvénients sont écartés par l'adoption de la vapeur. · 

Enfin, un très grand avantage du nonveau mode de pêche, 

se trouve dans la plus value énorme dont bénéficie la production. 

Malgré des frais d'armement et d'armortissement plus élevés, 

les armateurs réalisent des gains énormes. Les vapeurs peuvent, 

en effet, adopter des filets perfectionnés, tel que l'otter-trawl, 

dont les planches ont un écartement qul permet au filet de 

meler un clnmp de zS à 3o mètres. Le ponvoir de pêche de ces 

vapenrs est si grand, que, sur le~ côtes de l'Altantique, ils ne. 

conservent à bord que les poissons de choix, les poissons de 

troisiènte et parfois même de seconde catégorie, sont rejetés à 

l'ean et jbttent antonr du navire. Plnsienrs bateaux sardiniers, 

à nolr(? connaissance, ont fait ainsi des pêches abondantes, 

lorsque le hasard les avait amenés auprès d'un vapenr chalutier 

au moment de la relève du filet. 

Mah ce sont lü des avantages de surface, le chalutage à 

vape~1r n'est que le gaspillage méthodique et perfectionné des 
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richesses sous-marines d'un littoral. Excellente chose au point 

de vue individuel, excellent placement capitalistique, c'est en 

même temps, un danger social, d'autant plus à redouter, qu'il 

se glisse sous le couvert d'un sophisme économique. 

Le chalutage à vapeur ravage, en etfet, les fonds de la mer, 

décime la population des pêcheurs côhers, change le peu qui 

en reste en salariés, de participationnistes qu'ils étaient 

auparavant. Le chalutage ravage les fonds de la mer ; c'est 

un fait incontestable, que repoussent seuls les actionnaires 

de ce moyen perfectionné de détruire ; les vapeurs pêchent le 

poisson en si grandes quantités, qu'ils compromettent, malgré 

l'apparence trompeuse de quelques statistiques, le repeuplement 

de la rner. Ils enlèvent les goëmons et détruisent les frayères 

d'un ·certain nombre de poissons ; pêchant de nuit, ils troublent 

le poisson dans son repos et le font déserter des zônes devenues 

inhabitables. C'est ce qui se produit, notamment pour les bancs 

de sardines, qu'effrayent, la nuit particulièrement, la phospho

rescence produite par le filet et le bruit de ce rnême filet, masse 

énorme et alourdie, fendant les eaux entraînées ù toute vitesse. 

CeR poissons fuient ce danger insolite et désertent les côtes 

où elles eussent semé l'aisance. Le fait est d'ailleurs là, palpa

ble, évident. LeR côtes, de nos jours, sont tellement dégarnies 

que la condition du pêcheur devient de plus en plus misérable 

et aléatoire. Dans l'écrasement de la petite industrie par la 

grande, il y a d'ordinaire deux phases nettement tranchées : la 

phase de lutte des débuts et la phase caractérisée par la victoire 

du machinisme. 

Les marins sardiniers sont encore à la phase du début. Le 

combat est engagé, combat inégal dont il est facile de prévoir 

l'issue. Les sardiniers bretons ont pu résister plus longtemps 
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que les pêcheurs de Boulogne et d'Arcachon, car ils sont 

favorisés par la pêche des poissons de passage dont l'appoint 

est considérable. Mais quelle n'est pas l'état de gêne de ces ma

rins côtiers lorsque les pêches particulièrement rémunératrices 

ne donnent pas les résultats ordinaires. Cet état de gêne, de 

malaise cependant ne prendrait pas les allures d'une crise aiguë, 

effrayante, sans la concurrence des chalutiers à vapeurs, qui 

stérilisent pour plusieurs années, tellement est grand leur pou

voir de pêche, tous les fonds qu'ils ont dragués ; les chalutiArs 

à voile peuvent encore, à toute rigueur, glaner où les vapeurs 

ont passé, mais les malheureux marins de Douarnenez, d'Au

dierne, d'Etel et du Croisic, malgré leur connaissance de lieux de 

pêche familiers, ne retirent que de faibles bénéfices de leur 

travail acharné tant ils sont handicapés par leur petite barque 

non pontée et leurs faibles engins de pêche. 

Les raies, les langoustes, les turbots, les soles, les congres, 

tous les poissons dJhiver qui devraient constituer le <t gar.de

mange't » du pêcheur côtier semblent avo~r déserté les parages 

qu'ils fréquentaient autrefois. Il y a quelques années, le pêcheur 

souffrait sans doute des mauvais rendements des deux campa

gnes principales de la sardine et du maquereau, mais il n'était 

jamais exposé, du moins comme aujourd'hui et peut-être demain,. 

à ne plus trouver de quoi manger, à mourir de faim. Le chalu

tage à vapeur peut nuire encore au pêcheur côtier d'une autre 

façon. Il se peut, en effet, que le marin sardinier ait fait par 

hasard une assez bonne pêche, grâce à sa meilleure connais

sance des fonds. Il vend, dans ce cas, son poisson au mareyeur. 

Ce dernier réunit plusieurs pêches et les expédie sur les mar

chés de Paris et de l'intérieur. Mais lorsque le même jour, les 

mêmes marchés sont encombrés par les arrivages énormes des 
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chalutiers à vapeur, la surproduction qui. en résulte, entraîne 

une dépréciation rapide des prix du poisson qui préjudicie sur

tout aux petits mareyeurs bretons. Ces derniers ne possèdent 

pas, en effet, dans les grands centres, comme les puissants capi

talistes, qui les concurrencent des appareils frigorifiques des

tinés à conserver plusieurs jours le poisson. Qu'arrive-t-il? les 

produits vendus par le petit pêcheur subissent une première 

dépréciation du fait (ie l'encombrement du marché, une seconde 

depréciation du fait que ses produits doivent être écoulés le jour 

même ou peu peu s'en faut, à n'importe quel prix, (r: enfin une 

troisième dépréciation parce que les mandataires aux halles 

sauvegardent davantage les intérêts de leurs gros clients que de 

leurs pelits. 

Mais le mareyeur breton après avoir bu " un bouillon » c'est 

le terme consacré, se montrera plus circonspect dans ses achats. 

It payera moins, les jours suivants, le marin-pêcheur qui subit 

ainsi en dernier lieu le préjudice occasionné aux marchandises 

des petits ports par l'encombrement des marchés, dû aux puis

sants engins de pêche des vapeurs chalutiers. Mais la diminn-

(1) Cette « vente obli::,'llloii"e » provient aussi pour une certaine part de la 
lenteur et des nombreux retards des trains de marée. Si les Compagnies étaient 
responsables des « ventes du jour» qu'elles font manquer, les retards seraient 
moins nombreux, car le matériel employé pour le transport serait moins 
défectueux. 

Les Compagnies qui desservent les ports sardiniers bretons. ne facilitent en 
rien le commerce des poissons frais. Elles sentent que le mareyeur est à sa 
mei"ci. Elles n'accordent aucun coefficient << de fonte de glace »; ce qui .pourrait 
s'appeler un vol. Il est évident, en effet, pour tous, excepté pour les adminis
trations des Compagnies, qu'un colis rempli mi-partie de glace et mi-partie de 
poissons ne pèse pas le même poids à son départ de Pont-l'Abbé par exemple 
et à son arrivée à Paris où à .Marseille. 

Ces mêmes compagnies ne songent nullement à imiter les compagnies 
allemandes ou anglaises, qui ont vulgarisé sur leurs réseaux les moyens 
pour le transport du poisson. Les tarifs des l'ares wagons frigorifiques 
de ln compagnie d'Orléans sont toujours à un prix inabordable. 
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tion des rémunérations du pêcheur, n'est que le premier acte du 

drame économique où se joue l'existence d'une foule d'individus. 

La situation actuelle des marins sardiniers, quelque pénible 

qu'elle paraisse actuellement, empirera toujours. Une politique 

de laissez faire, de laissez aUer, ne peut que précipiter 

l'évolution des engins de pêche. 

Déjà le mal prend chaque année des proportions plus éten

dues. Les chalutiers de Vigo et d'Arcachon se livrent sur tes 

côtes bretonnes à des razzias méthodiques. Les ports de la côte 

ouest de l'Angleterre, voient chaque année augmenter, leur flotilte 

à vapeur. Milford-Haven, et Fleet-Wood comptaient, à eux 

seuls en 18q8, 66 vapeurs chalutiers. Cardiff et Bristol 9 ; mais 

depuis, ce nombre s'est considérablement accru. Le jour, n'est 

peut-être pas loin où « le fléau » viendra s'établir dans notre 

pays même. Brest t:t Lorient abriteront peut-être alors, dans 

leurs bassins, quelques vapeurs de plus mais tous les petits ports 

sardiniers seront presque désertés et la vie économique de notre 

région, atteinte au cœur ( 1 ). Le triomphe du machinisme aura 

comme effet immédiat, de diminuer dans une proportion extra

ordinaire le contingent des marins-pêcheurs de notre littoral. Il 

est de l'essence de tout progrès mécanique de produire les 

mêmes satisfactions économiques avec un moindre travail · 

humain. C'est une loi inéluctable et fatale. A l'avènement de 

toute découverte mécanique, de toute domestication des forces 

naturelles, des bras d'hommes sont forcés de se croiser quelque 

part. C'est le spectacle que notre x1xe siècle, si fécond en 

(1) D'après la Rm•ue ost1·eicole et maritime un chalutier à vapeur du 
port d'Ostende aurait capturé pendant l'année '1899 pour 150.430 fr. de poisson. 
Pareille somme pourrait nourrir trois cent familles de nos pêcheurs sardiniers; 
et environ 250, si l'on défalque du produit brut le bénéfice net du chAlutier 
ustendais. 

23 
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conquêtes sur la matière, a présenté tant de fois. c'est le revers 

de la médaille de ces inventions éclatantes dont notre civilisa

tion est si fière. 

Il est une école économique qui tient en réserve pour les souf

frances terribles qu'engendrent la brusque invasion du machi

nisme, ta consolation d'un argument facile . « Consolez-vous dit

elle aux ouvriers rejetés de la circulation, prenez votre mal en 

patience. Dans un certain nombre d 'années par le jeu assuré 

d'une loi économique votre salaire vous sera rendu sous une 

autre forme et dans une autre industrie. Demain, vous retrou

verez un emploi plus aisé sinon mieux rétribué. , Le moindre 

grain de mil, il faut en convenir, ferait mieux l'affaire des mal

heureux a qui le progrès vient enlever brutalement le pain de la 

bouche. Dans la majorité des cas, cet argument demeure cepen

dant logique et vrai , sous ses apparences brutales. La grande 

industrie servie par des machines plus perfectionnées engendre 

le meilleur marché ( 1 ). Le meilleur marché, par ttn choc en retour, 

aiguillonne la consommation, ce qui donne un essor plus grand 

h· la production. Ceci pour la même industrie. Mais un besoin 

satisfait à meilleur compte bisse place à un autre besoin. lJ n 

progrès réalisé dans une imluslrie peut stimuler une seconde 

industrie et de toutes façons le travailleur rejeté un moment de 

l'Economie sociale a chance d'y rentrer par une autre porte. 

Dans la majorité des cas, le machinisme est un progrès (2), 

(1) Il faut compter ici sans les tr usts et la création de monopoles de marque 
ou de situation. 

(2) C'est ainsi que l'in\'ention des machines à souder les boites carrées est un 
progrès. L'argument de l'école classique se réalise dans ce cas. La production 
à meilleur marché de la boite de sardine inciterait à la consommation. Pour 
sastifaire à la consommation il faudrait produire davantaged'oü construction de 
nouveaux bateaux et de nouvelles usines . Mais les ou\'l'iers soudeurs qui ont 
le plus souffert des mauvaises années de pêche 1901-1902, ne se laissent pas 
déposséder de leur gagne-pain, et cela se conçoit , sans ci'ÎeJ' ; après a1·oir refusé 
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' en dépit des souffrances momentanées de l'ouvrier. Mais dans 

le domaine de la pêche maritime, le machinisme ne présente que 

des inconvénients. La consommation des produits de la mer 

serait, sans doute, assez extensible, si les moyens de transport 

suivaient parallèlement et d'une marche moins claudicante, 

l'évolution des en~ins de pêche. Les populations laborieuses 

des grands centres ne consomment qu'une infime quantité de 

poisson, tant à cause des habitudes de vie et de la cherté de ce 

produit alimentaire, qu'à cause aussi de la mauvaise foi de 

·certains intermédiaires qui n'hésitent pas devant certaines 

falsifications, lorsqu'il leur faut se dêbarrasser de marchandises 

à demi-avariées. 

La consommation pourrait étendre les anciens débouchés et 

en gagner de nouveaux, mais la production, à cette extension 

de besoins, pourrait-elle répliquer par un accroissement presque 

simultané et parallèle ? Une telle chose ne peut se concevoir. 

L'industrie de la pêche ne ressemble pas à la plupart des autres 

industries ; la légende de Gandalin n'y trouve jamais son 

application, la production du poisson est, en effet, limitée par 

la force des choses et ne peut que décroître rapidement sous 

le régime d'une exploitation outran.ci~re. Les pêches de la 

baleine, des phoques, des lions marins, des saumons de nos 

rivières bretonnes· ( 1 i et en général, de la plupart des poissons 

d'eau douce, nous en fournissent de nombreuses preuves. 

à maintes reprises de souder les boites serties à la machine, ils ont pillé le 
14 juillet 1902, une usine qui venait de se fonder à Douarnenez. Un industriel 
pausien, M. Masson avkit établi dans cet établissement des «machines à souder» 
que les industrielsbretonsn'avaient pas voulu innover pournepaspriver de paiu 
les ouvriers boîtiers. Cette question du machinisme est un de ces problèmes 
sociaux qu'une certaine extension du socialisme d'Etat pourra seul résoudre. 

('!)Autrefois, les domestiques, en entrant en service convenaient souvent 
avec les fermiers qu'on ne leur servirait pas du Saumon plus de trois fois par 
semaine. 
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De nos jours, les chalutiers à vapeur nous font assister à une 

expérience analogue de dépeuplement sans repeuplement, par 

une mise en coupe réglée des fonds marins. L'argument 

consolateur de l'école du laisser-faire, héritière. en droite ligne 

des Harmonies, risque donc de ne pas trouver son effet 

ordinaire en matière de pêche. Mais qu'adviendrait-il, dans 

l'avenir, de ta population maritime ainsi dépossédée de son gagne

pain par l'adaptation de ta vapeur à un emploi nouveau ? Il n'est 

que trop facile de le présumer. Une certaine partie des pêcheurs 

côtiers serait sacrifiée pour procurer des dividendes aux gros 

armateurs, non pas momentanément, pour un laps de temps 

limité, mais sans esprit de retour et sans l'espoir de retrouver 

un autre gagne-pain, au retour d'une accalmie impossible. 

L'autre partie des pêcheurs sardiniers redeviendrait des 

(( salariés » de participationnistes qu'ils sont à t'heure actuelle. 

Leur ascension, vers un état quelque peu meilleur, aura donc 

été inutile ? Il n'y a pas à se te dissimuler, te chalutage à vapeur 

c'est l'arrivée sur ta scène du gros capitaliste masqué très 

maladroitement par un capitaine inscrit maritime à 120 fr. par 

mois; c'est un exemple de plus du Fait, de ta Coutume, sapant 

peu à peu et balayant enfin les textes inobservés du Droit écrit. 

Le nouvel état de choses qui attribue à t'armateur ta part du 

lion est la brèche qui précipitera la ruine de l'œuvre de Cotberf, 

de l'Inscription maritime. Certes, de tout temps, te pêcheur a 

reçu d'ordinaire d'un non marin, d'un écoreur, tes fonds 

nécessaires à la pêche. Au premier emprunt de ce genre, le sens 

de l'Inscription maritime s'est trouvé faussé, mais dans le 

partage de la pêche, le marin néanmoins, n'était pas aussi 

sacrifié qu'on veut bien l'insinuer. La preuve en est, qu'il a pu, 

dans les ports sardiniers, se libérer d'une tutelle devenue 
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gênante et exploiter la mer pour son propre compte. Mais, si les 

chalutiers à vapeur prenaient la place des petites chaloupes, 

selon la tendance actuelle, la chaîne serait autrement lourde qui 

relierait Le pêcheur au richissime armateur. Laisser le mal 

accomplir son œuvre, c'est donc enlever au marin, par la force 

des choses, toute initiative, toute idée progressive, au moment 

même où il aurait le plus grand besoin de CP.S utiles qualités. Ce 

n'est pas avec sa barque non pontée, non plus qu'avec ses engins 

primitifs, que le pêcheur sardinier peut retirer de la mer toutes 

les richesses qu'elle pourrait donner si elle était rationnelLement 

exploitée. Mais si une évolution de la pêche est absolument 

nécessaire. et tout le monde en convient, ne peut-eUe pas être 

tentée en toute justice et en toute raison pour et par le marin?. 

