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AVANT-PROPOS
La Rev11e gén<'·t·ale de la Marine marchande, organe
de toutes les industries maritimes, a publié le présent
travail dans son numéro du jeudi i6 mars i905, en le
faisant précéder de l'avis suivant :
" De nombreuses divergences d'opinion se sont produites au sujlet de

1~

question aes pëcherles

au

'banc d'Arguin, et nous trouvant en complet désaccord
avec certains de nos confrères. nous avons cru devoir,
pour l'edification de nos lecteurs, provoquer une sorte
d'arbitrage. Nous nous sommes adressés à l'ichthyologue
éminent qu'est M. Kunstler ; il a bien voulu répondre

à notre appel et nous sommes convaincus que nos lecteurs apprécieront à sa juste valeur l'importante étude
que nous devons à son amabilité, étude qui nous paraît
devoir clore définitivement la controverse engagée. "

Les Photographies de cette brochure ont étc obligeamment prêtées pur 1vl. le Capitaine Fumin.

La '' Mission de pèche ''
du banc d'Arguin
Vers la fin du mois de janvier dernier, une mission
de pêche est partie de Bordeaux, se rendant à la côte
oceidenlule d'Afrique, clans le but de rechercher quels
procédés il pourrait êtJ'e opportun ll'adopter pour tirer
un parti indus triel avunlag<mx de la riche faune ichlhyologique des eaux de cette région.
Le nombre des missions de toutes sortes que le pays
subventionne est çonsidérable ; souvent, elles sont confioos à des hommes de haute valeur et d'une incontestable compétence. A ma connaissance, aucune d'elles
n'a eu l'heur de suscil.er un enthousiasme aussi étendu,
on pounait presque dire aussi unanime, que cdui qui
s'est manifesté à propos de cette mission de pêche.
M. le gouverneur général de l'Afrique occidentale
française a cru dèvoir lui accorder une subvention qui
ne se monterait pas à moins de 25.000 fmncs, chiffre
énorme, exorbitant même, si l'on veut bien considérer
·avec quelle parcimonie sont généralement dotées les
fondations même les plus incontestablement utiles. Cet
exemple aurait été servi par des sociétés savantes, par
certains ministères et par un nombre respectable (le
simples particuliers, mus par le désir de contribuer à

une œuvre patl'iotique. Un vériLable élan il"enthousiasme
détermina certains Bordelais à fournir des subside::; de
tou tes sortes, quelquefois d'une importanœ réelle. Cn
pru-lc de milliers de francs octroyes par cer·tains l\ICcenes de notre ville. La mat·che ascendante, dans l'opi·
nion publique, de ce mouvelllent spéciul a élc fort
cm·ieusc à suivre. ProgressiW)ment., chacun a knu ù
contribuer, selon ses moyens , à la réussile d'une entreprise qui s'annonçait uvee tant d'éelat ; des contradicteurs de la ptl{)mière heur·e ont ftlit ame11ùe honorable.
Les journaux politiqu es cux-niêm(Js rivalisèrent de zèle :
ils accordèrent ù cette œuvre , sans marchander, des colonnes entières de comptes-rendus lou an ge1u's, quelqudois mê111C \III peu hypet·boliques.
En 1111 lll ul., c'élaiL ln vicloire avant le combal, c'était
lt lriompll e inconteslnhle . Ln foule des notables e t des
enthousiastes s'e~L ]JI1:!Sse e clans I<:S snlnns de l'hùtel
lü plns confortable de Bordeaux pour chanl.cr, en dt;S
loasls chaleureux et emus, les espémnoos caressées P-t
les succès escomptés. Dans l'ivresse de oet entraînement collectif, le qualificatif " éminent " parut bientôt le
plus modeste qui put être attribué aux " pêcheurs " improvisés, aux champions qui allaient rendre au pays ue
si grands services .. . futurs.
Il est hors de conteste que la question des pêcheries
du banc. d'Arguin est très intéressante par elle-même.
Elle m6rile au plus haut degré qu'on s'y arrête longuement et q11' on y eonsacrc des efforts expérimentés.
T.<e succès, s' il (!lniL acquis, serait éminemment rémunt'•rateur et de . nature ù con!l'ibuer au bien-être des couelles populaires profondes qu'un travail achnrné ne met.,
helas ! pas toujours ii. l'abri des souffrances de la
faim.
Par suite de circonstances particulières, j'ai été amené