Nous en sommes intimement persuadés, car l'extension du 

machinisme aux choses de la pêche aurait, au point de vue 

social, les plus graves inconvénients soit qu'eUe diminue le 

nombre des marins, soit qu'elle transtorme la condition écono

mique des pêcheurs survivaats. 

Le métier de pêcheur, en effet, est un des plus u1iles, 

socialement, c'est là un point qu'il ne faut pas perdre de vue. Le 

lieu où il s'exerce, les dangers incessants qu'il faut surmonter, 

toutes ces conditions font qu'il donne à la société les hommes 

les mieux trempés au point de vue physique comme au point de 

vue moral. 

D'ailleurs les merveilleux avantages, les effets bienfaisants et 

sans réplique, au point de vue économique, du chalutage à va

peur sont à bien considérer les choses, très sujets à caution, en 

ce qui concerne principalement nos côtes bretonnes. Sur notre 

littoral, en effet, le chalutier à vapeur ne représente pas, nous 

en sommes intimement persuadés ex: le ptOgtèd économique » 
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dont ses partisans nous entretiennent à chaque instant, avec une 

complaisance qui n'est pas exempte d 'une pointe de charlata

nisme. Il est inutile de s'apitoyer, outre mesure, sur le sort du 

consommateur, car la petite industrie peut le servir parfois aussi 

bien sinon mieux que la grande. Le marin sardinier ne pêche 

pas exclusivement le poisson frais. Il se livre aussi à la capture 

de certaines espèces migratrices telles que la sardine, le maque

reau, le sprat, l'anchois. Si sous l'effort d'une concurrence sans 

merci, le contingent des pêcheurs côtiers venait à se fondre il 

faudrait, ici comme ailleurs, faire entrer en ligne de compte, le 

« lucrum cessans JJ le ct. manque à gagner JJ. Si l'on songe à l'im

portance des industries connexes que suscite la pêche des 

poissons passagers, l'on voit de suite, qu'en fin d'opération, le 

produit net, et la supériorité économique ne sont pas là peut

être ou l'on serait tenté de les placer. La petite industrie réunit 

donc en Bretagne les meilleures conditions d'exploitation de la 

mer ; en même temps, son importance est plus grande, au point 

de vue so~ial, en ce sens qu'elle -nourrit actuellement un nom

bre infiniment plus considérable de marins que ne pourrait le 

faire, à égalité de rendement, le chalutage à vapeur, elle produit 

donc en fin de compte un résultat économique aussi important 

et cela, sans transformer les lieux de pêche en autant de déserts 

maritimes. Notre conclusion logique est donc qu'il importe gran

dement de favoriser les petites barques sardinières, véritables 

ateliers coopératifs, contre la marée montante des chalutiers à 

vapeur mieux outillés pour capturer, conser~er et vendre le 

poisson. Mais quelles seraient les mesures qui pourraient assu

rer cetle œuvre de protection ? Sur cette donnée, que le poisson 

pris par le marin côtier est de qualité bien supérieure aux pois

sons des chalutiers à vapeur, les municipalités dans l'intérêt 
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bien compris de leurs administrés pourraient édicter les mesures 

les plus propres à favoriser le poisson des côtiers pêché à peu 

de milles du rivage, et expédié vivant ou peu s'en faut sur les 

centres de consommation. Les chalutiers à vapeur tiennent la 

mer des semaines entières. Leurs captures sont glacées jusqu'à 

l'arête, et perdent ainsi totalement les qualités de saveur et de 

délieatesse qui caractérisent le (( poisson frais >> ou le poisson 

légèrement glacé ( 1 ). Il y a là tout un problème qu'une municipa~ 

lité soucieuse des questions d'alimentation devrait résoudre 

délibérément et sans tarder. Elle le peut, soit par une diminution 

judicieuse des droits d'octroi, soit par l'apposition auprès des 

paniers de marée d'une plaque bien visible indiquant le mode 

de conservation du poisson et le u. lieu d'origine ». Les reven

ch~uses selon les cas, auraient des paniers de couleurs différen

tes. C'est ainsi que la municipalité de Marseille s'est protégée 

contre la concurrence des poissons u. glacés » d'origine algé

rienne ou tunisienne. 

Un moyen dont la mise à exécution serait plus simple et plus 

sùre, consisterait ü frapper d'un droit de 15 fr. par tonneau de 

jauge les vapeurs armés pour la pêche au chalut. 

Ce droit serait réduit à 5 tr. pour les « petit.1 vapem:6 ». On 

('1\ Le poisson peut ~;e transporter: 1' vivant dans des viviers ou réservoirs 
disposés à cet effet, 2' mort à l'état naturel, intact ou vidé, 3• mort « super
ficiellement» glacé, 4' mort profondément et intimement congelé, 5• enfin mort 
dans l'air froid, Dans toutes les grandes villes, et surtout dans le Centre les 
<crevendeuses » écoulent sans controle du << poisson de reserre » qui a parfois 
cinq, six et même huit jours d'étalage; le poisson « congelé )) n'a pas de 
saveur, il tombe en miettes quand on le fait cuire. Le poisson frais au contraire, 
- les prises des ports sardiniers bretons rentrent dans cette catégorie- con
serve son goût propre; sa chair se coupe en sections nettes et résiste à 
ranachement. Il n'y a qu'une analogie de nom entre un turbot par exemple 
expédié, à l'état naturel mais vidé, de Douarnenez, ou d'Audierne et la chose 

· appelée également turbot qui a été conservée dans les glacières d'un chalutier 
à vapeur. 



- 18'8-

fixe serait augmenté d'un droit de 5 ou 10 o;o selon, le tonnage, 

proportionnel à la valeur brute des poissons capturés ( 1 ~· 

Mais une question incidente se présente à ce moment? A quet 

usage appliquerait-on, le plus judicieusement, la « rançon » des 

_ chalutiers à vapeurs. Les auteurs et partisans d'une récente 

proposition de loi (2) proposaient de verser à la caisse des 

Invalides les sommes assez rondelettes qui seraient perçues; la 

marine paierait ainsi à ses inscrits leur pension de demi-solde, 

le jour même où ils atteindraient So ans révolus. Cette destination 

est sans doute très louable car, par le fait d'une chinoiserie 

administrative, les pensions ne courent que du 1"' Janvier, ce 

qui peut léser grandement certains marins, mais on pourrait 

faire disparaître cette <(injustice b sans renforcer encore la dose 

de paternalisme que nous ont léguée Colbert et l'ancien régime; 

l'impôt prélevé sur l'excédent des gros dividendes du «capitaliste 

non marin» ne serait-il pas mieux placé, nous le demandons, si, 

versé à des coopératives de crédit maritime, il venait aider an 

berceau, et dès leurs premiers pas, des œuvres naissantes. 

Dans l'état actuel de l'économie bretonne, des coopératives de 

crédit pourraient seules aider les marins il transformer d'une 

façon profonde et parfois même radicale, leur matériel de 

pêche (3). Sans préjudice des autres moyens, il en est un troisième 

qui serait une arme radicale et qui, dirigé contre le chalutage 

(1) Pour aider lAs marins-côtiers à transformer leur matériel de pèche, il 
serait nécessaire d 'exempter de tout droit les chalutiers coopératifs. 

(2) Cette proposition de loi demande un droit de ·10 fr. par tonneau de jauge. 
Excellent remède mais trop peu énergique, si l'on considère le mal qu'il faut 
enrayer. 

(3) Déjà un peu partout. en Allemagne, en Angleterre etc. les voiliers sont 
dotés rte treuils à pétrole et parfois même d'une hélice qui permet de gagner 
plus rapidement le ·port d'attache. L'industrie automobile a tellement perfec
tionné les moteurs it pétrole que leur manœune est des plus simples et des plus 
aisées. Lem· poids est faible, comparé à celui des machines à vapeur, de même 
leur volume. 
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en général, empêcherait le gaspillage des richesses pélagiques· 

et permettrait enfin d'exploiter les fonds sous-marins, en se 

conformant aux données de la science et de l'observation : ce 

moyen, c'est l'extension de la mer territoriale, la défense à tout 

navire« national autant qu'étwnget» de venir chaluter dans une 

zône que l'on dargirait selon les nécessités de la reproduction 

m.arine et selon l'importance économique du littoral à protéger.' 

Ceci nous mène à dire quelque mots de la mer territoriale. 

Depuis la fameuse dispute de Grotius et de Selden, la liberté 

des mers est devenue un anxiome juridique. Toute nation peut 

se servir de la mer, dans nn but politique, commercial, industriel 

ou scientitïque ( 1 ), mais sans pouvoir exercer aucun droit exclu

sif de propriété ou de possession. 

La mer est un bien collectif entre tous les pays sans execption; 

comme l'a écrit M. Azuni" la mer n'appartient à personne; elle 

est la propriété de tous ; tous y ont droit comme à l'air qu'ils 

respirent, comme au soleil qui les réchauffe (z) ». Mais une 

entorse très importante a été faite, d'un commun accord, à ce 

principe ù priori; sous l'empire d'intérêts d'ordre militaire, 

social ou économique (3) les nations riveraines de la mer se sont 

découpé dans le bien collectif une bande liquide, une frontière 

maritime. C'est la mer territoriale. Quelles en sont les limites ? · 

Des controverses se sont élevées à ce sujet, en Droit interna

tional, très nombreuses et très passionnées, Les auteurs varient 

au sujet des deux limites de la mer territoriale, selon le critérium 

(·1) Voir en ce sens Pere!, Jfanuel de D1·oit mtm·national nw1·itime. 
, (2) Système général des principes du Droit marti me de l'Europe, tome l,page 12· 
(3) Ces intérêts sont la sécurité de l'Etat, la nécessité de défendre d'une façon 

effective les prescriptions et défenses de sa législation douanière, le souci de 
veiller sur la santé publique (quarantaines), enfin la sauvegarde des intérêts 
des pêcheurs côtiers. 

24 
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qu'ils adoptent. La question du point de départ est loin d'offrir 

ta même importance que l'autre question du point terminus vers 

la pleine mer. Aussi négligerons nous cette première question 

pour insister davantage sur la seconde. 

Où aboutit la mer territoriale? Quelle en serait la démarcation 

vers le large ? C'est là une question trè& controversée, même de 

nos jours. Balde, au XIv• siècle, Bodin, au XVI 0 , fixaient à 

6(} milles, Cœpolla, à 100 milles, Loccenius, à deux journées de 

chemin. 

Rayneval comprenait dans la mer territoriale toutes les eaux 

s'étendant à portée de la vue humaine. 

D'autres auteurs plus modernes ont indiqué comme limite 

de la mer territoriale la plus grande portée de canon « tern-e 

potestas finitur ubi finitur armorum vis J>. Il faut entendre par 

là non pas la réalité, mais la possibilité de cette défense. Cette 

solution a été ratifiée par un grand nombre de traités interna

tionaux. 

La mer territoriale a de la sorte vers le large une frontière très 

élastique et susceplihle de se dl' placer ù chaque perfectionnement 

du canon; pour éviter cet inconvénient, on s'est attaché de nos 

jours à fixer une limite invariable ; des traités récents relatifs à 

la pêche fixent ù 3 milles l'étendue de la mer territoriale. 

Mais cette règle rencontre de nombreuses exceptions ; aux 

termes des traités de Ji)85 el de 17S4 les navires marocains ne 

peuvent croiser dans un rayon de 5o milles des côtes françaises. 

Le Danemarck déclare avec un peu d'exagération se réserver la 

pêche jusqu'à 15 lieues des côtes du Groënland ; l'Italie perçoit 

u.n.e taxe sur les étrangers qui veulent pêcher sur ses côtes. 

Un fait à const~ter et. q;t.Ü dém.ontre que la loi des 3 milles lors

qu'elle existe est née du bon vouloir des gouvernements, c'est la 
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différence, les écarts souvent très grands entre les limites de la 

mer territoriale, selon qu'il s'agit de la protection des pêches ou 
de la surveillance sanitaire ou douanière. La conclusion est 

donc, que ce que L'Etat a fait, L'Etat peut aussi le défaire. Les 

intérêts de la pêche sont très importants et réclament une protec

tion. efficace. La France dont les côtes sont à certains endroits 

très poissonneuses ne peut pas se désister d'une question aus-&i 

essentielle, à l'instar de certaines nations dont les eaux littorales 

sont peu productives, mal exploitées ou qui ont tout à gagner 

au maintien du régime actuel. La question a été quelquefois 

agitée d'augmenter la superficie de la mer territoriale. 

M. Seward, secrétaire d'Etat aux Etats-Unis, dans une note du 

16 octobre '864, proposait un règlement international pour 

étendre à 6 milles la juridiction de l'Etat riverain : l'Institut de 

Droit international dans sa session de Paris, en 1894, avait voté 

également une décision en ce sens. L'on peut donc protéger 

les marins côtiers et tes intérèts du repeuplement des eaux, 

puisque la limite des 3 milles ne lie, en aucune manière, les 

Etats maritimes. Que t'on délimite les deux domaines de ta 

grande et de ta petite industrie, sans contestation possible, et de 

la sorte Les droits des pêcheurs côtiers - représentants de t'in

térêt général - seront sauvegardés dans la zône maritime qu'ils 

peuvent exploiter avec leurs barques et leurs engins. Les 

partisans d'un progrès de surface ne pourront plus de la sorte 

jeter dans la balance leur argument favori, puisque l'on fera 

rendre à ta mer tout ce qu'elle peut donner; seuls. les petits 

pêcheurs ne peuvent guère exr>loiter les fonds trop profonds ou 

trop éloignes: il se produit donc, de ce fait, une déperdition d~s 

richesses communes, mai.s du moment que l'on reconnaît aux 

chalutiers la liberté de draguer à une certaine limite, cette 
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crainte devient vaine et la mer est dans son ensemble exploitée 

, ·d'une façon harmonieuse et ration:nelle. L'élargissement de 

· la frontière maritime, de la mer territoriale, aurait un double 

:avantage : protéger les marins côtiers contre les progrès trop 

envahissants de la grande industrie et contribuer à assurer le 

repeuplement normal de la mer. Il importe de mettre quelque 

peu en lumière, ce dernier avantage. 

En Ecosse, l'on a poursuivi pendant dix ans des études sur les 

mœurs et les habitudes des espèces marines. A cet effet, l'on 

a soustrait à toute «. influence négative " des régions côtières, 

l'on a créé des cantonnements appelés encore réserves écos

saises. L'idée de ces vastes expérimentations prit naissance 

au sein d'une commission formée en 1886 sous la présidence de 

. lord Dalhousie, pour trancher le débat qui surgissait déjà avec 

véhémence entre les p,êcheurs côtiers d'Ecosse et les pêcheurs 

chalutiers. 

Le << Twwling Commiôaion >> décida, sur l'avis de savants . 
zoologistes, la mise en pratique des théories du célèbre français 

Coste . Les réserves de «. Eir.th of Fotth » et de la baie «. Saint

Andtewô » furent créées. Un petit vapeur chargé des services 

scientifiques du «. Fiôl1et)! 'Boatd of Scot/and» dragua d'une 

façon méthodique, dans les eaux réservées, aux abords et au 

large des cantonnements. Ces expérimentations jetèrent un peu 

de lumière sur certains probl·~mes assez obscurs de la repro

duction marine. 

EUes déterminèrent, entre autres choses, les terrains de ponte 

de certaines espèces de poisso'ns et firent ressortir ce fait impor

tant que la meilleure façon de protéger la vie dans les eaux ma-
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rines était encore de protéger les terrains de ponte situés au 

large des eaux territoriales ·' 

L'on peut donc apprécier, par ces simples données, les intérêts 

vitaux qui sont attachés à cette question d'une certaine extensi~:.m 

de la limite actuelle de .la mer territoriale ; à t'abri seul d'une 

mesure aussi radicale, les marinb sardiniers pourront résister 

. au . mouvement tournant de la grande industrie qui menace, sde 

.législateur n'y met le holà, de dépeupler, à bref délai, les fon:~s 

sous-marins et le « littoral breton. » 

SECTION II 

Le goëmon 

Nous voyons en cette matière s'élever un conflit entre tes in

térêts maritimes d'une part, et les intérêts agricoles d'autre part, 

mais ce conflit, empressons-nous de le dire, est loin d'être aussi 

. grave et aussi étendu que d'aucuns se l'imaginent. Les dires des 

marins-pêcheurs tendaient à prêter au rôle des warechs une im

portance exagérée, mais les travaux scientifiques les plus récents 

ont prouvé que c'était une généralisation trop hâtive que de pré

tendre, sur la foi d'observations superficielLes, que les poissons 

comestibles venaient frayer au voisinage immédiat des champs 

de goëmon. 

Les espèces .dont les œufs restent attachés aux tiges et aux 

branches de goëmons, sous forme de masse protoplasmique, 
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sont pour la plupart des espèces communes, sans grande valeur. 

Néanmoins il faut reconnaître que ces découvertes n'infirment 

pas, loin de là, toutes les données anciennes sur l'utilité du goë

mon. C'est dans les «herbiers ••, h~s prairies de warec}:ls qu'a 

lieu principalement la stabulation d 'un grande nombre de pois

sons. Le frai pondu en mer doit, probablement, être poussé 

vers le rivage par l'action mécanique des vents et des vagues; 

c'est pendant ce processus du large vers le litt(lral que l12s 

alevins doivent éclore. En tous cas, c'est au bord du rivage, dans 

les flaques d'eau laissées par le reflux que l'on rencontre les 

bancs des petits poissons. Dans ces régions ils trouvent en même 

temps qu'un abri contre les espèces carnassières, une nourriture 

plus assurée grâce à l'intensité de vie qui règne aux abords des 

warechs et aux myriades d'animalcules qui y fourmillent . 

L'importante du goëmon est encore très grande. Il est donc à 

souhaiter que des étude::> scientifiques, très exactes, longuement 

contrôlées, viennent définir encore son rôle et ses diverses 

fonctions. En possession d'un " verdict scientifique » longue

ment contrôlé, le législateur pourrait appliquer dans toute leur 

étendue les remèdes les plus appropriés au mal. 

En prouvant que les warechs sont absolument nécessaires, 

sinon à l'éclosion, du moins à la stabulation d'un grand nombre 

d'espèches ichtyologiques importantes, l'on prouverait du même 

·· coup l'utilité des mesures restrictives du nombre et de la durée 

des coupes du goëmon. 

L'agriculture ne pâtirait pas grandement d'un nouvel état de 

choses fondé sur l'intérêt social. Le goëmon épargné par les 

« coupeurs » reviendrait aux cc ramasseurs » sotts forme de 

goëmon-épave. Ces deux sortes de goëmon se valent pour la 

fumure des champs. Il n'en serait pas de même de l'industrie 
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de la soude, qui souft'rirait d'une nouvelle réglementatioa 

de la police des goëmons. La teneur en iode des plantes qui onh 

séjourné dans l'eau est, e!l. ejfet, beaucoup plus faible; mais la: 

considération de quelques usines à warech ne saurait peser Ulll · 

instant dans la balance; leur importance économique est, d'aih 

leurs, presque nulle. De plus, a. l'industrie de la soude» est ut~~ 

des industries les plus meurtrières. 

SECTION III 

Transplantation en Bretagne de la juridiction des prud'hommes 

pêcheurs de la Méditerranée. 
l '· 

Les prud'homies établies dans les ports de la Méditerra:né,,e. 

ont un caractère très particulier, ce sont des institution~ 

propres au vm• arrondissement. Les prud'homies d~~ 

quatres premiers arrondissements ne sont, si on les campaN 

aux premières, qu'une ébauche, une sorte de mutilation, si l'o,n · 

veut, car leurs membres possèdent seulement l.es attribution~ 

d'officier de police judiciaire sans aucun pouvoir juridictionnel~ 

Ils concourent, aux termes du décret du 4 juillet I853, à fai~!1 

exécuter les lois et les règlements concernant la pêche coti~f~ 

et à assurer la répression des contraventions y relatives». Tout~ 
. . 

autre est la physionomie des anciennes prud'homies méd.ir 

terranéennes qui sont l'un des seuls débris, du moins à titre 
. . , .. . 

légal qui nous soient restés de l'ancien système corporatif .. Sans 
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doute n'avaient-eUes pas les nombreux inconvénients propres 

au régime corporatit, car elle trouvèrent · grâce devant la 

Révolution, lorsque 1789 vint délivrer la France du suaire d'un 

passé odieux. Un décret du 8 décembre, tout en maintenant ce 

genre d'institution,· décida d'accorder le droit d'en créer de 

nouvelles aux ports qui en feraient la demande par la voie de 

ta municipalité et des corps administratifs. L'origine des 

prud'homies remonterait, parait-il, très haut dans le passé et se 

placerait, d'après certains auteurs, à t'entour du dixième siècle. 

Mais te premier acte qui nous révèle l'existence d'une prud'homie, 

celle de Marseille, ne date que de 1431 .De 1447 à 1477, des lettres 

patentes octoyées par le roi René vinrent donner à ces 

institutions le caractère Légal. Depuis ces lointain.es époques. 

les juridictions de prud'hommes-pêcheurs se sont multipliées, te 

Long de la Méditerranée. Les ports de pêche de quelque 

importance possèdent des prud'homies. 

D'être Conseil de pêche Communauté et Juridiction, tels 

sont les caractères particuliers de toutes les prud'homies de 

la côte d'Azur. Les prud'hommes sont élus pour un an le jour 

de la deuxième fête de la Nativité, lendemain de Noël, e:-.:cepté 

dans les villes de Nice, Menton, Villefranche. Leurs fonctions 

commencent le ,er janvier de chaque année. A . l'issue de la 

proclamation du vote, ils jurent en présence de l'Admiüis

trateur de l'inscription marititne << d 'accomplir leur mandat 

avec conscience et loyauté » ; avant d'entrer en fonction, ils 

doivent prêter serment devant le tribunal de première instance 

du siège de la prud'homie de faire exécuter les règlements, et 

de signaler «. sans haine ni ménagement pour tes contreve

nants » toutes les infractions à ce règlement. 

Les attributions de prud'hommes pêcheurs sont dé-
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terminés par la loi du 19 novembre 18S9, (article 17)• 

1°) Ils connaissent seuls, exclusivement et sans appel, révisioli . 
ou cassation, de tous les différends et contestations entre pêr 
cheurs survenus à l'occasion de faits de pêche, manœuvres 'et 

dispositions qui s'y rattachent dans l'étendue de la juridiction. 

Par suite, et dans le but de prévenir les rixes, dommages .e.t 

accidents, ils sont spécialement chargés, sous l'autorité de l'ad:. 

ministrateur de l'Inscription maritime, de régler entre les 

pêcheurs, la jouissance de la mer et des dépendances du do mairie 

public maintenu; de déterminer les postes, tours de rôle, scir.ts 

ou baux, stations et lieux de départs affectés à chaque genre ide 

pêche ; d'établir l'ordre suivant lequel les pêcheurs devront 

caler leur filets de jour et de nuit; de fixer les heures de jour 

et de nuit auxquelles certaines pêches devront faire place ;à 

d'autres ; enfin, de prendre toutes les précautions qui, à raison 

de leur vanété et de leur multiplicité, ne sont pas prévues par le 

présent décret ; ils administrent les affaires de la communauté ; 

ils concourent, conformément à l'article 16 de la loi du 9 jar.t~ 

vier 18Sz, ü la recherche et à la constatation des infractions en 

matière de pêche côtière. Les prud'homies sous un certain rap

port sont donc des tribunaux de métier et des tribunaux de. 

paix. Il semble, à tout prendre, et malgré des avis contraires, 

que cette institution soit à conserver sur le bord de la Méditer

ranée; mais aurait-elle quelque utilité, quelque portée pratique 

si on la transplantait de son lieu d'origine pour la faire fonction

ner dans les ports sardiniers? Les prud'homies s'acclimateraient

eUes en Bretagne ? 

Comme conseil de pêche, l'institution des prud'homies pour

rait rendre d'inappréciables services à nos marins. Il est même 

certain que l'on sera forcé de recourir à ce moje de régler ·les 
25 
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intérêts communs si le rendement des différentes pêches va 

toujours en diminuant comme de nos jours. L'anarchie dans les 
• 

pêches, tel est le mal dont souffrent les marins bretons. Aucune 

entente, aucune discipline de métier; les intérêts particuliers ne 

s'imposent aucune contrainte et l'idée de l'intérêt général est 

totalement masquée dans le cerveau du pêcheur breton par 

l'appât du gain immédiat. Un exemple entre cent: Au mois de 

mars 1904, les bateaux d'un port du Finistère se donnaient ren

dez-vous sur une base rocheuse, très étroite, et fréquentée au 

printemps par les langoustes femelles. « Nous étions quelque

fois plus de 1 So bateaux, nous racontait il y a quelque temps un 

marin-pêcheur; lon:,que l'on était certain, après avoir pris ses 

marques, d'être sur les lieux de pêche, l'on jetait «à pagaille » 

ses casiers. A la relève, chacun de vos casien; amenait deux 

ou trois autres qui ne vous appartenaient pas. L'on jouait du cou

teau, ni vu, ni connu. L'on faisait de bonnes pêches, mais toutes 

les langoustes étaient « grainées ». - Mais disions-nous à ce 

moment, les pêcher était contraire à vos intérêts, vous détruisiez 

les pêches de l'av(.;'nir. - Peut-être, mais ici tout le monde com

mande ; si je n'avais pas péché les femelles, un autre les<< aur-a il 

tuée:J » à ma place>>. 

L'établissement d'une prud'homie préviendrait peut-être dans 

nos baies le retour de faits de ce genre . Certaines querelles 

entre équipage et patron nécessiteraient aussi l'institution de 

tribunaux populaires, tribunaux essentiellement techniques : 

CQmme te fait de juger par exemple, si un patron jette assez de 

rogue à la mer ou non. 

Des prud'hommes choisis parmi les pêcheurs les plus intel

ligents imposeraient peut·être aux autres pêcheurs t'observance 

d'un ordre de pêche. Il faudrait astreindre tous les 11. bateaux 
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valide:J >> à pratiquer la pêche principale et entre temps seule

ment les pêches subsidaires. C'est ainsi que pendant plusieurs 

annnées les pêcheurs de Guilvinec abandonnèrent la pêche de la 

sardine pour exploiter un banc de merlus qui fut très rapidement 

appauvri. 

La création de prud'hommes permettrait de donner aux que

relles des marins une solution autre que ces rixes brutales et 

violentes, qui ensanglantent les rues et les quais de nos ports de 

pêche, aux époques surtout où les bateaux « étwnget:J » vont 

pêcher dans d'autres quartiers que le leur. Les prud'ho

mies rendraient donc en Bretagne des services signalés ; leur 

utilité dans le milieu sardinier ne peut faire l'obje;;t d'aucun 

doute. Mais ces institutions prendraient-eUes racine dans un 

sol qui n'est pas le leur? C'est là une autre question des plus 

diftïiciles à résoudre, à laquelle un fait d'expérimentation 

pourrait seule répondre, en toute certitude. 

Cependant on ne peut se dissimuler tous les obstacles que 

rencontrerait une telle œuvre sur son chemin. Le marin breton, 

comme le paysan d'ailleurs, est individualiste toujours et quand 

même. Il obéirait très difficilement, croyons-nous, au jugement: 

<< La loi vous commande », prononcé par un marin, son égal. 

D'ailleurs, comme nous le disait une personne bien au courant 

des us et coutumes dtt pays: «Les prud'homies en Bretagne, c'est 

bel et bon, mais il sera temps d'en parler lorsque la consomma

tion d'alcool aura diminué des trois quarts ». 
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SECTION IV 

Piscifacture marine 

Les décrets du 4 juillet I853 et du I3 novembre 18Sg édictaient 

des dimensionsqnelque peu empiriques, au-dessous desquelles 

la capture et la vente des poissons de mer demeuraient inter

dites. Sur nos côtes de l'Ouest les dimensions minima variaient 

selon les espèces qui étaient mesurées de l'œil à la longueur de 

la queue. Les dispositions de ces décrets recentrèrent la plus 

vive résistance chez les marins, que l'on voulait protéger contre 

la stérilisation systématique des mers dont ils étaient, il faut 

l'àvouer, l'un des principaux facteurs . Les agents de la marine 

devant l'attitude des premiers intéressés se relâchèrent des 

rigueurs du début. Les fonctionnaires civils des halles et mar

chés ne comprenant pas l'objet de règlements, assez compliqués, 

n'apportèrent pas assez d'entraves à la vente des poissons qui 

n'avaient pas la taille légale. Le décret du 'o mai 1862 dut 

rapporter les dispositions des décrets ultérieurs. Un miri.imum 

obligatoire de 10 centimètres de longueur fut seulement exigé 

pour tous les poissons non voyageurs, tant sur les côtes de l'Océan 

que sur les rivages de la Méditerranée. Le fretin est désormais 

seul protégé, c'est une mesure bien insuffisante, car ce qu'il 

importe de prohiber - les travaux des zoologistes l'ont bien 

prouvé - c'est la destruction des espèces marines qui n'ont pas 

encore pondu, même si elles ont atteint une taille et une valeur 

marchande. Mais l'ont conçoit toutes les entraves qu'entraînerait 

cette protection d'une logique extrême ; l'industrie des 

pêches en serait presque paralysée. La protection du fretin est 
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très insuffisante, la protection des poissons de deux ans est 

quasi-impossible. N'y-a-t-il donc aucun moyen de lutter contre 

les progrès inquiétants et qui s'étendent chaque jour, du dépeu

plement des eaux marines. Certes, les travaux des spécialistes 

de tovs pays , ont jet~ un 'grand jour sur toutes ces questions 

marines dont la portée sociale et économique est immense. Leurs 

découvertes scientifiques permettront à bref délai d'enrayer le 

mal et peut-être d'ambitionner la possibilité pratique d'une 

action directe qui s'exercerait sur la mer pour accroître et pour 

féconder de plus en plus sa productivité sans cesse déclinant. 

On peut en effet, le fait n'est plus ü démontrer, ensemencer 

l'Océan par des immersions d'alevins obtenus artificiellement 

dans des établissements spéciaux. C'est un point acquis, la 

piscifacture rend tous les jours aux cours d'eau les 

richesses dont Les avait dépouillé l'action irraisonnée 

C't trop intensive de l'homme. La fécondation artificielle 

rendra-t-elle ü la mer son ancienne productivité? La question 

est ü demi-résolue; comme nous le prouvent les essais tentés un 

peu partout et que nous atlons étudier brièvement. Demüin le 

problème de repeuplement des eaux marines recevra peut-être 

une solution plus complète et plus pratique. Mais pour une 

œuvre aussi gigantesque, il faut de toute nécessité l'intervention 

de l'Etat-Providence. L'initiative individuelle peut faire mer

veille dans d'autres cas, mais c'est l'Etat seul qui peut mener à 

bien des muvres aux proportions aussi grandes et aussi désin

téressées. Nous ne pourrons donner qu'un bref résumé de toutes 

les intéressantes expériences de piscifacture marine qui ont été 

tentées en Europe ott en Amérique. 

Les premiers essais furent tentés aux Etats-Unis; à Gloucester 

l'on construisit un établissement pour obtenir des alevins de 
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morue; l'installation était des plus primitives, les procédés très 

imparfaits ; des insuccès répétés firent abandonner les expé

riences. Les essais de la station de Woods'Holl (1881) ne furent 

guère plus heureux non plus que ceux qui furent tentés à bord 

du Fioh Hawk, bâtiment de la marine des Etats-Unis, affrété 

spécialement dans ce but. Mais, vers 1884, les Américains turent 

en possession de moyens plus pratiques et plus expéditifs et les 

pêcheurs s'aperçurent bientôt de l'utilité d'une science encore 

naissante par les progressions du rendement de leurs pêches. 

La « U. S. Fish Commission» s'occupa spécialement de la pro

pagation du Ctupea Lapidissima lespèce d'alose). 