Arguin ; plage en face du mouillage
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à m'occuper, il y a bientôt deux ans. de l'intéressant
problème de l'ut.ilisu t.ion des poissons africains. En collal.Jorution nH!C i\l. BénanJ, présiLlent de la Société
d'Oceanogl'llphie de Bordeaux, et de l\L Chari% P épin ,
secr.:·ta ire général de ee tte Socid(· , j'ai pul.Jliû un opuscule ll"u uc llllinzaine de pa't:·cs sut· l"l:tat nwm entan é de
œlle LJU•csliutt. Ce l.t'avuil u'ayuttl jëllllUis dl: édité oCt ne
se truu1·u nt pus eu liiJra iri e, sa r eprouu clion, ici , a
cons{'n ·L: luuL sun inl01·èl p our le public. J'ni consulté
:\1. ilému·d sut· ceLle puiJ!il:atiuu. Non-seulement il y a
consenti aY-cL: etllJH'es;;•: ment, mais e ncore , avec son
anwiJilill: t:uulutnil.•t·e, il a l.Ji cn Youlu se m cttJ'e tL mu
llispo:;ilion pour fai re imvrimet· ll\On trava il pur le
13ullcl in de la i\ lariue lltm·c.Jtunde uu minis tère de la
Marine tlJ. J'ni !Jl'dét·l: k llon11et·, toutefois, u oeüe Revue,
couHne s'u~lr-cssunt plus diredc mcut ü la co.rpomt.ion
t.eclutique intl:re::;sée ot cotupdente.
Tout en proiitarit LlD la lJ onne nu~uri salion si IacilemenL u lJtcnu~. je u' et t répuLiiD pu s lllOins la plus légère
tcnùaur;ç ù llt'eutp a.rer de la pëÜ'L de mes anciens collaborwtour·s, et je séparcnü, il;i, je signalerai spéciaLement
ce qui appurlicnL il t ha ctttt.
:\1. Lknan \ a r <!di gl: c t L:criL de sa main le p ro cèsverbal explicut.if Liu lluL liu i\l étuuit·e, qui n'a aucun mpport direeL ul'œ le. ::; ujd lruill:, et que je puis donc ne
pas reprodui re ici. De plus, il a clicLé, devunt moi, ii
i\1. Clwr\oes PL:pin, un Jlut'<~gruphe üe la page 13, dont la
ten eur es t l a s uil<utl.e : " i\lulgré le rn.pport intime de
la ques tion al'cc U:l uùe du Lioumine ue la mer, Ja
.Soci.:· IL: d.lh: t'! anogt·aphiD, trop soLrdcuse Lle Jimit•ct· s:·s
(1) Cette con~rsation a eu lieu vers le milieu de jan·
vier dernier, une hullaine de Tours environ avant le départ de la mission.
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-10efforts à des recherches utiles e~ sérieuses, ne saurait
engager sa responsabilité dans une sorte d'entreprise
de réclame duns laquelle elle a moins qu'une rriédioCJ'C
confianoe. "
Tout le resle du travail a él8 fait pur moi. Celte mise
au point a Je duuJJle uvanlagc de re ndre hommage it
la verite et de r c~ tilucr ü chacun ce qui lui revient
kgitilueme n l.
Le i\ll!moire ctebule eu ces let·mes

" Lü lliUlli'O!lleÙt des affaires ·cü!liiiiCI'Ciales est calme
ü ll onlL·aux, et les bprits ;;.c senl·cnt portes ü se tendre
1·crs Lt rc•:h.::rclie cl'une utilisation plus productive de
l'énergie l"ca k. - Ll<IIIS cd onltiC d'id (•cs. J'on perçoit
actJJdl t• JneJll, dan s k !Jiilllic bordclaJs, les effets d'une
kg;·re é·JIIution rn·uvuqn èe par l'éclosion d'espérances
tl'llll genre ~[J< 0 ciat, luucliant di.t'cclelUent au domaine de.
t'Oc0a nogravhic. "
.\pr ~,; cc lH·0nnilJIIle, je constate que l<J public u bien
le druil d'.:-lre l'l'll~l'iglll: pat' ce ux \llli sc preoccupent
Lles cli osL'S lk la 111<' 1', dHns les eu s liligi<Jux oü, faute de
l'CII SCig lll'III UIIh, il jJUIILTui[ COUI' ÎI' le l'iSCJU() de s'exposer
ü llCs perl~:~, plulùllJII.U Lie J·ealbcr Llcs· béndices.
" Une l'UII!CIIr, kgi:re cOlllllle tm souffle, circule dans
Je public IJorde 1ai,;, s u ~c il.ant d'alléchantes espérances.
On se répùle qiw, stu· lès eûtes occillenlules d'Afrique,
il y a beaucoup d'excdJents poissons insu!Iisamment
utilis0s , que le btmc d'Arguin produit cles morues à
foison, ct que la récolte de celles-ci n'exigerait, pmu·
èt rc fé con Lk, que cles moisso nneurs zeles et clairvoyants.
On se clemuuJe pourquoi !lOS uudu<:ieux marins vont
che1·cher nu loin , dans des pays glacés et au prix Je
mille fatigu es ct dangers, en Islande et ù Terre-Neuve,
ce que nous avons si près de nous, alors qu'il leur .'A:l-
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-12raiL d'une extrême facilité d'exploiter une source Cie
richesses nouvelles, appelées il nous conférer une prospérité aussi inattendue que nécessaire. Du rest€, le
French-Shore terre-neuvien nous échappe, et un esprit
de prévoyance élémentait'€ nous commande donc de
songer u son remplacement. La région tout€ désignée
pour cette substitution, incarnant les espérances, nonseulement doe ;certains Bordelais, mais encore d'un
grand nombre de morutiers, c'est le banc d'Arguin,
situé au sud elu cap Blanc, près de nos colonies africaines.
" Pour ar-rivet· u la possession d'un idéal aussi. facile
il réaliser, les solutions proposées sont aussi divet·se~
que les lournut'€S {}'esprit. les intér~s en jeu , etc.
" L'intérêt public est-il légilrmcment mis en éveil?
Ou bien l'entr-eprise est-elle aléa toire, 'lle façon qu'il
illlporleruit de metlr·e nos concitoyens en garde contre
des mirages spécieux d des entr-aînements fnctiœs ?
L:ne élude consciencieuse sera, sans doute, de nature à
jeter quelque lumière sur un tlebul d'une incontestable
obscurité.
" Ln queslio'n de l'exploit<rt-ion des poissons des côt<'S
occide ntales d'Afrique n'est pus. nouvelle. Elle a suscité
de mulliples tenta Uves cl 'appliculion . un g1·und nombre
de missions envoyées, soit par le gouvernement, soit
mt.-..: fr nis de sociétés, ont recherch é les voies ct moyens
les J:lus pralit]IICS polll' nboul-ii' •iL un résultat rémunérateur.
" Au XVI!l' siècle, l'Ecossais Georges Glass, traitant
des pêcheries de lu côte occidentale d'Afrique, disait
dëjil. : " Il est étrange que le~ Espagnols conservent 1e
désir de partager avec les Anglais la pêche de Terl:eNeuve, quand ils en ont une à leur porte bien supérieure à celle des mers du Nord. ,.