En 1888, les pêcheurs américains capturèrent 7. 660.474 pièces 

contre 4·'4o.goo en 188o et S.1p.ooo en 1881; soit une plus-value 

de 85 ofo sur le rendeme:ü de 1 88o et un accroissement de 

3.6z5.ooo francs environ du fonds des salaires des pêcheurs des 

Etats-Unis. La Fish Commission ne s'arrête pas en si beau 

chemin. Comme les eaux du Pacifique ne possédaient pas le 

Ctupea sapidissima, elle transporta dans des wagons spé

cialement aménagés, de très grandes quantités d'alevins de cette 

alose qui furent « semés »à Sacramento-River et ne tardèrent 

pas à se répandre sur un parcours de côtes de plus de 2 milles, 

de Golden Gate en Californie à Vancouver dans la Colombie 

britannique. 

En I883, la N orwège pays essentiellement maritime comme on 

sait, suivit l'exemple de l'Amérique. Ce fut une société privée 

d'Arendal qui donna la première impulsion, et paya les frais des 

premières expérimentations. Le directeur de cette station le 

capitaine G. M. Dannevig, se consacra principalement à la pro

pagation des alevins de morue. En 1889 c'était le gouvernement 

de Terre-Neuve qui faisait construire un étabLissement de pisci-
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facture pour l 'obtention de la morne et du homard. Le docteur 

. Nielsen superintendant des pêches terre-neuviennes, ancien ins

pecteur des pêches de Finmnrk, évita les mécomptes du début et 

grâce à ses connaissances et à son ingéniosité il fit de la station 

de Dildo une station modèle. En 1891 le gouvernement canadien 

construisait une homarifacture. En Ecosse une station fut créée 

à Dunbar par les soins du" Fishery Board for Scotland >), qui 

profita de tous les progrès tèalisés par ses devancières. 

En France plusieurs savants se sont occupés de l'important 

problème de la piscifacture marine qui peut bouleverser demain 

de fond en comble les conditions économiques de la vie du 

marin et rendre son existence moins aléatoire, moins à la merci 

des caprices du hasard. 

M. le Dr Eugène Canu s'est plus occupé que quiconque du 

facteur si important en piscifacture, de la question de géogn1phte 

ichtyologique, de la question du milieu. Il a préconisé l'emplbi 

d 'un bateau laboratoire qui suivrait sur les lieux de pêche les 

bateaux boulonnais. On ferait un choix parmi les reproducteurs: 

ceux dont les organes sexuels seraient à point. accompliraient 

les actes de la procréation à bord même du bâtiment-laboratoire, 

tes autres reproducteurs seraient rapportés à terre. En tous càs 

tous tes alevins sans exception seraient reportés aux endroits où 

ils eussent dû naître. M. le professeur Ed. Perrier a créé ·à 

Saint-Vaast-la-Hougue une station de piscifacture. 

La piscifacture des alevins de certains poissons de mer 'est 

complètement résolue en théorie; mais en pratique? Les savants 

sont divisés. Fabre-Domergue et Biétrix ont constaté à Concar

neau que les larves obtenues en captivité, ou pêchées en mer et 

conservées en aquarium sont atteintes au bout de quelques jours 

de« l'anémie larvaire n qui les fait périr. Ces mêmes savants 
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ont constaté que les estomacs des larves pêchées en mer con

tenaient des débris de nourriture, avant même la complète 

résorption de la vésicule ombilicale ; par contre les larves élevées 

dans l'aquarium ne prennent aucune · nourriture. Elles ne 

seraient donc pas aussi vivaces ni aussi fortes, rejetées dans 

leur élément naturel. 

La propagation artificielle du homard a t'ait d'assez grands 

progrès depuis 1879 date à laquelle S. H. Ditten, pharma

cien de la cour de Christiania proposait de conserver les 

femelles grainées de homard dans un vivier flottant. C'est 

en 188S que le norwégien Dannevig obtint pourla première fois, 

à l'aide de ses incubateurs, des larves d~ homard. A Dildo 

depuis r8g3 le Dr Nielsen a abandonné l'usage des jarres où 

circulait un courant continu d'eau pure. Il place maintenant les 

œufs de homards dans les incubateurs de son invention qui 

flottent à la surface des eaux. 

Pour se procurer les œufs nécessaires le directeur du Bay

View visite à bord d'un bateau toutes les homarderies de la 

côte ; les propriétaires de ces établissements lui remettent les 

œufs pris sous la queue des femelles grainées que les pêcheurs 

ont ainsi le droit de capturer. Grâce aux soins du ·directeur et 

du personnel de Bay-View 168.ooo.ooo d'œufs ont été fécondés; 

sur ce chiffre 16S.ooo.ooo ont donné des larves qui sont été semées 

sur les points de la côte canadienne les plus propices à l'exis

tence de homards. 

Le ministres des pêcheries canadiennes, nous apprend la Revue 

génàale de la matine maz:chande, a eu recours, pour prévenir 

la destruction des homards, à un moyen imaginé par H. E. 

Baker, l'un des principaux fabricants de conserves de la Nou

velle-Ecosse. Pour favoriser la reproduction naturelle du 
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« lobôta » on a creusé à Fourchu sur la plage du Cap-Breton 

un vaste réservoir d'une superficie de 65. ooo pieds carrés .:J.i.e 

fond est de sable et de gravier. L'eau a de 8 à 10 pieds de pr-o

fondeur it marée haute et de 3 à 5 pieds à marée basse. L'enclos 

étant formé par un treillis métallique l'eau est toujours courante. 

Ce réservoir esl destiné ü recevoir les femelles grainées captn

rées par les pêcheurs; pour le peupler on achète aux pêcheurs 

les femelles grainées à un prix plus élevé que le cours du jour. 

Les homards déposés dans l'étang artificiel y sont retenus p~n

dant les mois où la pèche bat son plein (mai juin et juillet). 

A la fin de la saison quand les pêcheurs remisent leurs casiers, 

on rend la liberté aux homards prisonniers. 

Il serail temps, également d'intervenir en Bretagne car 

malgré les défenses légales, mais illusoires, les pêcheurs • 

détruisent systématiquement les femelles grainées. Il suffit, 

pour violer la loi d'enlever les œufs agglutinés sur les pattes 

abdominales des homards femelles. D'ailleurs le département 

de la marine ne tient plus la main aux prescriptions de certains 

décrets tombés, ou peu s'en faut, en désuétude. A certains 

moments de l'année, fln février et mois de mars la pêche des 

homards et langoustes est surtout fatale au repeuplement nor

mal de la côle. Les femelles grainées se donnent à cette 

époque rendez-vous sur des bases déterminées. Toutes les prises 

des casier~ consistent alors en spécimens grainés; il faudrait 

appliquer, sinon en grand du moins en miniature, les procédés 

étrangers, sous peine de voir décroître en Bretagne la pêche 

si importante de la langouste et du homard. Il faut cependant 

citer le& expériences qui ont été tentées au Croisic, port impor

tant de la pêche du crustacé (1 z8.ooo francs en 18gS). Malheu

reusement elles ont été mal conduites et n'ont donné aucun 
26 
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résuttat. Des repeuplements à l'aide de homards américains 

donneraient peut-être de bons résultats? En tout cas, l'on pour

rait peut-être essayer le système Baker dans le quartier d'Au

dierne qui est le centre le plus important de France pour la 

pêche des crustacés. Une considération que l'on peut faire 

valoir dans ce sens: c'est que les mêmes parages sont fréquen

tés par tes pêcheurs de Douarnenez et d'Audierne. Le groupe 

sardinier te plus important trouverait ainsi une ressource nulle

ment à dédaigner, dans tes années où les poissons de passage 

viendraient à manquer comme en 1901 et 1902 • 
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CHAPITRE IV 

SPÉCIALISATION DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

La lutte pour la vie devient de plus en plus âpre à mesure 

que les branches de la production s'étendent et se diversifient. 

Sous peine d'être distancé par d'autres nations il faut, dans 

beaucoup de branches spécialiser les enfants et les jeunes gens 

et les instruire de la pratique du métier de demain. 

Cette nécessité de remplacer une instruction de luxe par une 

bonne instruction tout aussi solide, tout aussi élevée mais pra~ 

tique, s 'est fait jour d'assez bonne heure. C'est ainsi qu'un vœu 

d'un cahier particulier de la vitle de Paris demande en i 789 la 

diminution de cette quantité cc d'écoles gratuites » de dessin et 

autres, de bourses dans les collèges, ce qui dépeuple journelle~ 

ment tes campagnes et les ateliers bien plus utiles à la société 

que cette foute de barbouitieun;, d'abbés, de ders et commis. 

sans place .. , qui traînen.t partout leur ignorance orgueilleuse. 

Ce vœu, exagéré dans sa critique des écoles inutiles, se termine 

par ces mots profonds qui semblent appeler avant l'heure, des 

écoles spécialîsées .. q Tel homme qui aurait peut~ètre été un 

matelot expert ott un cultivateur ~eUent, Lancé hors de sa 

sphèrè devient uTl. aventurier qui va termi.MT à Bicêtr.e de.s jours 

qu~it aurait conservés dans son vi:tlage ». 

La vérité était entrevue. L'on voyait le mat sans .cependant se 
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rendre compte du remède. Mais bientôt, en 1820, l'idée naissante 

prit un corps. Une école de commerce fut fondée . Cette initia

tive trquva des imitateurs, l'enseignement professionnel s'orga

nisa partout. 

De nos jours les écoles .spéciales sont légions, les travailleurs 

peuvent en beaucoup d'endro 'ts acquérir dès leur enfance les 

connaissancespropres à leur futur métier. 

Seule l'école primaire, l'école du peuple demeure, dans la 

plupart des circonstances en dehors de ce mouvement progres

sif; elle résiste le plus possible au courant, vieille forteresse de 

l'uniformité et de la centralisation il outrance. 

:Cette incurie de l'éducation technique des enfants qui seront 

d~s travaitleurs de demain, a été ba ttue en brèche de tous côtés 

et à juste raison, estimons-nous, car l'école primaire spécialisée, 

adaptée aux exigences du milieu, modelée sur les désirata de 

la population est une nécessité de rigueur. 

-Deux systèmes se trouvent en présence ayant chacun sa 

méthode propre. Quel est le meilleur, le plus fécond en r ésul

tats ? Est-ce le sys\ème qui commence à décliner aujourd'hui, 

système de centralisation outrancière qui proclame, en fait, que 

la population est faite pour l'école, et qui coule dans le même 

moule l'instruction de tous les petits français du Nord au Sud 

de l'Ouest ü l'Est, système qui n'est qu'un décalque d'un pro

gramme invariable sur tous les cerveaux des enfants d'un même 

pays, qui ne se retranche rien et ne s'ajoute rien en passant d'une 

région à une autre région, de la métropole aux colonies ? est-ce 

au contraire cet autre système rationnel, basé sur une sévère 

logique, qui tient compte des divergences climatologiques et 

géologiques, de la diversité des cultures et des autres moyens 

de. production, qui :veut se ren~re utile .dans une sage prévision 
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de l'avenir et imprègne d'avance k:-; enfant::; de l'atmosphère du 

milieu dans lequel ib vivront demain? Ce système, au rebours 

dn précédent, pourrait ad,;pter Ct:'tte devise: l'école est faite 

pour lu population. 

Le choix n'est pas douteux tant sont nombreux et solides les 

avantages du système de l<t spécialisation de l'enseignement qui 

instruit L'enfant, d'une façon. indélébile, des notions essentielles 

de son métier; qui lui apprend, s'il est fils de marin, à conduire 

sa barque, non seulement te tong des côtes, mais vers ta pleine 

mer ; qui le met, enfin, en garde contre les dangers et. les mala-
, 

dies aaxquels il est plus particulièrement exposé. On comprend 

tous les services qu'un tel programme est appelé à rendre à la 

Bretagne maritime. Il est indéniable que l'ignorance est une des 

principales cause des crises dé la production dans le milieu 

marin. Malgré leur initiative et leur mépris du danger, les 

pêcheurs bretons ne peuvent guère s'écarter des côtes ; lors

qu'ils ont per-la de vue les amers, le:-; a. marques de la côte >> ils 

vont ü l'aveuglette et ne retrouvent plus les endroits où ils ont 

fait quelques jours auparavant, d'abondantes pèches. Il est facile 

de comprendre qu'un enseignement approprié à leur métier 

leur permettrait de mieux exploiter les lieux de pêche situés 

dans la zône cütière, et de<< pc;uvvir >>aussi quitter des fonds 

appauvris pour des fonds plus riche::;. Mais le but de l'enseigne

ment technique n'est pas seulentent d'accroître le bonheur ph y- . 

sique du marin, mais ;mssi son lot de prospérité morale. Le vice 

de l'enseignement, que nous nous proposons de combattre, a 

des. racines plus profondes qu'on ne le croit. Les routines les 

plus difficiles à extirper ne sont pas les routines ou préjugés 

populaires qui disparaissent ave.c lèur cause, l'ignorance; ce sont 

les préjugés administratifs et politi~ues qui ne disi>araissent que 
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lorsque le mal est accompli. Grâce au fléau d'une instruction 

ttop abstraite, il s'est creusé un abîme entre la population des 

pêcheurs sardiniers d'une part, et les instituteurs, fonction

naires, commerçants, industriels d'autre part. Ces derniers se 

d·ésint8ressent, à quelque catégorie qu'ils appartiennent, du sort, 

des aspirations de la vie en un mot des pêcheurs, qui peu à peu 

s'isolent et deviennent de plus en plus réfractaires aux diffé

rentes initiatives individuelles. Tout rapprochement est devenu 

impossible car il n'y a plus entre tous ces hommes un seul point 

de contact. 

Il s'est créé de profondes scissions, une haine sourde au lieu 

d'une coopération harmonieuse, entre les intérêts identiques des 

marins, des commerçants, des fonctionnaires; le système des 

classes ressuscitant lentement sous une vaine apparence de 

liberté et de fraternité. Un. enseignement régional pourrait seui 

ressouder ces divers éléments d'un. même corps, qu'une indijfé

rence égoïste a séparés les uns des autres. Il faut que tout habi

tant d'une région. possède un maximum de connaissances 

régionales ; qu'il soit instruit de l'histoire économique, dans le 

passé et dans le présent, du groupe ethnologique auquel il 

appartient, qu'il sache enfin le rôle que remplit le rouage, dont il 

fait partie, dans l'économie nationale. Les connaissances tech

niques surtout sont pour les futurs travailleurs des connais

sances durables et de bon aloi. Les méthodes d'instruction 

générale, qui parfois sonnent creux, engendrent trop souvent le 

mépris du métier local. Ils sont nombreux les marins, et ce sont 

peut-être les plus intelligents et les plus travailleurs, qui préfèrent 

rester au service, fut-ce dans un emploi peu rémunéré; d'autres 

s•en vont dans les villes, pauvres déracinés, croyant s'élever 

dans t'échelle s,)ciale ils n'y t!'ouvent trop souvent qu'un travail 
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aussi pénible et moins sain. L'enseignement technique tout en 

renouant les liens entre l'homme et le milieu ou le métier ances

tral, fera disparaître à bref délai les superstitions de métier. 

Nous avons interrogé beaucoup de novices et de jeunes mate

lots. L'école leur avait appris à lire, écrire et calculer, mais ils 

avaient oublié toutes les autres connaissances qu'on leur avait 

péniblement ressassées y compris les dates, les batailles, les 

chefs-lieux et sous-préfectures, etc., etc. Cl. Tout ce qu'i/o 

oavaient de la mez: » leur venait de l'enseignement de vieux 

pêcheurs parfaitement illettrés dont les leçons, on le conçoit, 

n'étaient qu'une transmi~sion de préjugés. 

Pourquoi l'instituteur ne se mettrait-il pas à la place des vieux 

loups de mer pour enseigner aux futurs marins des connais

sances de métiers sùres et droites autant que pratiques? 

Il y aurait là un grand service à rendre à notre population 

maritime très dense, qui ne serait plus lamentablement parquée 

sur un coin déterminé du littoral, en deçà d'une frontière 

liquide qu'elle ne peut pas dépasser sous peine de naufrages ou 

de très grands dangers. La pêche doit se transformer, avec 

ou sans le concours du marin-pêcheur. N'est-ce pas la fonction 

naturelle de l'Etat d'aider le marin à réaliser lui-même les chan

gements nécessaires grâce à un supplément de savoir nautique? 