-13" M. B<wlhelot., dans son livre De la pêche sur la Côte
occident'ale d'Afrique (Béthune et Arthur l3ertrnnd, C'dil·eurs, 18•W), donne des r enseignements précis et exaeb
sur celle pêche. 11 montre qu'un pêc!Wur de Terre-:\'euve
ne prend que 200 poissons , alors que celui des Canaries
en prend 5.357. De plus, les difficultés de pêche ét.an l
repr0sen lùcs p~r 1 pour le P'~cllfmr ries 'Lnnnr i(f<, elles
deYiennent !) pour celui de Tene-l\ieuve. Les richesses
ichtllyologiqu-es des parages du Cap-Blanc n'ont donc
rien de compwrable dans les autres parti-es du globe.
" En 1871, on a fait s:1ns suecès tt Dakar une t-e ntative
d'exploilulion d e ces pêcheries . Il en fut d-e même plus
tard, .en 1882, pom· }111 autre essai lt l'ile d'Arguin . En
Portugol, OLt la presse se préoccupe clé oette pèche , on
a essnyü , it diverses rüprises, d'n lloutit· it une solution
pr ~iliqu e, sans ponYOit· en r<>gis lrer un succi.•s encournt,"L'ant (1).
" Le 27 juin 188li, l'vi. L. de Cu,·et•ville écrivit au consul
de Fron ce ù Ténéi'il'fe, et,le 28 juin 188H, au Ministre de la
l\lat·inû, pour demander instamment qu'on n'abantlonnüt
pas Ja possession de la baie dû l'Ouest (cap Blanc). Il clésirait qu'on insislùt, nu cours des negociations qui se
poursuivaicnl alors ù Pacis, pour que la. limite des possessions françaises et eS'pagnoles dans ces parages fût
fixée au moins au parallèle de 21'10' dû latitude (lan·
gent au fond de la baie du Lévrier). Dans un rappol't fait
ù. bo!'d de l'Tn[ernel , le 15 octobre 1880, il consta·la que
la Compagnie la « Marée des deux 111ondes » a occupé
momentanément le banc d'Ar[uin, mais sans pouvoir s'y
maintenir.
(1) Des armnt€UI'S cle Marseille ont fait une tentative
d'éxploitation du banc <1'Arguil1' à l'aide de pêcheurs
ctunkerquois. Ils . 1Tnirent par abandonner leur entre'
·
prise.

-14" Le 1er févriet· 1887, i\1. Raifenel, commandant l'Ardent, a fait un rapport détaille sur la même question .
Pour lui aussi, la côlc d'Afrique , eL spécialement lu pm·lie compt•isc en tre le cap mane et l'ancien établissement
lie Port.entlick, offre c1es ressources cx lra orelinuires ct
inépu isables en poissons clc toutes ·espèces cL, en particuliel', (·11 morues énormes eL excellentes. L es salines natm·<> ik•s qui oxisrcnt slll' toute la cùte seraient. un précieux
auxili<'IirL~ d'11ne cxploil.ntion. Sans ùon.n~· r d'explication
du Jail, il con,;t al.e que les riclws stutiuns de pêche qui
s'd•·n <l<!IÜ tlu c:n p Spal'lcl au cap \'>Cl'l ont ét~ abandonné<.•s par les U<t>'fJUCS e l l<'s Por ~u gn i ::>, et que ces pêcheries
1w so nl plus <•xp loi·ll'es que pm· les i.;lei1os . li t<:rminc par
les ('1! !1(' 1ii S ioii S o;I IÎ \' <llliC.S :
" l ' Il y a le plu e; grand iniC·rêl. pout·. notre colonie du
Sèn(•gal i1 ce <JIIC no1ts nccupiuns, au· pins ll>l, un point
de lu llair~ du U•nier ou lï]e t!'.\rgtlin ;
" :!' L'(•l<tl. sanitaire de nnl1-c pcrsrmnel militaire elu
~<'·né•gal se rc•sscntit·nit tri·s sé·ri<~uscmenL d'un séjour
pa .sst~

Lin ns ces pn rnges ;

" :J' Au prdnl. d•· vue conm1crcial, il y n beaucoup ù

l'nil'(' : j'ai it r•~iiW ··f[if'lll'{~ I<.!S poinb les plUs· importants,
m ah jé• suis alls<lltiiiiPJ1l ennntin cu f]lt'il y a place pour

tk cnmmcrec ;
" Avec l 'espt' iL lllt'·thndif]lle el r é fléchi ete nos commerçn nls, j'enlrel'f:ois dans l 'avcniJ' 11ne sol!rce de Jli'Ospérité;
" V An prdn t de vue polilif]u e, il <:sL indispensable,
pom· le S0nr!gal el. ln l'vil'lropole,
les travaux de ùdimitution soient poussés uvee activilli
et que le parallèle elu cap Corveiro soit udorp[é par l'Espagne. Car, ainsi que je l'ai dit, il n'y aura pas de difficultés série w:;es pour faire accepter cotte limite. "
" En 18!JU, on constitua aux iles du cap Vert une grande
pi11 Si " III 'S 111:1 isro11 s
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La grandé citerne d'Arguin.
A gauche, le seul arbre de toute la côte, poussé dans la grande citerne .

•

-16:5ociélé de pèche (Société de pêcherie lle l'ile de Sai) qui
échoua complètement. Plus tard, à partir de 1897, divers
m·maleurs essayèrent de consacrer ù cette pêche des
goélettes de 80 ù 100 toru1es, entreprises qui furent lang uissantes (1).

" En 1903, l'vi. Mm·ius Siany, agent consulaire de
France, con.sacra un rapport documenté à l'examen de
la possibilité d'exploite!· le banc d' Arguin. Ap rès des
description.s passablement enthousiastes, il en aniva à
celle conclusiQn, quelque peu inatlendue de sa part, que
tous les moyens proposés, examinés sucessivement ,
(·laient peu pratiques, et il finit en souhaitant que nous
d abiissions nos pêcheries en te rre portugaise me cle Sai,
archi!X'l du cap Vert), de façon que lŒ pêcheurs puissen t y installer leurs fam illes, ct coln!'iiser a insi des îles
doH•t les habikmts eux-mê mes n'ont, elu res te, pas réussi
dans la voie indiquée. Cet. exode aurait pour but de pêcher elu poisson à l'usage des Africains.
" A Bm'Clcaux, ce1·tains mili(mx se sont emparés cle œs
idé<Js d'expl oJtation elu banc d'Arguin, eL ont conçu les
m t·mes esfJÜI'ances qui ont eu de si mécliocres l'ésultals
p1·atiques pour d'autres.
" Le l!J février 100~, la Société de pisciculture du SudOuest. a communiqué aux trois journaux locau.x une note
dans laquelle elle fait savoir " qu'un cert<tln nombre de
nos concitoyens se sont adress~s à elle pour obtenir <les
rensëignements sur· ia possibilité de pêcher la morue sur
les cùtes occidentales d'Af1•ique, question qui semble vi(1) Je supprime, ici, un paragraphe consacré à l'œu\Te de r--L le capitaine au long cours Famin, qui sera
dudiée plus loin.
·
.

Ile d' Arguin

la petfte citerne

-

Hî-

vement interesser certains armateurs, geographes ou
simples curieux. Elle a !ait connaître que son rôle étant
csscnlicllement pratique, elle déstre se borner ù travailler, sans bruit, au repeuplement cléS caux de la région.
Toute tentative théorique el &péculative la ferait sortir
du programme qu 'elle s'c!st librement tracé, lors de sa
fonrlalion. »
" Cependant, elevant la fréquence des questions posérs
ct l'insistanr:c ries intéressés qui parais!>cnt y attacher unt.
importance considérable, œllc socidé d ' utilité générnle
n 'hésita pltG à faire connaître publiquement sa maniere
cl'cnvisagcr les proiJlèmcs visés, soit à son point de vue
spécial, soit ù un point de vue scientifique plus général.
,, Pour ce qui est de la Société de pisciculture ellemême, elle a le devoir de faire savoil' que :
" l' La morue (Gadus morrhua, Cuv.) n'habite que les
eaux dont lu température moyenne ne s'éloigne pas
beaucoup de s·. Par conséquont, ce n'est qu'exceptionnellement qu'on peut in capture!' sur les côtes de Frunce
ct jamais dans les caux africaines. Son habitat est plus
scptcn l rionnl.
" 2' La Socil-16 de piscicullmc ne saurnil avoir pu 1)1'0mcltrc un prix. quel qu'il soil, pour encourager les tentatives de pêche de la morue en Afrique, sans mériter les
jugements critiques de tou-s ceux qui savent ce qu'est
l'ichthyologie.
" Les intéressés qui désireraient de plus · amples renseignements pourront, en toute sécurité, s'adresser ù un
naturaliste qu.e lconque, qui leur fera connaître, uvee la
plus grru1de facilité, la source de5 opinions erronées cl·
dessus rclà1.ées.
• En effet, aux Canaries, mais surtout sur les côte,

-Hiafricaines, on capbure communément diverses espèoes de
,poissons, que l'on désigne sous la dénoHJinalion générale
de " morues "· Cil uns : .-lsellus calwl·icnsis. Val. (pescada), !e Phycis limùa/'u-s Val. (abadejo) ct divet·ses autres
espèces. Ce sont là des co11fusions établies pm· les pê0heurs, et la morue franche y fait totalement ddaut. "
« Quelques jours après la publication üe cet ar ticle , le
22 février 1901 , parut da11s le Nou.vellisle de Bordeaux une
sorte de communiqué (?) anonyme, dont le but avoué
~tait de compléter pour le public la nole de la Société ete
pisciculture. Il confesse l'absence de vraies morues sur
la côte occidentale d'Afrique ; mais il ajoute qUJe la pêohe
y est cependant extrêmement ft·uctu eusc en espèces d'un
goüt très délicat et susceptibles peut-être d'une ulilisa.tion industrielle importante. Il cile : le Chemé (Scr-ranu-s
œnus c~ S. wnicus), le Stmra (Dc1ttcx (1) [iiosus ct Sc7TCv·
nus a.cut'i1'0sl ris), I'Abaya (Sci/Tœnws goreensis) ct le
Chacamna (Dc alcx ca1W·1·icnsis).
" En rés11mé, la ci,tc qui s'étend entre le 1\furoc ct le
Sénégal, et plus s]JéciulemcnL depuis le banc· d'Arguin
jusqu'a u Rio do- Ouro, est très poissonneuse. Le désir de
s'affranchir d'une importation étrangère ou d',une sujé·
lion pénible ct onéreuse a CJ.t pour effet de suggérer l'idée
de subsmuer ces IJOissons it la mOt'Uc. Ccl.te question intéresse trois puissances emopéennes pœsédant des colonies dans ces parages, la France, à cause du Sénégal,
l'Espagne, à cause des Canaries, ct le Portugal, à cause
des îles du cap. Vert.
" D'une façon unanime, depuis des siècles, les auteurs
qui se sont occupés de ces régions vantent la richesse
(1) Sic.