Entre autres avantages, la spécialisation de l'ensei~nement 

sur les bancs mêmes de l'école primaire aurait celui de faciliter 

la tâche et le recrutement des écoles de pêche et des autres 

œuvres post-scolaires. L'école primaire serait le point de dép~rt 

et l'école de pêche.pourrait ainsi créer de meilleurs patrolis

pêch eurs car les éléments qui lui viendraient en grand nombre, 

seraient déjà au courant des choses de la mer. 

Quel accroissement de bien~être, dès lors, pour nos famill,es 
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de 1narins, quelle diminution des nauf"rages, amenés trop sou

vent par l'impéritie et L'ignorance des 'patrons de bateau el de 

leur équipage! 

Malgré l'urgence, malgré tous les ayantages d 'un enseigne

ment technique l'on ne s'est avancé que très paresseusement 

dans cette voie nouvdle ; encore faut-il ajouter que les change

ments opérés n'ont été le plus souvent que des changements de 

sur j'ace. Nous pourrions le prouver par de nombreux exemples. 

Nous n'en citons que deux. Il est d'usage d'adresser aux écoles 

p·rimaires des cartes coloriées des champignons bons et mau

vais. Rien n'est plus in.structij, en effet, que des cartes et des 

dessins muraux. Les paysans et même les ouvriers des villes 

peuvent, ainsi se procurer un aliment sain et nourrissant tout 

en écartant les chances d'empoisonnem.ent. Mais nous avouons 

ne plus rien. comprendre lorsque nous voyons des cartes de 

champigiwn:; bons et mauvais, placées ü l'endroit le plus en vue 

de la classe dans des localités essentiellement maritimes où les 

champignons sont d'ailleurs exceptionnellement rares.Autre fait: 

L'on accorde généralement une subvention aux instituteurs 

pour monter une bibliothèque à l'usage de leurs écoliers âgés 

de 8 à I3 ans. L'instituteur de notre école marihme n'acheta pas, 

comme on eut pu le croire, même en. haut lieu, des romans de 

marine, des histoires de mer, des récits de naufrages propres à 

ink·resscr ses petits navigateurs en herbe. Il fit emplette de la 

collection des ouvrages d'un auteur contemporain. que tous les 

gens de goût admirent mais que les petits écoliers de la ville de 

X. en Bretagne ne durent guère comprendr~. 

Le décret du 22 septP.mbre 1 8g8 est demeuré lettre-morte dans 

un trop gr~nd nombre cl'~coles t'naritimes, parce que le même 

préjugé de la nécessité d'une instruction uniforme continue à 
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dominer comme par le passé. L'école primaire, croit-on, n'a 

qu'une seule fonction, munir l'enfant quels que soient son milieu 

et son avenir, d'un bagage nécessaire d'idées générales. C'est 

l'écolier qui doit conclure lui-même du général au particulier. C'est 

cette erreur funeste, aux résultats désastreux, qu'il importe de 

combattre. Il faut, du moins le croyons-nous, prendre le contre

pied de la méthode en vigueur et s'efforcer d'amener l'enfant à 

la compréhension des idées générales à l'aide des faits particu

liers qui lui seront le plus familiers, à l'aide surtout d'enseigne

ments qui lui sont utiles dans l'avenir et qui par là s'implan

teront mieux dans son cerveau au moment même où le maître 

les lui enseignera. Prenons un exemple bien simple. Quel est le 

but de l'histoire dans l'école primaire ? d'évoquer aux yeux de 

l'enfant le passé, de lui ouvrir des horizons, limités forcément, 

sur la vie économ.ique, les aspirations, les erreurs, les conquêtes 

intellectuelles, les vices, les vertus, les faiblesses ou les traits 

d'héroïsme de tous ceux qui l'ont précédé dans le temps et qui 

ont vécu leur vie dans la patrie que le sort lui a choisie à lui

même. Ces buts complexes de l'histoire, la grande moralisa~ 

triee, ne peuvent pas être atteints par le récits de la vie des 

rois ou des chefs d'Etat, ou par l'écho du fracas des batailles. 

L'histoire ainsi comprise est une histoire menteuse et tron

quée, propre tout au plus à déformer le jugement des jeunes 

enfants. Il faut enseigner le passé au jeune écolier en lui expo

sant les manifestations de la vie du peuple qui s'efforce d'arriver 

au bonheur économique et social et qui y réussit lorsqu'il conserve 

comme un pieux héritage l'intégrité des vertus de la race. Telle 

est la seule histoire que l'on peut enseigner dans notre siècle de 

civilisation; mais comment arriver à ce résultat sans diviser les 

rouages de la société, sans catégoriser les régions qui ont con-
'Z7 
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tribué par l'union de Leurs vies propres à écrire t'histoire 

nationale ou plutôt ù vivre la vie de la patrie. S'il en est ainsi, 

mieux vaut instruire le fils du marin de la situation économique 

et morale des pêcheurs sous l'ancien régime, de son état et de sa 

condition actuelle; l'enfant, procédant par comparaison, s'ha

bituera à juger les hommes et les choses. Il est certain que le 

fils du pêcheur, qui connaît déjà la mer par atavisme et parce 

qu'elle est son atmosphère habituelle comprendra mieux la pra

tique exaltée d'une vertu et le dévouement à la nation sous le& 

traits de héros marins se mouvant dans le décor de l'Océan. 

Les découvertes de Colomb, de la Pérouse, du capitaine Cook, 

frapperont davantage les imaginations des enfants de la côte que 

le dévouement de Bobitlot et les exploits de Brazza ou de 

Livingstone. Il suffit de prendre une à une toutes les matières 

enseignées à l'école primaire pour acquérir la conviction absohw 

que l'enseignement spécialisé est le seul qui pénètre véritable

ment tes fibres de t'ent~m.t, qui forme son intelligence et son 

jugement et qui lui fasse percevoir et retenir les idées générales 

qui sont le but de l'enseignement primaire. L'Etat doit assumer 

la tâche d'orienter les aptitudes et tes intelligences des enfants 

vers les idées économiques et sociales qui les aideront à se 

tailler dans la vie ta plus grande part possible çle bonheur. 

Mais dans le cas qui nous occupe, tes difficultés sont plus 

grandes qu'on ne se t'imagine, qui empêchent la nouvelle mé

thode de supplanter l'ancienne. L'un des meilleu,rs moye11s 

d'arriver à obtenir l'application du décret de r8g8, et au besoin 

à étendre ses prescriptions, serait de recruter, pour les écoles 

des ports maritimes, des instituteurs fils de marins. Imprégnés 

eux-mêmes, dans des cours spéciaux, des choses du tnilieu, 

instruits des besoins, des aspirations et de l'existence coutu-
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mière du pêcheur, ces instituteur~ seraient à la hauteur de leur 

mission et pourraient façonner la génération des pêcheurs de 

demain. Munis de tous les instruments de marine, des cartes et 

des livres spéciaux, ces instituteurs rendraient aux populations 

maritimes le double service . de former les marins et les patrons 

pêcheurs de demain et d'être en même temps le trait d'union 

entre les hommes de science pure, les auteurs de découvertes 

océanographiques, etc., et les marins-pécheurs abandonnés à 

leur ignorant isolement. Cette mission de commis-voyageur du 

progrès et de la civilisation n'est-elle pas préférable pour les 

instituteurs à la vie égoïste du petit fonctionnaire perdu dans 

une vitle qu'il ne connaît pas ? Oui certes, l'instituteur n'a pas 

le droit de se confiner dans son école, il doit agir, connaître la 

vie économique de la ville qu'il habile, détruire les préjugés de 

toutes sortes. L'Etat moderne doit pouvoir compter sur lui 

comme sur son plus utile auxiliaire. 

Qu'on n'aille pas dire qu'il est impossible de créer un ensei

gnement technique sous le prétexte qu'une ville maritime pos

sède des fils d'épiciers, de boulangers et même de cultivateurs ; 

dans les ports sardiniers, en ejlet, les enfants sont tellement 

nombreux que trop souvent les classes comptent 1So et parfois 

même z5o élèves. Dans ces Cl)nditions, il serait très facile, 

en appliquànt simplement les prescriptions légales, de créer 

des classes maritimes pour les fils de pêcheurs et des 

classes d'enseignement général pour les autres enfants. 

De la sorte, l'enseignement technique serait bien organisé 

dans les ports sardiniers ; L'école primaire donnerait aux 

fils de marins les premiers linéaments d'une instruction nau

üqtte que pourrait étendre et parfaire dans la suite les écoles 

de pêche. 



CHAPITRE V 

MEILLEURS MOYENS DE COMBATTRE L'IMPRÉVOYANCE 

DU MARIN 

GÉNÉRALITÉS 

Le marin sardinier ne connaît pas l'épargne, cette «cristallisa

tion du travail», qui peut seule préparer l'émancipation des tra

vailleurs. Dans les années abondantes ou même moyennes, son 

gain dépasse cependant, dans la grande généralité des cas, les 

dépenses d'un budget ordinaire. Il pourrait donc économiser, 

faire la part de l'avenir, mais, en grand enfant imprévoyant, il 

préfère profiter largement des aubaines du présent. Dans certains 

budgets de famille, assez rares cependant, les dépenses, alcool, 

tabac, habillement, colifichets, dépassent dans les bonnes 

années, les frais de nourriture. C'est une légende qui represente 

le marin sardinier comme un misérable forçat à 3 ou 400 francs 

par an. Toutes les tamilles de marins, économes et du côté du 

père et du côté de la mère, jouissent, avec des gradations sans 

doute, d'une bonne petite médiocrité. Comme on le dit sur la 

côte ce sont des familles « à l'aise D. Beaucoup d'entre elles, 

grâce au premier pécule fourni par la pêche, ont pu s'élever au-
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dessus de la condition commune ; la mère a pu faire les frais 

d 'acquisition d'un petit commerce; et ainsi, étape par étape, 

c'est une ascension vers un état meilleur. Mais les exemples de 

prévoyance sont malheureusement l'exception. Le marin peut 

économiser matériellement; il ne le peut pas le plus souvent ou 

plutôt il ne le veut pas par tempérament, par inclination, par 

humeur, 

Pour annihiler L'effet, il faut r echercher la cause. Quelle serait 

donc la cause générale de l'imprévoyance du marin ? A n 'en pas 

douter c'est l'ivrognerie; c'est là , la plaie vive du littoral breton, 

qui détruit la race, comme elle a détruit les Indiens d'Amérique. 

L'alcool monte comme un t;pouvantable raz de marée, demain 

il aura submergé le pays. Le marin sera de plus en plus 

exposé aux crises, à des échéances plus ou moins éloignées, 

tant que l'alcoolisme n'aura pas été extirpé des ports sardiniers. 

Le cabaret- parce que l'antre de l'alcool- est devenu en effet 

le gouffre ou le marin jette sans compter les salaires de son rude 

travail ; c'est au cabaret que le marin échange pour « des 

gouttes )) d'alcool dJindustrie sa dignité, sa robustesse, sa santé 

et jusqu'à ses espérances d'un sort meilleur. Pitoyable marché 

qui le marie à la pauvreté et à la superstition. 

Il est inutile d 'entretenir le mar [n de CL1L1pératisme, d'amélio

ration de son sort. C'est prêcher dans le désert, tant que l'alcool 

~era le roi incontesté du littoral sardinier, les apôtres des idées 

sociales devront fuir celle zône comme un terrain maudit. Toutes 

les initiatives seraient dès le début vouées à l'insuc::ès : résister 

pied à pied, et détruire si possible l'alcoolisme, dest à cette pre

mière partie de l'œuvre qu'il raut s'atteler sous peine de courir à 

tous les insuccès. L'idée doit planer au-dessus des contingences. 

Pourquoi affronter de gaîté de cœur des expériences malheu-
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reuses, dans des champs ingrats, el courir le risque de reculer 

ainsi le jour de la rénovation sociale ? Une telle erreur de tac

tique est impardonnable. 

Mais si, soucieux d'assurer aux: marins pêcheurs tm sort plus 

stable, l'on voulait prendre le véritable èt le plus court chemin, 

qui est la guerre à l'alcool, il est certain que tout succès dans 

cette partie :.lu plan, entraînerait une amélioration économique 

et surtout sociale du sort du marin-pêcheur. Il faut, à tout prix, 

déclarer une guerre sans merci ;t l'alcoolisme et sauver notre 

population maritime, avec ou sans le secours des principaux: 

intéressés eux-mêmes, de l'abîme qu'elle cotoie sans prendre 

garde. C'est la condition « sine qua non » de tout progrès ulté

rieur. 

Le terrain serait ainsi déblayé el deviendrait un champ mer

veilleux: pour les coopératives de consommation et surtout de 

crédit. Les banques populaires sont appelés, du moins nous le 

croyons, à rendre dans le milieu sardinier d'inappréciables ser

vices. Le coopératisme, sous toutes ses formes, lorsqu'il devien

dra possible, sera l'une des meilleures armes de combat contre 

l'imprévoyance toujours fatale aux individus et aux sociétés. 

SECTION I 

L'alcoolisme dans les porta sardbtif~t& 

V alcool, cètte « ptaië soti~le :i> n1â riutleméni exempté la Bretà~ 

gnè du tribut de p\us en pt us lourd que lui paye ta Franêe. N otte 
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malheureuse province partage même avec laN ormandie le triste 

privilège d'être au tout premier rang des régions contaminées. 

L'alcoolisme en tant qu'empoisonnement du sang y fut longtemps 

moins aigü et moins fréquent que dans d'autres contrées; même 

à quantité égale d'alcool ingurgité. Les Bretons étaient, en effet, 

des « troupes fraîches » que le mal avait à peine touchées dans 

le passé : la robustesse et la santé de la race, la consommation par 

à coups et l'exercice de durs métiers, le plus souvent en plein. 

air ont reculé longtemps la fatale échéanct:!. Mais iL semble que 

cette échéance soit arrivée et désormais l'alcoolisme va exercer 

en Bretagne de plus terribles ravages qu'en Normandie, malgré 

l'inégalité de la consommation. Il ne faut pas oublier en effet 

que dans les pays pauvres au total, la consommation de l'alcool 

se fait au détriment de la nourriture. L'on mange moins pour 

boire davantage et sas ti faire le hideux vice toujours de plus en 

plus impérieux. 

Le flot d'alcool monte surtout dans les ports sardiniers; l'usage 

ù fortes doses de (( l'eau-de-vie », de la « goutte », est 

définitivement entré dans les mœurs maritimes. Le mal sévit 

surtout avec une intensité inouïe dans les ports du Nord, de · 

Camaret à ConcarneaQ., A Audierne, en rgoz, il a été consomm~ 

z5 litres ro d'alcool à r oo degrés, par tête; à l'Ile de Sein 

24 litres 8o, à Concarneau la consommation fut quelque peu 

moindre, 14 litres de trois-six. A Douarnen.:z le nombre des 

débits est inimaginable, en regard du chiffre de la population, 

Des rues entières ne comptent que des débits sur toute la 

longueur. 

Décidément, il y a des gens qui ont pe&oin de l'alcool pour 

dominer et s'enrichir; dans cette misérable catégorie d'homm~s 

qui vivent et s'engraissent d'une œuvre de mort, l'on est surpr.is 
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de rencontrer tous les usiniers et tous les mareyeurs, même 

ceux qui ceu.x: qui veulent, d'une âme sincère, le relèvement 

moral et économ.ique des marins-pêcheurs. Tout marché de 

sardines et la plupart des marchés des autres poissons se 

" scellent » par une distribution d'eau-de-vie. Cette funeste 

habitude que l'on ne rencontre guère que chez les peuplades 

primitives, n'est peut-être pas aussi répréhensible qu'ont 

bièn voulu l'affirmer certains auteurs; elle n'a aucune 

action déterminante, sur les cours, car l'alcool n'est distribué 

qu'en fin de marché et après ,la livraison du poisson . Il n'en 

est pas moins vrai, cependant, que cette grossière manière 

« d 'appâter le pêcheur " devrait disparaître à jamais de nos 

mœurs maritimes, car ses effets sont plus étendus qu'on le croit. 