2

-20-et la qualité des chairs de la population de leurs eau..x.
Une foule de personnes ou de sociétés, partarii de ces notions théoriques , ont voulu leur dmmer une sanction
pratique et n'out guère réussi qu'il. s'y ruiller. Ceux qui
onl trouvé la. situation très belle, dès qu'ils ont voulu en
profiler, n·ont pas tardé il. tout abandonner.
« L'ex ploitation actuelle est essentiellement ~~venue aux
Illains des insulaires. Les Canariens y emploient un~;
lre nluin:e ùe gué-Jettes, montées par 30 il. 50 honunes, et
produisent environ 5.500.ül.i0 kilos de poisson, dont une
):Ja rLie est env oy~e à la Havane, tandis que la grande
masse est consommée dans les iles ou en Afrique. La
pèche se fait ù la ligne, le poisson esl succinctement nettoyé et salé ; puis il est animé dans la cale entre deux
co uc.hes de sel. Il 58 conserve ainsi médiocrement environ trois mois. L"s Jsleilos ne clebm·quent pas sur les
inltuspHali•"re.:; eûtes africa inés. Ils !llüllent trois jours
pour se rendre s ur le lieu de pêche et reYiennent en hui~
jottrs, en profilant des changements de J.Jrise ü proximité
des cùlcs. Lclll· absence dure cieux mois. Il y a même une
sorte de diYision du tra.vuil dans leur procède, car un
vapeur Yient. onlinairemen l de Las Pnlmas renou\·e!cx· ·
ln proYision d'eau ct empol'lcr le prod uit des ·p remieres
pêches.
• Tcus les insuœès ci-dessus relatés, et bien d·'autres en·
core, n'ont pas eu pour effeL d'empêcher la douce fleur
de l'espérance de s'épanouii· uu fond de certains cœurs,
De fort bons esp1·its demandent qu'on tente encore la
chnnoc, armé des progrès de la navigation, et qu'on fasse
le possible •pour x·eussi.l· lù oü lous les devanciers ont
echoué.
" L'attl·aclion qu·~x.erce l'abondante populruliou uquali• .
que des côtes africaines a fait germer une fol!le de concep-
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lions spéciales ayant pour bût d'assurer u leW's ingénieux c-réateurs une possession qui leur paraît essentiellement enviable. 1\ollJbreux sont les systèmes imaginés ;
aussi n ous bornerons-nO'I.l.S à en examinet· les plus commwls eb les plus typiques.
" Certains simplisl€s estiment qu'on fcraiL CC\tvre utile
en envoyant examiner la faune ichthyoJo.gique des environs de la baie du Lévrier par un naturaliste, donil. le
rôle serait difficile à bien définir duns le présent problème. D'autres ont envisagé la question à un poilll d€
vue plius .p mlique ; ils ont préconisé l'envoi d'un faù.YJ'icnn t de oonsenves expérilncn té pour étudier le parti il
ti·retr des protùuil.s de la pêche de lu région af~·icainc.
On a aussi cu L'idée d'y envoy<Jr des mtwins, des chalutiers ou des terTe-neuviens, etc.
" Ces diverses solutions méritent chacune un ·examen
spéciaL
" Quel serui't, par exemple, le rôle d'un nutul'UJiste
d.uns ce lle urrcüt·c, tan-t au point de vu u scicnliriquc abs~rait qu'it celui ,plus tene-ü-tcrrc du pèchC'Ul' [)l'Uticicn '1
" Au point de vue de l'hisloit·e naturelle pure, ee nalurulbte n'aurait même pa,9 lu ressource de distribuer des
lisle Jùwruit mémc pas lu reS'Smtrce de ùistribum· des
1wms latins n.ux poissons des eaux afr.iœines. Nos con-.
nnjssunŒ.s ichthyo1ogiqucs ne manquent pas, en eff0t,
d'une prédsion suffisante ; elles ne sauraient guère exiger, au point de v-ue de la pêche future, le déplacement
d'un missionna·irc chargé de nommer des poissons bil()n
connus depuis le eommencement du sièc'e der.Jiier, et
dont les mœurs, les qualités comestibles ,etc., ont é~
l'objet de longlli: ~ et multiples études. Il existe de supernes aLlas de la faune des Ga.lnaŒ"ies contenant des
renseignements détadllés. Quoique les pêcheurs saclv>ut
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-24 ·bien se va:sser de notions abst.railes, il ne nous en
serait pas moins loisible de leur énl.lll1éret' ici une longue série de dénominal.ions latines que nous n'a:uu.·ions
que la simple peine de lranscJ'irc des traités classiques.
Nous épa[['gnerons au lecleul' ce chatoyant. étalage d'une
vaine érudition co mme n "éiant. d'atoc.un{! ut.ilih! imméclialc au point de vue du sujd t.raitu dans cc rapport.
" o·un autt'e côlé, pour étudier lïchlhyo!ogie des
a!ri.-:.aines , ce n·esl pas un 1Wiul'atislc quelconque
qui seraH susccpti:ble de rendre des ser·vices appréciables. Seul, un spécialiste Lrès expérimenté poul'l'ail le
faire, car, de bom1e foi, on ne ~·improvise pas ichlhyologistc pour l'agreme.nt. et le bénélic.e d'une mission ooùh!usc pour les fonds IJUblics. Où chercher actuellement
en France un érudit d'une cumpét~nce reconnue, ou
lt'Ou,·e!· un zoologiste ne s 'attribuant pas seullement
des méi:ites spéciaux pour les besoins d'une cause mol:i€nt.anée , mais réellem.ent préparé à un e telle tàche
:pat• des éludes préalables, longues ct Ja:L1urieuscs, consuc-r'<'es il une science vusle et m·due 1 11 y a lit une
quc.s!i<)n de hauts seru.pules, qui n e permettrait pas nu
p!·emter zoologiste venu d'aece.ptŒ' une ntission qtna
s~ sentirait pertinemment incapatble do' remplit· d'une
façon efltcu.ce. El en s•1pposanl qtt 'n•pn' s avoir bien cherché, on ai~ lt·ouvé cet oiseau ra.r'C, quel set'ait son rO!e
exact dans une expédition eJt Af1•ique 1 Ferait-il de Ja
science p:u·e dans le cours d'une pt•omennde de quelques
mois, ou s 'occUJ1Ct'UiL-il de la question de péche? Pollll"
trancher une question de pêcl1e maritime, il !a;ut une
Joute aut.re eompétenra que celle de l'icJllhyologiste.
1:c sd·aiL une étnmge illusion que de pense!' le contrait-e.

c •:. t~s
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raleu:rs, et.c.}, semble·r ait plutôt l'éipondre aux l:>eis.oi:ns
de la situation. Il leur serait aisé d'instituer des essais
techniques et d'user de leur expérience acquise !POUl'
le plus grand bien de leur cause ; ils pourraient LentJr
d'uLi!liset· sur pla.cc des po:issons que l'on y rpèche constamment eL de les accommoder de façon à les rendre
k ans.pod é!.]}les. A ce point de vue Là, un bon cuisinier
aboutirait davantage et rendrait, certes, plus cie services
que tous les savants du monde. Si le rés:uHat de ces
manipu~u,lions Ha.iL encourageant, il y aurait alors une
inclusLt'ie n ouve-lle il oréer avec tous 'les bénélice.S, mais
aussi avec tous ks aleas {le cc genre d'en.treprises.
" En principe , il peuL y avoir lieu de fahl'e !l'emarquer
::~u ' H n'y a gu0Œ'e il compter sut· les procédés appliqrués
à la morue fa·uncile des pays froids, qui ne meLlent pas
œlle.-ci ù 1'abri de toute atteinte. Les Bordelais .savent
bien crue, malg.ré la température et malgré toutes les
précautions, ils a t'rivent à ,g·r,an.d'pcin& à éviter la morue
1'0Uge .
«

Une indus.lt'ie régulièrement organisée rencontrera

Lil·11 de.:; ol>sln.c:;Jes pum· s"implauLet· duns l'Ouest. uJri-

cain. J.l est de pra tique .eoumn.Le que, plus on se :ra~·
pr·oc11e des tropiques, plus les :. animaux oomesiLible.s
doiven t être consommés frais. Le goût en devient f.aci·
lcment désa.g1·éable, et leur valeur commerciale en est
di·l'ectemcnt atteinte. Dans ces réglons, la <HfiiouJté de
conserver Jes ohaüs animales s'accroît de teHe façon
que c'est une tûc:he bien a;rdue que de produire des prérpaœations susœptibles d'êLre livrées au commerœ euroP<'€n. D'lliil aut>t·e côté, si l'on voUJlait installer des éliablissemenls sur celte côte inhos.pilialière, il faudlrait
compter avec une foule de dungers, dont l'un des plus
grands gît dans l'hostHité des tribus nomades, qui a

'l
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-28empêché, jusqu'ici, toute fondaLion de ce genre !réellement PI'atique. Mais il y a aussi les maladies, les
fièwes, la chaleur, l'absence de logements, le manque
d'eau, l'aridité du sol, la pénurie de nourritUTe, l'imposs ibilité pour les pêcheurs d'emmener leurs famiLles. Les
Compagnies se vei'ra:ient con~raintes de rapatrier sans
cesse les malades eL de faire ainsi des dépenses, c,-'Ons1dérables.
" La chaleUJ' tor~ide de ces régions est alliS\Si un grand
obslnele à ia conservwlion des matières animales, et le
fait que les vents du nord et du norJcest projettent sans
cesse d.u sable, rend l'acl1ilvement des préparations encore plus difficile, de mème que la cherté du sel le rend
onéreux. A Da.kar, le sel vaut de 25 à 30 francs la tonne, et ù Sainl-Lùuis de 50 à GO francs. Enfin la difficullé qu 'il y a à déba.Tqucr n'est pas faite pour faciliter
la tùche . C'est uinsi que lu IJurre. de Suint-Louis oblige
souvent il allend1·e trois ou qui1tre jours, ct il y a. là un
d:anger de cor•r•urpUun si l'on veut préparer du poisson
fmis.
" Pout· éV'iler ces g.t·avc'S inconvénients, dont l'ensemble équlva.ut presque il une imposstbilité, on pou:l"l•ait
~Jréparor le poisson it bord, ou s'ctabli.J.· dans des pontons, pa•r exemple, dans la baie du Hepos, ou enlin fon(!>cr un ûla.biissement dans l'ile cP Arguin. Dans ce cler·
niel' cas, on consonunei'Uit l'eau des citernes ; dans
l'aul!'e, on se lu procur<>ra.it par distillatiOn. Mais en
somme il y a lù b·ien peu d'aises pour une industrie (1).
" Les Espagnols et les Portugais qui sont des fabricants de conserves experts n'ont pas attendu la petite
(1) La pêche elle-même est renttue difficile pru· la présence de requins voraces qui déchirent les Hlets et ~~or·
ra.cfie11.t les fausses morues d\.1 bout des lignes. ·
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-30ng!Jtation bordelatse pour ent.rer dans une V{)le a.U8sl
.connue. Ils onL tout tenté, et, si nous ne les voyons pas
continuer, c'est que le public des acheteurs s'est dwoM
il lems hardis e!Iot·ts. Le public espagnol et ,portlltgais,
un instant séduit a renoncé rapidement à acheter les
conscnes qu'on lui offrait, malgré leur bon ma:rché.
On a ch<.'t'Ché à se rabattt·e sur MarseHJc, mais c.e n'est
pas aux Phocéens qu'on peut fui.re consommet· des produits Lout au plus bons püur les peuplades afl'icainel>.
AujoUll·d'hui, les pêcheurs salent ct fument les fausses
mor·ucs. Les produits qu'ils ohtiennent ne conviendraient
pas à notre commerce. Ils en consomrnen•L une grande
partie cl envoient le reste aux nègres encore ù. demisauvages de l'intérieur de l'Af•rique.
" La question est donc complexe et (liflici!e. Pour la
l:ronchcr ,il ne f-audt·ait pas une mission d'amateurs
occ.asionncls , rechor.c.hant le plaisit' de faire un agt•éable voyage gratuit, mais bien un groupe d'une incontestable compétence. Le j L.;Hc!eux emploi des deniers
publics aussi bien ClUe l'intét·êt réel d'une cause qui peut
êLre bonne exigent des efforts féwnds. Les missions doivent rapporter à ceux qui les o rganisent et non à ceux
qui les accompLissen t. Aussi espérons-nous, si des crécJi.ts doivent êtt'C· ù0pensés, que ce seea à uon escient.
11 ne ftmdrait mC•mc pas qu'on pût penser qu'il y a plus
de zele (j'Ue de clairvoyance dans oolle recherche
la
solution d'un problème clélicnL (1).