Des marchands sans conscience, malgré les usages locaux, 

n'hésitent pas pour brusquer un marché à doubler La ration 

usuelle d'eau-de-vie. La drogue est parfois consommée sur 

place, dans le magasin ou it l'usine ; des marins sobres par 

nature, pour éviter les moqueries des autres pêcheurs ou des 

employés de l'0tablissement, se décident à « vider '' leur verre 

comme les autres. Ils contractent ainsi de funestes habitudes 

d'intempérance . Le mousse a toujours sa part, que la distribution 

ait lieu chez le commerçant ou ü bord ; les enfants sont ainsi 

contaminés dès l'âge de douze et treize an:; . Tous les efforts ont 

échoué jusqu'ici pour abolir cet usage, digne de tribus nègres 

lHL peaux-rouges. 

Toutes les conditions défavorables semblent donc se coaliser 

pour propager la consommation d'alcool chez Les marins

pêcheurs. L'intoxication du pays devient chaque jour plus 

intense et plus genérale. Aucune digue n'essaye d'arrêter cette 

horrible «mer montante " d'alcool. Les effets de l'alcoolisme se 
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font déjà cruellement ressentir sur le littoral breton ; beaucoup 

de marins de Douarnenez et d'Audierne et d'ailleurs, tout e'n 

conservant leur apparence de robustesse, ont le corps rongé da ris 

les parties vives. Les alcooliques invétérés dont le cerveau et 

les nerfs sont imprégnés d'alcool, dont les muscles ont perdu 

toute résistance à la fatigue ne sont pas rares dans les ports 

sardiniers. Mais ce n'est pas seulement chez les adultes, c'est 

encore chez les enfants qu'on peut étudier les progrès de' 

l'alcoolisme. L'alcoolisme en effet, est un mal héréditaire ; « e'

brii ebrios gignunt ll disaient les latins. On peut observer chetz 

de nombreux enfants des tares héréditaires qui ne sont que les 

lendemains des excès indignes dans lesquels se sont vautrés 

les misérables parents de ces pauvres petits malheureux. Les 

alcooliques à la première et deuxième génération sont très 

féconds, en tant que quantité. Les enfants du dimanche et du 

lundi, des jours d'ivresse et de saoulerie deviennent de plus en 

plus fréquents sur le littoral; un vieil instituteur, «. blanchi 

sous le harnais » nous a affirmé avoir constaté chez les écoliens 

d'aujourd'hui un certain affaiblissement duni veau de l'intelligence. 

Les écoliers d'autrefois, dans la généralité des cas apprenaient 

mieux et plus vite. 

Nous ne voulons pas nous appesantir sur le triste cortège de· 

maladies qui suivent l'alcoolisme. D'autres l'ont fait avant nous 

d'une façon plus détaillée et plus scientifique. C'est ainsi que la 

presque totalité des médecins du Finistère ont crié « casse

cou» dans une affiche collective, à la malheureuse population 

de ce département. 

Un fait que nous ne voudrions pas laisser passer cependant 

et que tout étranger en Bretagne peut facilement contrôler, c'est 

ce fait, que l'alcool est la cause plus ou moins dir~cte de tous 
28 
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les crimes, de presque tous les délits, des batailles, des coups et 

blessures, etc. En Bretagne il faut changer un mot dans la 

phrase si nécessaire aux juges d'instruction : (( il faut toujours 

chercher l'alcool». 

Un procureur de la République près d'un Tribunal Breton 

a pu dire sans exagération à M. Guillemet, député de la Vendée, 

qui consigne le propos dans son rapport de r8gg, que si l'alcoo

lisme ne sévissait pas en Bretagne, les Parquets n'auraient, pour 

ainsi dire, rien à faire. Il aurait pu ajouter les gendarmeries, les 

prisons, les hôpitaux. 

Ainsi donc, l:alcool a pris possession de la Bretagne et en est 

devenu rapidement le maître incontesté. Rien ou presque rien n'a 

été fait pour arrêter le terrible fléau social dont Gladstone pouvait 

dire avec raison « qu'il fait de nos jours plus de ravages que ces 

trois fléaux historiques : la famine, la peste et la guerre. « Mais 

que les classes qui pratiquent la doctrine du « laissez faire, lais 

~•ez passer » ne s'endorment pas dans une confiance illusoire. 

Demain, le peuple verra clair, il demandera des comptes à la 

t>ociété qui lui a facilité les moyens de s'empoisonner et d'empoi

!>onner ses enfants, il dém.êlera les intrigues et les calculs 

h.ypocrites, et se vengera d'une société qui a forfait et qui au lieu 

de le n1.ener vers un état toujours meilleur a tari dans son. cœur 

V! ;.; sources mêmes du bonheur. Tous les efforts désespérés de 

kt. dernière heure seront vains; c'est aujourd'hui qu'il faut aider 

par les meilleurs moyens le peuple à vaincre son plus terrible 

ennemi. Demain il sera trop tard, le peuple devant l'excès de 

~•es maux, se guérira lui.:mème et se vengera. 
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SECTION II 

Coopératisme 

Il importe donc de faire disparaître le plus possible l'alcoo

lisme. Tant que cet objectif ne 'sera pas atteint il est inutile de se 

bercer de rêves coopératistes. On ne peut pas jeter, en effet, 

dans la lutte coopératiste, où l'élément moral prime peut-être 

l'élément matériel, des hommes abrutis par l'alcool et par toutes 

les superstitions, prostrés dans l 'ignorance et dans la misère et 

qui ne conçoivent même pas, tant leur âme tend à se matérialiser, 

le désir ni même l'espoir d'une délivrance prochaine. Mais si 

jamais une guerre heureuse était déclarée à l'alcoolisme, le 

littoral sardinier deviendrait, on ne peut en douter, un admi

rable terrain d\~xpérimentatiün coopératiste. Le marin-pêcheur, 

mis à l'abri, grâce aux possibilités d'épargne, des crises endé

miques , sentirait bientôt naître en lui la noble ambition 

d 'accroître de plus en plus son aisance. Le coopératisme alors 

se présenterait à lui, conun'-' la voie la plus courte et la 

meilleure püur généraliser l'aisance ouvrière. Le coopératisme 

.<>e propose de saper l'oligarchie patronale pour la remplacer par 

Lles groupements d\mvriers intelligen.ts et .!clairés ; son but es1 

Lle démocratiser les richesses fruit du travail. Le coopératisme 

doit viset• it « l'association intégrale b süivant le mot profond de 

M. Gide, c'est-à-dire em.brassant aussi bierda répartition quel& 

production et dans laquelle suivant le programme du savant 

·chef dé l'Ecole de Nîmes " chacun aura la claire conscience 
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qu'il fait partie d'une ceuvre collective et la ferme volonté d'Y. 
. .' 

coo~!:er "· 
Le ~eul remède aux maux sociaux c'est le solidarisme qui peut 

seul cicatriser Les plaies vives et en apparence inguérissables de 

l'organisation sociale. Si la lutte ponr la vie demeurera toujours 

l'universelle et douloureuse règle, ne peut-on pas se réunir pour 

triompher par associations et non plus isolément, des difficultés 

que l'individu trouve amoncelées devant ses pas lorqu'it veut 

.satisfaire ses besoins matériels et immatériels? Le coopératisme 

sous l'égide de l'Etat, applanira pour tous les travailleurs qui le 

méritent, sans exception, le dur chemin de la vie, il empêchera 

la formation des classes de parias que les sociétés modernes 

tendent sans cesse à formC'r dans leur sein presqu'au même 

degré que les nations barbares et avec une acuité de souffrance 

autrement douloureuse. 

La coopération est la meilleure forme d'émancipation sociale, 

elle est pratique, accessible à tous, elle ne veut ni spolier ni 

diviser. C'est le port franc, le terrain neutre où peuvent se don

ner la main tous ceux qui veulent d'une âme sincère l'émancipa

tion matérielle et morale des travailleurs, depuis le socialiste 

militant qui ne veut pas « économiser une révolution » jusqu'au 

solidariste pénétré de cette vérité que Le mal social peut se 

guérir sans violence, sans fer rouge. La coopération, comme les 

bâtons flottant sur l'onde, apparaît de loin, aux esprits timorés, 

grosse de conséquences révolutionnaires, mais lorsqu'on la con

sidère de près, avec impartialité on voit, somme toute, que rien 

n'est changé dans la société. Un seul facteur a été ajouté à l'état 

actuel des choses, c'est le facteur association. Cette idée générale 

devient le seul patron, un patron impersonnel. Mais le patron 

actuel demeure toujours, so~ nom seul a changé, il s'appelle 



directeur ou gérant, il agit au nom de l'Association, sa rémuné~ 

ration est devenue fixe ou peut du moins être connue des co-asso

ciés; il peut de même que l'ouvrier apporter du capital mais les 

rôles sont maintenant intervertis; le capital est le salarié, et 

l'ouvrier partage avec ses co-associés les bénéfices aléatoires. 

Ce qui se passe dans la sociéte de production a également lieu 

dans toutes les autres associations. Dans les coopératives de LOn

sommation, par exemple, l'épicier n'est nullement supprimé mais 

la rémunération de son travail n'est plus aléatoire, il touche tant 

et l'excédent des recettes est partagé entre les co-associés clients 

de l'épicerie. 

La coopération est un pen à l'état actuel ce qu'un cliché posi

tif est ü un cliché négatif. Divers essais de coopération ont été 

tentés à Douarnenez, Concarneau, Audierne, Poulgoazec, sous 

forme de coopératives de vente. Malgré le d~vouement de leurs 

fondateurs, ces tentatives ont avorté. 

On pourra rent-être objecter ces échecs locaux ; mais à la 

vérité ils ne p8sent absolument rien en face des succès inouïs, 

et enregistrés dans d'autres pays, terrains pl vs favorables. Le 

coopératisme venu à la onzième heure dans la grande famille des 

idées socialistes est la seule forme pratique de l'organisation 

sociale et économique qui ait vu le plus grand nombre d'expéri" 

mentations couronnées de succès. 

Qu'importe quelques échecs partiels. Les expériences des 

laboratoires. même les plus simples ne réussissent pas toutes, 

malgré l'habilité et la science des savants qui les dirigent. Lors

que des coopératistes ~mt éprouvé des revers, qu'ils n'accusent 

donc pas l'Idée qui ne doit jamais être mise en cause, mais qu'ils 

recherchent plutôt avec patience les causes pertubatrices de 
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leur expérimentation sociale en eux-mêmes ou dans les per

sonnes et les faits extérieurs. C'est ainsi que les coopératives de 

vente ont échoué sur le littoral sardinier parce queUes étaient 

prématurées et parce qu'eUes étaient fondée~ en partie sur 

une illusion. Certes il y a une très grande ditJérence entre 

les prix des poissons vendus par les marins et tes prix 

des mêmes poissons lorsqu'ils parviennent au consom

mateur. Mais de là, à prétendre que c'est le premier inter

médiaire qui empoche ta différence des prix au point de 

départ et au point d'arrivée, il y a loin. Ce n'est pas te 

mareyeur qui en prend même la plus grande partie. Loin de là, 

le métier de mareyeur ne rapporte guère dans les ports sardi

diers ll où ily a de la concun::ence ». Ils sont trop petits mar

chands et trop divisés pour se dé!'endre contre tes commis

sionnaires des Hàlles de Paris, et tes vendeurs de poi.ssons 

des villes de province qui leur envoient des cours parfois 

fantaisistes. Seuls quelyues gros mareyeurs qui vendent d'ait

leurs d'autres produits tels que rogue, jïtets, glace, etc. peuvent 

réaliser des fortunes assez rondelettes, mais ces fortunes ont 

souvent aussi d'autres sources que le commerce, elles provien

nent d'héritages et surtout de la plus-value des terrains. Enfin, 

l'élément individuel a une très grande importance dans le métier 

de mareyeur. Cet intermédiaire gagne principalement sur les 

ll commio.1iono n; les "place.1 ll rapportant assez peu, depuis sur

tout l'extension des chalutiers it vapeur. 

Le terrain n'était donc pas préparé pour les coopératives de 

vente. A l'heure actuelte deux sortes de coopératives seraient 

appelées à un succès presque certain, les coopératives de con

sommation et les coopératives de crédit. Ces dernières, princi

palement naîtraient viables et rendraient par la suite aux 

pêcheurs d'inappréciables services. Quand aux coopératives de 
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production, eUes peuvent certes réussir si les fonds et les 

bonnes volontés viennent du dehors ; mais les marins-pêcheurs 

eux, semblent encore très loin du moment où ils pourront, avec 

des éléments pris dans leur propre milieu, créer des usines qui 

manipuleraient leurs propres pêches. 

§ I. - Coopéwtiveo de coJl:Jommation. - L'exemple des 

« Equitables pionniers de Rochdale » est de rigueur lorsque 

l'on parle de coopératives de consommation. Il commence et 

finit comme un conte de fée ; ils étaient 28 ouvriers tisserands 

en flanelle qui convinrent, entre eux, à Rochdale de former une 

société pour l'achat des matières nécessaires à l'alimentation. 

Ils s'astreignirent à verser une cotisation, 20 centimes par tête 

e~ par semaine ; de la sorte ils se trouvèrent au bout de l'an, 

possesseurs d'une somme collective de 28 livres, (soit 700 fr.). 

Avec cette somme ils ouvrirent une boutique dans Toadlane 

(ruelle des Crapauds). En r8gr, la société de Rochdale comptait 

r 1.647 membres, le capital de l'association s'élevait à g.27o.ooo fr. 

les ventes se chijf'raient par 7 .4oo.ooo fr. et les profits par 

r .3o5.ooofr. La société coopérative de consommation de Rochdale 

possède maintenant des usines qui fabriquent les produits dont 

elle a besoin ; de nombreux vapeurs eflectuent ses transports. 

Les Belges ont fait également beaucoup d'expériences 

heureuses de socialisme appliqué. De nombreuses et puissantel) 

sociétés se sont fondées comme le Vooruit, la Maison du peuple 

ù Bruxelles, le Progrès de J olimont ( r 200 membres), le Hd

Volk, le Werkersverdidiging, le Volksbelang. Le Vooruit, fraction 

dissidente du Vryc Bakkers, fut d'abord une simple boulangerie 

coopérative, mais elle ne tarda pas à acquérir Uil grand nombre 

d'immeubles. Le Voruit possède maintenant des boulangeries 

modèles, un café, une salle de réunion, un théâtre, des magasins 
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des bureaux, trois pharmacies, un magasin de charbon, de 

menuiserie, une maison d'habillement, un local des fêtes. 

Certaines coopératives de consommation vendent au prix de 

revient, augmenté seulement de 2 ou 3 •;., de façon. ù couvrir Les 

frais; maisle plus grand nombre vend avec bénéfice (c'est-à-dire 

au prix Local); Les bonis sont répartis à une date quelconque entre 

associés au prorata des achats. Les catholiques distribuent 

généralement les bonis en. argent, les socialistes en bons d 'achat. 

Les coopératives de consommation. ont deux grands avantages : 

de livrer aux ex-associés des marchandises, de toute première 

qualité, et de combattre l'imprévoyance de certaines catégories 

de travailleurs, en les forçant à épargner d'une façon automa

tique. 

Les principaux facteurs du succès pour une coopérative de 

consommation, sont : une constitution légale, la surveillance et 

le contrôle des opérations sociales, de bons achats (ce qui 

nécessite chez les directeurs, des grandes aptitudes commer

ciales), l'habitude de la vente au comptant (proscription du 

crédit), la possession d'une caisse de début, une comptabtlité 

habile et honnête, le fait de n'avoir pas d'actionnaires non clients, 

de laisser la porte grande OLtverte aux nouveaux associés, de 

bien payer les ouvriers de les intéresser, d'éviter les gros frais 

généraux, etc ... 

Les coopératives de consommation. rencontreraient, il est 

certain, de très nombreux obstacles dans les ports sardiniers. 

Il faut tenir compte de la dissémination de la population dans 

ces ports ; étant donné l'apathie actuelle des pêcheurs pour les 

œuvres sociales, beaucoup d'entre eux ne se dérangeraient 

pas de cent mètres pour aller à la coopérative. La guerre à 

toute œuv1 e naissante, serait aussi d'autant plus acharnée que 
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que tous les habitants d'une petite ville se connaissent les uns 

les autres; la question de personne, a beaucoup d'importance 

dans tous les achats locaux, d'autant plus que les marins aban

donnent à leurs femmes le soin d'acheter les objets nécessaires 

à l'alimentation et au ménage, et parfois même les engins de 

pêche. 