de

" Pour le moment ct comme solution t.ransiLoire, on
(1) Ici se tr~JUvait le paragraphe reproduit ptus haut et
appartenant a M. Bénard.
·
·
. · :. ,.
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-31iPOUm'ait d'oTes et déjà perfectionner Jes procédés de
capture e.t pH'éparer ces poissons pou·t' les habitants de
l'Afrique, comme cela se fait déjà, puisqu'on n'a rpas en·
core réussi tt les accommode!' de façon qu'ils puissent
êtr-e oomparés avec les produits du no!'d. Les nègres
&Cint t rès friands de poissons, et il pamît fol't possible
d.'nt'l'iver à leur fournir des quantités bien plus considérables que celles qui leul· sont envoyées .
" Il est certain que l'exposé qu1 pl'éeède n'est pas d'es
plus encoura.geants, mais jJ nous parait préférable de
dire les choses s1mplcment et sans fard, plutôt que de
contribuer ù ct·éer un enthousiasme factice et non assez
justifié.
" Un fait fondamental est cependant indéniable : les
côtes occidentales d'Afrique sont trt•s poissonneuses
et p1lusieliirs es:pèces de poissons, consommées fraîches,
sont tt·ès comeslihles.
" Y a-t-il lieu cl'nbundonnet· déli'nilivement ces iw•puisables richesses naturelles, ou peul-il être possible
d'aJ·river ù en tire.r un pru·ti avantageux ?
" Pow· ru)us, il n'y aurait aUcun inconvénjent à .cP.
qu'un fnbricD nt de conserves émérite renouveli\t les tentatives de ses prédécesseurs ·par des procédés perfectionnés et ll'ationneJs, et nos souhaits les pLus &inGères
.seJ18.ient pour .sa. oomplète ~·éussite. Mais LI y a, sans
doute, aussi auh~ chose ù faire.
" Autrefois, la navigation était plus lente, les procédl's
de pêclle :plus rudimentaires et les méthodes de conservation moins .parfaites. Aujourd'hui, nous possédons des
vwpeliirs de i[Jêche, •armés d'instruments de capture redoutalble.s et •pom-vu.s d'instaMations spéciales •pour conserver le ,poisson. li parait .rathonnel de tenlel' l'appliication des engins noU:vewux et des ·méthodes nouvel:lie5 à

-32la. ,eonquêLe d'espèces bien eomesLibles, de façon à aboutiN' ainsi à la :réalisation de grands bénélices. Les anm.teurs inlelligents et entreprenants ne manquent pas
duns 1e Sud·Ouest, ct la somme ~~ C-',j)C6er n'est pas tellement considérable qu'on en soit réduit ù craindre de
les ' 'oLr hésiter devant un tel sacl'ilice. Une quinzaine
de mille f.rancs seraient nécessaires, si, pa,t· exemple,
l'on envoyait sur les côLes occidentales cL\JrJque un chalulier a marelle rapide pour essayer de capturer Ï'~
fausses mo.rues eri grandes masses et de les conOOl'Ver
grCtce aux apparei~s perfectionnés dont il serait muni.
c·csi pout· les armateurs que le litige serait le moins
aléatoire, si leurs bateaU.\: pouvaient prendl!'e des masses eonsiclét'<J.bles de poissons et les transportCir en
f'ran ce il un état de f.raichcm· s ullisante. Quoique !cs
Portugais aient aiJnnclonné cette métllode, il 'SC pOiut'r-ait cop.endant qu'une inlell.igcnte inmauve fut eom·on ·
n,·.•~ p:n· 1111 iiiiCei•s rémlmt·rateur. Toiul. le prohl.i~mc paruît sc lrou'Vcr dans J.u crénLion d'inslaHltlions susceptibles de conserver la frai eheur des produits de ln ·pêche,
de façon quïls soient en élut d'être consommés en
Fmnce. "

•••
Ainsi que nous l'avGHs fuit rcmu1·quer, nous avons
supprimé plus haut ~rn .paragraphe consacré ü M. Fumin,
capitaine au long eours, président de la. F'écléralion des
syndicats maritimes.
L'œuvre de ce hnrcli marin mérite, en effet, une mention toute spéciale : au point de vue de l'exploitation des
poissons art•icains, son importance est d'ordre fondainental. Pendant des mois entiers, il s'est livré à la pêche des
fausses mm·ues du banc d'Arguin, ainsi qu'ù des essais
variés de préparation de leur chair ; il es~ un des r&res

Récif liu cap Sainte-Anne. La photogr aphie est prise du milieu du récif ; dans re fond ,
le cap Sainte-Anne et l'embarc~tion Ife M. Famin.

-34navigateurs qui, après avoir pêché la morue vraie, à
Terre-Neuve e Len Islande, aiL été réellement &ur les lieux
de pêche africains et qui en ait rapporLé des poissons
variés, dont la majeure parUe a éLé préparée, expédiée
et vendue. M. Famin aff.it•me qU<} le probfième éLudié pat·
la miss·ionl de pêche en cou:t's de route est par[œitement
rés·o lu depuis longt emps, que les poissoits œes c6le'S occidentales d'A{7'ique peUVI)1lC ~t1·e préparés comme lt:ls
vrai es morues de Te1're-Ne11ve ct qu'ils sont susceptibl-es d'e se conserver par{ailement.