Mais ces obslacle.s ne seraient pas insurmontables; avec un 

peu d'entente, un peu de bonne volonté, un. premier groupe de 

marins intelligents pourrait en triompher et créer une œuvre 

féconde en résultats. Leur situation économique ne tarderait 

pas à s'améliorer, chaque marin associé à la coopération 

toucherait au bout de l'an une somme épargnée très rondelette, 

car le marin con.somm~ beaucoup ; si ses be~oins en tant 

qu'objets d'alimentation sont plus restreints que ceux de 

l'ouvrier des villes, il en a d'autres que ce dernier ne possède 

pas comme les besoins d'acheter de la rogue et des engins de 

pêche etc. D'ailleurs, l'alcoolisme disparaissant, les besoins du 

pêcheur s'étendraient chaque jour au fur et a mesure de 

l'accroissement de ses gains. 

§Il.- Coopétatil•eJ de Crédit. -L'épargne individuelle est 

à La base de toute coopérative de crédit; c'est la coopération qui . 

change les gros sous économ.isés péniblement par le travaille'ur 

en belles pièces d'or. Le livret de caisse d'épargne n'a aucune 

portée sociale, au point de vue ouvrier s'entend; toutes les 

caisses d'épargne ne sont que des thelite:l plus ou moins perfec

tionnées. Un marin a beau posséder 100 francs et même zoo trancs 

placés à la caisse d'épargne, il est travailleur, honnête, tempérant; 

qu'importe ; s'il vient à avoir besoin d'un bateau, d'un jeu de 

filets, etc. etc ., ce n'est pas la caisse d'épargnt: qui pourra lui 
2{1 
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fournir ces instruments de production. La coopérative de crédit 

peut seule réaliser ce prodige. 

Le mécanisme des sociétés de crédit est très simple. La société

type est celle qui cumule sur la même tête les deux qualités, en 

apparence irréductibles, de bfmquier et d'emprunteur. Elle tient 

compte de ce fait qu'un très petit crédit par lui-même n'obtient 

rien d'un banquier privé, mais qu'une nombreuse réunion de 

très petits crédits forment un très grand crédit. 

L'histoire des coopératives de crédit est particulièrement ins

tructive. 

Les banques du peuple peuvent être organisées sur deux 

modèles différents. Elles peuvent revêtir le type Schultze

Delistzsh ou le type Raïffeisen. 

Dans le premier mode, les adhérents constituent eux-mêmes 

le capital de la banque. Ils doivent, à cet effet, acquitter un droit 

d'entrée et verser une cotisation mensuelle payable jusqu'au 

complément d'une certaine somme fixée par Les statuts. Cette 

cotisation obligatoire n'exclut pas la possibilité de «versements 

facultatifs» qui donnent droit à un dividende. Tout associé a 

le droit d'emprunter à la caisse une somme égale à son apport 

social augmenté des versements facultatifs qu'il a pu etfectuer; 

le prêt est généralement consenti pour trois mois au taux de 

4 o;o, commission non comprise. La garantie de la banque 

réside J" dans le fonds social; 2" dans l'engagement solidaire 

des membres associés. 

Les banques Raïffeisen poursuivent le même but; les moyens 

seuls diffèrent. Les capitaux nécessaires ne sont plus fournis 

par des actions mais par des contributions périodiques des 

membres. La solidarité et la moralité des adhérents !admission. 
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après euquête sérieuse) constituent les seules garanties de la 

banque. 

En Allemagne les banques coopératives ont f aitmerveille. 

Les banques Schultz-Delistzsh ont pris le monopole du « crédit 

populaire urbain», elles pratiquent cependant le crédit agricole; 

les pertes sont insignifiantes : 1 J2 pour Iooo. La plupart des 

sociétés sont affiliées à une Fédération centrale qui, au ,er jan

vier 1 go 1, groupait g36 sociétés possédant un capital social 

de 164 millions de francs; ces sociétés avaient consenti en rgoo 

pour plus de 2.874 millions de francs de prêts et réalisé de la 

sorte un bénéfice de r 5 millions. 

Les caisses de crédit rural se partagent entre le style Raïf-

feisen (Fédération de N eu wied 3.288 sociétés, 

d'affaires en 1 goo) et le type Haas intermédiaire 

Schultze-Deliszsh et Raïffeissen (Fédération 

4,430 sociétés, 8o4 millions d'affaires). 

440 millions 

entre le type 

d'Offenbach 

Ee Italie il n'existe pas moins, au bas mot, de 700 banques 

populaires, du style Luzzati (824 millions d'affaires) et un grand 

nom.bre de caisses rurales (type Wollemborg). En Belgique les 

sociétés de ce dernier type se développent plus que les sociétés 

de crédit urbain. 

En France I.e mouvement a été moins progressif. En 1902 on 

comptait cependant 21 sociétés de crédit populaire urbain pour 

la plupart adhérentes au Centre Fédératif de France. Il faut citer 

surtout la Banque coopérative des associations ouvrières de 

production dont le but est de fournir des avances aux: Coopéra

tives de production. Le capital de cette banque a été constitué 

par un fouriériste, M. Maigneu, et par l'Etat. 

Les banques rurales sont bien plus nombreuses dans notre 



TITRE II 

DU MOYEN PROPRE A OBTENIR LA DIMINUT~ON 

DE L'EXCÉDENT DE LA POPULATION MARITIME 

EN BRETAGNE. - COLONISATION AFRICAINE 

Tous les moyens que nous avons étudiés chemin faisant et qui 

ont pour but le taux de la production et, partant, le « living

wage » du pêcheur sardinier dépendent des lois matérielles et 

du bon vouloir de l'Etat et des individus. Mais les faits peuvent 

tromper, à certaines dates, les prévisions optimistes; l'état éco

nomique du littoral breton. est instable. Un germe de crise y 

sommeille, toujours prête à prendre, sous l'empire des circons

tances, des proportions foudroyantes . Ce qui a été évité hier ou 

aujourd'hui se reproduira fatalement à une échéance, plus ou 

moins lointaine mais inéluctable, car les volontés, mêmes celles 

des intéressés, peuvent demeurer indifférentes ou se déterminer 

d'une autre façon. D'ailleurs le littoral breton est trop peuplé si 

si l'on considère les capacités normales de production de 

ce milieu. 

Des mesures administratives habiles, une meilleure répartition 

des forces sociales pourraient éviter peut-être, à l'extrême 

rigueur des crises profondes et saccadées mais seraient impuis

santes à guérir la crise continue «lente comme une anémie» qui 



-235 

règnera toujours sur le littoral breton tant qu'existera une 

disproportion aussi prononcée qu'aujourd'hui entre la popu; 

lation et la production. 

Faut-il attendrë la solution nécessaire puisque les marins 

pêcheurs n'ont pas appliqué le « moral restraint » des « lois pro

videntielles » de Malthus ? Faut-il attendre que les obstacles 

destructifs: l'extrême pauvreté, les travaux rudes ou excessifs, 

l'alcoolisme, les vices de toutes sortes, la mauvaise nourriture, 

les maladies et les épidémies viennent corriger, avec un auto

matisme féroce, les écarts génésiques de la population sardinière 

et punir dans leur descendance l'imprévoyance des parents. En 

d'autres temps et même dans des siècles encore près de nous, 

::ette solution eut été imposée par les faits, màis de nos jours 

une «surpopulation» n'est pas forcément un mal, car nous avons 

encore dans les condition~ actuelles, la ressource de" coloniser.» 

La France moderne n'a pas su coloniser, ce reproche demeure 

fondé lorsque l' onprocéde par comparaison avec certains pays. 

L'Angleterre, l'Allema.~ne, l'Italie, la petite Belgique même et la 

plupart des nations européennes ont vu le succès couronner 

leun; efforts, elles ont assimilé des pays étrangers et recolté de 

ce fait plus de puissance et plus de richesse. La France elle, est 

demeurée à l'écart comme une nation fatiguée, une race épuisée. 

Le nom que l'on donne parfois à l'Algérie avec une pointe 

d'orgueil national d'être le prolongement de la France, pourrait 

être revendiqué, avec des titres égaux, par l'Espagne et tlltalie. 

N ons n'avons pas su peupler un merveilleux territoire à 

quelques lieues de nos côtes, nous le pouvions pourtant car si 

la population de la France dans son ensemble demeure statique 

avec une tendance même à décroître. il est certaines races qui 

font sur le territoire national exception à la règle. Au pr~mier 
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rang, nous trouvons la Bretagne dont la population s'accroît 

sans cesse et dont le taux de la natalité égale celui de l'Allenwgne. 

Ce serail rendre un service signalé à cette province que 

d'établir entre elle et les pays à coloniser un courant d'émigra

tion. La France, en même temps, en recuE-illerait un surcroît de 

force et de richesses. C'est une question vitale pour un pays qui 

qui possède des colonies de les peupler de ses nationaux. Toute 

conquête doit impliquer une volonté absolue d'étendre les 

Limites de la Patrie. C'est un mauvais calcul, une sorte de luxe 

qui coûte cher que de conquérir avec du sang d'immenses 

territoires au plus grand profit des races étrangères. D'ailleurs 

une nation doit réagir vigoureusement Lorsqu'elle le peut et 

c'est ici le cas, contre une tendance â L'état statique. 

De toutes les colonies ou protectorats français l'Algérie et la 

Tunisie réunissent toutes les conditions pour être "le vase com

muniquant>> qui rétablirait en Bretagne une harmonie durable 

entre la production et la population. Divers efforts sans consis

tance,malheureusement,ont é té tentés il y a quelques années pour 

jeter sur certains point de la côte africaine des noyaux de pê

cheurs jrançais; ils n'ont donné aucun!résultat pratique . A l'heure 

actuelle, le champ resle libre aux pêchl.'urs étrangers qui pren

nent peu à peu posse:;sion des côtes algériennes el tunis iennes . 

C'est là, on en conviendra une situation très regrettable car la 

prise de possession économique et sociale du littoral africain 

par des pêcheurs étrangers est grosse de conséquences et rendra 

impossible peut-être dans l'avenir toute expansion coloniale 

française. L'influence Lle la :ô ne littorale sur les desl inées d'un 

peuple est primordiale ; en efl'et. La transplantation de marins 

hre~ons sur les côtes africaines est donc désirable ü tous les 

points de vue; restent les difl'icultés de l'entreprise. C'est une 
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œuvre particulièrement ardue dans nos temps modernes que de 

transporter dans un autre pays une fraction importante d'une 

population donnée. A des époques plus lointaines la solution du 

problème était moins malaisée on dirigeaient par troupeaux vers 

les colonies, les malheureux, les vagabonds, les criminels, parfois 

même les contrebandiers, la lie physique et morale de la nation. 

De rios jours l'on est plus soucieux de la liberté individuelle des 

citoyens et des droits de la colonie; mais si notre administration 

moderne n'agit plus plus par oukasse, elle a d'autres moyens à 

à sa disposition qui lui permettent parfois de tenter avec des 

chances presque certaines de succès des émigrations artifi

cielles. 

On pourrait peut-être peupler le littoral africain de marins 

Bretons. La crise sardinière qui a sévi sur nos côtes permet 

d'augurer,sans trop d'optimisme cependant, le succès d'une nou

velle tentative en ce sens. Mais si une colonisation bretonne en 

Algérie est« pooaible » elle n'est pas pour cela très aisée. Des 

tentatives de colonisations ont déjà été faites. Leur étude 

pourra jeter un peu de lumière sur ce sujet et nous mettre eJJ. 

garde à la fois contre une confiance trop exagérée et un pessi

misme inopportun. 

:• 
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CHAPITRE 1 

Essaie de Colonisation française en Algérie ou Tunisie 

C'est au comte Guyot, directeur de l'Intérieur, que l'on est 

redevable de l'idée sans doute, en tous cas, du premier essai 

administratif de colonisation maritime en Algérie. Le I8avril184S . 
l'on concédait à un ancien capitaine au long cours, M. Tardis 

l'entreprise d'un village de pêcheurs à Aïn-Benian à 1S kilo

métres d'Alger. Aux termes du contrat, la mission de M. Tardis 

comprenait deux parties distinctes élever des maisons et 

peupler ces familles d'étrangers ; l'admission d'étrangers était 

tolérée, en principe, mais subordonnée au bon vouloir de 

l'administration. 

L'issue de cette première tentative ne fut pas heureuse; comme 

it plaisir, toutes les conditions propres à faire de ce hameau un 

campement provisoire, se trouvèrent réunies ; l'eau potable 

manquait ; pas de communications vers l'intérieur ; l'atterris

sement du côté de la mer était très défectueux à cause des récif:::; 

et de l'absence d'abri. M. Tardis pour gagner ses primes loua 

des familles et à l'expiration du bail le village fut déserté. 

Malgré l'insuccès de Guyotville, un second essai fut résolu le 

7 janvier 1848 dans la Crique de Fouka. Le village fut appelé 

N. D. de Fouka. Le concessionnaire devait élever 20 maisons, 

construire un débarcadère provisoire en bois et des cales pour 
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hisser les canots, mouiller des « cotpô motfô », édifier des 

ateliers de salaisons et installer des parcs à huîtres. Les con

cessions devaient être défrichées en cinq ~ns à raison d'un 

cinquiéme par année et de 23 arbres fruitiers à l'hectare. Les 

indigènes étaient appelés à bénéficier des concessions. Cette 

expérience fut plus heureuse que la première à cause de la 

fertilité du sol et du voisinage de Coléah et de Blidah. Un troi

siéme village maritime fut créé à Sidi-Féruch et peuplé de Bre

tons qui émigrèrent la plupart avec des femmes et enfants. Ils 

approvisionnèrent d1huitres le marché d'Alger, mais on ne leur 

applanit pas les difficultés du début ; aucune route ne fut 

créée pour le transport des poissons frais à la capitale de sorte 

que les émigrants demandèrent tous leur rapatriement. 

L'amiral Gueydon en r872 vit échouer également ses efforts. 

Dix familles bretonnes qu'il attira ü Sidi-Ferruch, retournèrent 

bientôt en Bretagne. Il fonda un. village à Takouch (Herbillon) 

et le peupla de Corses. Herbillon se transforma bientôt en village 

agricole. En r8go les efforts furent plus étendus et plus persévé

rants . La crise sardinière qui sévisait en Bretagne était venue 

donner un regain d'actualité à la question. Sur le rapport remar

quable de MM. Bouchon, Brandely et Berthoule, couronnement 

de leur mission en Algérie et en Tunisie, M. Cambon essaya 

d'établir un courant d'émigration vers les villes de Philippeville, 

Stora et Co llo. L'Etat accorda le voyage gratuit; le gouverne

ment général 1 oo francs par pêchem· célibataire, 200 francs par 

ménage, et de plus ro francs par m.ois (indemn.ité de logement). 

Ces primes ne déterminèrent qu'un mouvement d'émigration 

insignifiant. En décembre r8gr, les familles de Douarnenez au 

total 2S personnes, ouvrirent la marche et furent suivies de près 

par deux autres convois ; le premier comprenait 1 1 hommes et 
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20 femmes et enfants, le second comptait un même nombre 

d'hommes mais m.oins de femmes et d'enfants. Ce mouvement 

d'émigration n'eut aucune ampleur; sans capitaux, les émigrants 

dûrent pêchet avec les patrons du pays. La délégation à son 

passage (mai 1872) put voir cependant un rideau d'une cen1aine 

de pêcheurs français, fractionné entre Philippeville, Collo et~ 

Stora. A noter cependant, le fait est digne de remarque une 

émi~ration de capitaux; M. Bourgeois, un usinier, de Concar

neau suivit l'exode du travail et créa une usine de sardines à 

Philippeville ainsi que des ateliers de salaisons . En 1892 la 

pêche de la sardine fut abondante, malheureusement il n'en fut 

pas de même en 1893. Cet essai de colonisation eut une issue 

lamentable et de la tenta tive d 'établissement il ne resta , selon 

le mot de M. Albin Rozet, qu'un garde-champêtre. A la même 

époque deux familles bretonnes furent installées à Ziana entre 

Bougie et Djidjelli, petit port ass ez bien abrité gràce à l'île Man

souriah qui lui sert de digue naturelle. On enregistra à Ziana un 

nouvel échec. Ce fut en 1893 que M. Cambon tenta dans la 

région du Cap Matifou une expérience qui fut faite sur une plus 

grande échelle que les précédentes. Il créa successivement trois 

villages voisins l'un de l'autre : 1 ean Bart ( 1 8g3), Surcouff ( 1 894), 

et la Pérouse ( 1 796). Le gouverneur dans sa circulaire du 

27 août 1891, se proposait de contrebalancer le nombre des pê

cheurs naturalisés par des Français d'origine et même de faire 

disparaître dans l'avenir l'élément étranger sur le littoral algérien. 

Jean-Bart s'élève sur un emplacement situé entre le cap Matifou 

et la pointe d'Ain-Toya. L'articulation qui lui sert de port laisse 

beaucoup à désirer. L'accès en est rendu difficile par de nom

breux écueils, le port est surtout mal abrité contre les vents 

d'ouest. En cas de mauvais temps il faut hisser les embarcations 
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sur le chemin qui conduit au village, ou les accrocher aux flancs 

même de la falaise à l'aide de palans. L'administration il 

y a quelques années a amélioré un peu la passe en y faisant 

immerger des blocs destinés à rompre la violence des 

vagues et des courants. Jean-Bart comprend douze maisons 

doubles composées de deux logements distincts. L'emplacement 

de Surcouff est tnieux approprié au but poursuivi. Ce village est 

situé près d'Ain-Taya. Le port est assez bien protégé par 

une tigne de rochers qui brise un peu les vagues. La suite 

de ces rodwrs est malheureusement interrompue. M. Dion y a 

fait construire une usine à sardines. Le village est devenu une 

station balnéaire fréquenté par de riches Algériens. La Pérouse 

possède le meilleur port, situé dans ta baie d'Alger, à peu de 

distance du cap Matif ou. 

On se garda de retomber dans les errements du début. Les 

trois nouveaux centres furent dotés de belles routes. 

Pour peupler le village on eut recours comme précédemment 

au système des primes. L'on assura à chaque famille, aux con

ditions du décret te plus ancien du 3o septembre 1878, la 

concession d'une maison et de 22 ares de terres, la gratuité du 

voyage, la propriété d'un bateau et une prime de 200 francs 

par pêcheur marié et de 100 francs par célibataire. Les difTicul- . 

tés du début qui sont le lot de toute émigration furent quelque 

peu applanies par des secours extraordinaires lors des visites du 

gouvernement ou :' t t'occasion des naissances, des mariages ou 

décès. Les engins perdus furent remboursés et un gain de 

700 francs par part annuelle fut même consenti aux Jean-Bartais. 

Les énügrants qui vinrent habiter Jean-Bart et SurcoufT étaient 

originaires de Collioure, Cannes, Saint-Raphaël, Cussis, Port-
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Vendres, Saint-Tropez ; la Pérouse se peupla de Corses. La 

Bretagne ne fournit q'un infime contingent. 

L'administration ne lésina pas, cette fois ; pour atteindre le 

but, elle consentit de grands sacrifice d'argent. Mais les faits 

trompèrent les espérances. L'on peut dès maintenant pronosti 

quer un échec. Les pêcheurs partent dès que leurs titres de pos

session deviennent titres de propriété, et la plupart des bateaux 

administratifs gisent à l'abandon échoués sur le rivage. 

Pendant ces essais en Algérie, une autre expérience ne fut 

guère plus heureuse en Tunisie. 

En Janvier 18gz, un capitaine au long ~ours, M. Ccnseil. avec 

une inlassable énergie provoquait l'émigration d'un groupe de 

marins de Lannion. Malgré la gratification de 100 francs et quel

ques autres avantages, cette émigration ne donna aucun résul

tat. 

c 
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CHAPITRE II 

COLONISATION A VENIR 

Venant après des espérances hatives et chimériques, tous ces 

échecs découragèrent jusqu'aux plus èhauds partisans d'une 

colonisation maritime en Algérie et en Tunisie par des marins de 

France. Les détracteurs eurent beau jeu et forgèrent de ces 

insuccès l'une de leurs armes les plus favorites. La question ne 

fut plus agitée jusqu'à ces dernières années. Mais la crise sardi

nière qui a sévi en rgo2 et rgo3, en Bretagne, a rappelé de nou

veau l'attention publique sur la situation aléatoire des marins 

sardiniers. Voici que la question se pose à nouveau. Faut-il 

coloniser l'Algérie et la Tunisie ? Peut-on coloniser le littoral 

• africain? A ces deux questions nous répondrons par l'affirmative. 

Les avantages d'une colonisation maritime seraient très grands

et pour la Métropole et pour la Colonie. La Métropole y trou

verait un accroissement de force et de puissance. Les Bretons 

sont les meilleurs marins de la flotte. ils forment, ou peu s 'en 

faut, les g/ r o de la marine française. Ce serait un grand 

appoint pour notre marine si la côte al~érienne et tunisienne se 

peuplait de matelots de race bretonne; la Colonie trouverait 

également dans un pareil fait d'énormes avantages économiques 

et politiques. Son littoral trés poissonneux serait mieux exploité; 
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des industries connexes de la pêche viendraient apporter partout 

un surcroît de prospérité. La transplantation de l'industrie sardi

nière en Tunisie ou en Algérie ne causerait pas un tort considé

rable à la fabrication bretonne et vendéenne, Gar les produits 

africains seraient du même genre que les conserves espagnols 

et portugais, le poisson est en effet le ' même. D'ailleurs le tort 

que les produits algériens feraient aux boîtes françaises sur 

quelques marchés, serait amplement compensé par l'affaiblis

sement de l'industrie ibérique, grâce à l'entrée en scène d'une 

concurrence similaire. La colonisation bretonne en Algérie 

est donc, tout compte fait, assez désirable ; mais pour qu'elle 

réussisse il est nécessaire de prendre de très grandes précautions. 

Il faut savoir si le Breton émigrerait volontiers et comment il 

opérerait, si laissé à ltii seul, il n'obéissait qu'aux nécessités de 

la vie. Il faut connaître, en outre, de façon à les applanir, les 

difficultés principales de la transplantation et de l'acclimatation. 

Le Breton émigrerait volontiers s'il était certain de trouver 

ailleurs une plus forte rémunération de son travail, car le marin 

est moins attaché à son sol que le paysan. Du côté humour, 

caractére, une émigration maritime en Algérie ou Tunisie ne 

rencontrerait pas, ~~ notre sens, des difficultés insurn.1ontables. 

Mais si l'on fait abstraction de toute pression administrative, 

comment s'opérait une émigration natutelle de pêcheurs bre

ton~ 'C'est là une question qui a son importance et qui peut 

éclaircir singulièrement le problème. Un exemple typique existe 

qui nous montre, par anticipation, ce que serait une émigration 

naturelle de pêcheurs. C'est le fait de la colonisation dG la plu

part des ports de Bretagne par les Douarnenistes. 

Douarnenez a été pour la plupart des 'localités sardinières la 

mère patrie, elle a essaimé çà et là à Audierne, Le Guilvinec, 

..... , .. 
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Kerity, Saint-Guénolé, etc ; dans les ports où l'industrie sardi

nière existait déjà, elle lui a donné une impulsion et une activité 

nouvelle. Il n 'y a pa~ un port breton qui ne possède une colonie 

de marchands et de marins Douarnenistes ; Concarneau, Belle.:. 

Ile, Port-Louis, Lomener, les Sables-d'Olonne, sont dans 

ce cas. 

Une conclusion très importante se dégage de ce fait, c'est 

qu'un essai de colonisation en Afrique devrait se faire sur le 

même point de la côte. On abandonnerait sans retour le système 

des petits paquets, toujours et partout funeste. L'administration 

choisirait le meilleur port de la côte, en Tunisie ou en Algérie• 

qu'importe ; elle y créerait tous les ouvrages nécessaires, et y 

transporterait tou~ le~ émigrants. Ce serait-là, croyons-nous, la 

première condition du succè~. 

Mais l'émigration rencontrerait néanmoins de très puissants 

obstacles dans le défaut d'organisatwn économique du pays, 

dans ta concurrence d~~ pêcheurs étrangers ou naturalisés 

mieux outillés, plus habitués aux fortes chaleurs, enfin dans le 

climat. 

L'Algérie et la Tunisie sont ù l'henre actuelle mal organisées au 

point de vue économique. Les lignes de chemins de fer sont 

assez rare~, et les communications avec la métropole très diffi

ciles, C'est pourquoi le poisson se vend d'ordinaire à très bas 

prix. Si l'on créait un port de pêche d'une assez grande impor

tance, on aiderait aux débuts des émigrants en mettant à leur 

disposition un transport payé par la Colonie ou la Métropole. 

Ce transport, si les pêches étaient abondantes pourrait être muni 

d'une glacière et d'un vivier à langoustes; il paierait probable

ment ses frais, et en peu de temps l'industrie privée serait à 

même de remplacer l'Etat. 
. 3t 
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Le travail, sur un terrain étranger, ne peut rien sans le 

concours du capital. Il faudrait donc favoriser, par des primes 

ou des récompenses, l'émigration parallèle des capitaux. Si des 

usines et des ateliers de salaisons s'installaient dans le pays à 

la suite des pêcheurs, il y aurait dans ce fait un autre élément 

de succès. 

Les premières années, la lutte serait très dure, contre les 

pêcheurs étrangers et les naturalisés, car nos pêcheurs bretons 

devraient apprendre à pêcher ; la technique des pêches est 

différente, enelfet, dans l'Océan. et la Méditerranée; il faudrait 

à nos marins tout un apprentissage pour se familiariser avec le 

régime des vents et des courants. 

La question d'acclimatation, tel serait certainement le grand 

écueil d'une émigration bretonne ; aussi la condition (( sine qua 

non ll dLt succès résiderait dans le recrutement des marins

pêcheurs. Le choix des émigrants fut le point faible des essais 

antérieurs et b cause principale de leurs insuccès. L'adminis

tration s'était bien :td!·essée :w x: co:nmissaires de t'Inscription. 

marititm! des -livers quartiers de France, mais comme les 

marins étaient peu enthousiastes, les commissaires, pour 

faire dLt zèle, accep ~ : :·en t, à bras ouverls, tous les individu::; epi 

se pr~sentèrent. Un. pareil recrutement au peEt bonheur, devra 

être soign.eu;;e:nen.t évité ; il faut accorder de grands avantages 

aux pêche~trs. surtout dans tes débuts, de façon à pouvoi:· 

écarter les marins intempérants qui se présenteront les premiers el 

qui ne pourraient jamais, on peut en être certain s'acclimater 

en Afrique. ni lutter avec quelques chances de succès contre 

les pêcheurs étrangers, paresseux sans doute, mais d'une 

sobriété extrême. 

C'est de la " source n de l'émigration que dépend le succès 

-- .,. · .,· .. -_: .· 
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ou l'insuccès. Le pêcheur breton tempérant semble réaliser 

tous les desiderata. Dans une tentative de colonisation, il faut, 

en ejfet, mettre en balance non. seulement le coefficient d'accli

matation, mais différents autres facteurs très importants: tels que 

le taux de la natalité, la capacité du travail, l'énergie de la race, 

le caractère individueL l'organisation familiale et l'étendue des 

besoins factices. 

C'est ainsi que les races hollandaises et françaises ont pu 

coloniser l'Afrique australe bien mieux sans doute que n'eussent 

pu le faire les Algériens ou les Marocains de l'heure actuelle. 

Un des meilleurs moyens de recruter des hommes tempérants 

serait de laisser aux agents d'émigration une certaine latitude 

dans les primes d'encouragement. On pourrait joindre au con

tingent des émigrants, toujours dans l'hypothèse de la fondation 

d'un seul port, des instituteurs bretons, j1ls dl! marins autant que 

possible, qui donneraient aux pêcheurs, en prêchant d'exemple, 

les meilleurs conseils sur les nécessités de contracter de nou

velles habitudes et de rompre avec les anciennes. Dans les pre

mières années les marins devront gagner plus qn'en France. 

C'est là une importante question. Il y a une légende qui veu 

que le marin sardinier soit le pêcheur le plus malheureux des 

côtes françaises. Le marin sardinier gagne plus qu'on ne se 

l'imagine et les statistiques officielles se trompent souvent sur 

son gain moyen. Ce qu'il y a de certain, c'est que tous les 

marins ü partir de Douarnenez ne séjourneront guère en Afrique 

s'ils ne sont pas assurés de gagner I. zoo francs au moins 

par an. 

L'idée de donner à chaque famille de pêcheurs une concession 

de terre est excellente. Cest d'ailleurs le seul moyen possible 

d'assurer la stabilité d'une émigrationadmini<>t-:ltive. Le pêcheur 
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peut de la sorte accroître au moyen des produits de la culture, 

le revenu annuel de son travail. Une excellente mesure serait 

aussi de créer un bien insaisissable d8 famille et d'appliquer en 

Algérie la pratique du « lwmedtead » ·que l'on n'a pas osé im

porter en France. Ce serait un appoint de plus, car le système 

des << ÏlMtitutiond populazt2d >> assurerait la stabilité du foyer 

domestique; gagnant plus aisément sa vie, s e nourrissant mieux, 

le pêcheur breton vaincrait facilement les premières attaques 

de nostalgie les plus dangereuses de toutes. D'ailleurs la recons

titution d'une ville française peuplée d 'hommes de tnême race, 

de même caractère l'aiderait grandement à surmonter la sensa

tion d'isolement presque insurmontable qu'éprouvent les émi

grants pauvres lorsqu'ilsse trouvent jetés au milieu d 'une popu

lation étrangère par ses mœurs et ses habitudes. 

La réussite d'une première tentative de colonisation entraîne

rait le résultat qu'il importe grandement de ne pas perdre de 

vue, de créer un courant d'émigration entre la Bretagne et l'Al

gérie ou la Tunisie. C'est à l'administration qu'il appartient de 

créer le premier noyau, l'initiative privée ferait le reste. 

-----~~-----



CONCLUSION 

Les débuts heureux de la campagne de 1904 semblent vouloir donner 

tort au proverbe pessimiste du pêcheur qui prétend que les mauvaises 

années de sardines viennent trois par trois. 

Mais si l'année était très fructueuse, ce que nous souhaitons ardem

ment, qu'adviendrait-il de toutes les questions que nous avons. 

étudiées au cours de cet ouvrage? Un grand nombre d'entre elles ne 

recevraient pas leur solution pourtant n écessaire et essentielle, 

comme tout ce qui a trait, par exemple, à la prévoyance chez le marin; 

ce dernier, en effet, s 'empressera d'oublier les dures leçons du passé 

comme il oublie en entrant au port les bourrasques et les tempêtes 

qu'il a essuyées au large.Il serait en tout cas très dangereux,dans cette 

alternative, de t enter la colonisation maritime de l'Algérie et de la 

Tunisie. Ce serait courir, de gaîté de cœur, au devant d'un échec. 

Mais il serait impardonnable de ne pas favoriser la circulation des 

produits de la mer par des mesures législatives. C'est la tâche dévolue 

à l'Etat ; il serait également impardnnnable de ne pas remédier au 

dépeuplement de la mer. 

Qu'importe une série de plusieurs bonnes années si l'on ne prévoit 

pas les mauvaises campagnes qui doivent fatalement échoir. L'histoire 

des sept vaches maigres et des sept vaches grasses ne trouve que 

trop souvent son application sur le littoral breton. 

La République actuelle a mérité d'être appelée la République des 

ouvriers. Ce nom sera sa gloire. Mais son œuvre de protection ne 
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serait pas complète si le prolétariat maritime n'était pas appelé à 

profiter des réformes économiques et sociales 

Le marin-pêcheur mérite qu'on fasse quelque chose pour améliorer 

son sort, car son métier, bien qu'il soit le plus dûr et le plus dange

reux, ne lui donne pas toujours le pain nécessaire ; moins heureux 

aussi que l'ouvrier, le pêcheur ne peut pas profiter des lois qui, en 

France, règlent les conditions du travail humain. Les vers de la 

chanson des ouvriers anglais, hélas 1 n'ont pas été faits pour lui : 

Eight hours to work, eight hours to play, 

Eight hours to sleep,eight shillings a day (1). 

{1) Ce sont les quatre «huit», huit heures de travail, huit heures de loisirs, 
huit heures de sommeil et huit shillings par jour . 

.. :.; ,,., . 
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