D'autres auteurs sont encore plus affirmatifs en ce qui
conceme l'inutilité de cette mission et avancent que
" tes poisson·s séchés, swrtout la Corbtna et le Cherna
sont aussi agréables aw
que n'importe quelle espèce
préparée ü Terre-Neuve oUI en Norvège ... L'instu.l'lation

gotlt

d'une usine serait cho&e facile, car la main-d>'œuvre ne
manque pas dans le pays ; l'endroit le mieux choisi' seraiL l'île de Lanzarote ou celle de Graciosa, ù peu ùc
distance de ces put·age.s; mais, malheureusement, l'eau
douce y faiL défaut, surtout à Graciosa, où nos industr-iels ne pou1Taient compter que sur l'eau de pluie ; à
J.é faut de ces deux îles, la Grande Cnnnrie &e PI'êleruit
clans des conditions avanLageuses à la creation d'un certain nombre d'usines où, grâce à J•'a.bondance du poisson, le chômage ne &e produirait pas. n (BuU. de la Ma..
rtne marchaoute, août 1904).
M. Fa.min a saJé envi.ron vingt tonnes de poissons
d'espèces diverses qu'tl a rapportées à Las Palmas
(Grande Canarie>). Lit, il les a séchés et en a expédié des
échantillons à diverses maisons d'Espagne, de Portugal
et à la Société de la Côte Occidentale d'Afrlque. Toutes
lui ont déolaré avoir été satisfaites de son envoi et être
prêtes à lui acheter des quantités considérables de p~

.,
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-36du its sim ilaires. L'une d'elles lui n même envoyé un
chèque représentant la valeur de œ nt l'ilogrammc.s de
poissons qu'il lui avait expédiés il tit.re cl'éehantillon sans
en demander le ·paiement. C'est lit, il semble, une preU\·e
&ssez péremptoire qu' une p t~paralion bien fa ite en assure
la ctcnr,;;er.va ti(rr. .
\1. Fam in a rapporté il Bordeaux environ trois milles
kilogrammes de poissons divet·s, samas, cm·bines, anjovas, chacarones et merlet.s.. Ces poissons avaient été
préparéS au vert dans des J'écipient.s, de la même façon
que les tonneaux de morues des pêcheurs d'Islande. n
s'adressa il la direction générale des douanes pour lui
demande!' de l'exonérer des droit.s qui îrappent le~
pOtissons ;;at.}.s (GO fran cs les 100 1\ilog.). ùe refus de l'adminis trat ion le mit dans J'altcrnlltivc, soit lie paye!' ces
cl!'oits, soit de faire- abandon de sa mneciH.llldise pour
évi ter les frais d'entrepôt. Comme il n'était pas seul intéresse dans celte aifaire, il consuJta son associé qui, estimant que la preuve de la possi!'Jilité de p!'éparer commercialement le poisson élait suffisnmmcnL fuite, se ~e
fusa à payer la somme de deux mille fran cs , néccsSm!'e
à I'ir.h'odu ction des produits rapportés, qui ont été détruits par les soins de l'adminisl.J·ation. M. F'amin affirme avoir des rais-]ns muil ip1es , a insi que des Jli"C\J\'('S ,
lui permetta nt d'étnhlit' qu'il a l't'soin J.ll'll l i•Jllt'm~nl. cl
d'une façon définitive le problème de la co nscl't>a.tion des
poissons pécllés it la. c1He occidcnf11lc d'Afrique. Il no,:
nous renseigne pas sur les moyens 'd'nclion (f'ulwcnlinn
d~ l'Eta t, etc.,) qui lui ont permis d'arriver il ses fins (1,\.

(1} S ans aUendre le retour de la mission actuelle a~
sans eonnailre ses nouveaux ill pt'OC<'tlés, une sneif>lé
industrielle est e n voie de fondati on pour exp\oihw le..c;
poissons de ln Côte occidentale d'Àfl'ique, ü'up1·ès lès
principes de M. l'amin: ·

•
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-38La place de M.· Famin était toute marquée ,l:!n; la
mission africaine. Au lieu de (!e;la, H en esti réduit à &!
plaindre qu'cqm1s avoir donné à M. GruveL tous les ren seignements et les document's qulil avait recueillis au
co1trS' d'un e pénible et dangereus e mission, de n'avoir
plus, Ci11lenclu parle1· rl11d·i t M. Gruvel depuis lB mois, ... IL
n'w ia.mais reçn aucune convocatîon, wb aucunë communication du comité cl'organisal'ion qui [i.n.U, diJHl, par
Lui sembler fantasmagoriqu e. L orsqu'i·D arpprit le départ
de la mission, il lw croyait de retour depuis près d'une
année ! (textuel).

L'hisLoire naluJ·ellc des régions océaniques explorées
en cc moment a. bénéficié des efforts de multiples naturalistes; (:Il e est bi{'J1 connue, et déjà vers 1830, Valenciennes, l'éminent iehlhyologislc, a publié une ichthyolugk~ c·aJIHl'ienne, accompagnée d'un superbe atlas.
1'<1l'mi les principaux auteurs do:nt le n om est utta.ché
aux résullaLs précis que nous possédons à ce sujet, nous
nous bornerons il citer Lowe, P. Parker, Webb, G.
Glass, Sabin 13erlhclot, Valenciennes, !Jaul G&vais,
Alfred Moquin-Tandon, Hautreux, P. Terquem, de Béhagle, A. :Merlo, E. Slassano, Vinc:iguerra, C. Roché, A.
Giard, Lalemarid; Famin, eW.
En somme, nous savons que la côte occidentale d'Afrique offre ùes poissons de bonne qualiuè en abondance,
surtout au printemps et en été, dont Ja capture est
d'une fa cilité relative; et nous sommes suffisamment
bien renseignés sur la place de ces espèces dans la. classification pour ne guère oser espérer qu'il soit à la portée de la premiL·re bonne volonté venue de grossir nota~
blemenb la somme de nos connaisstl.Ilces. ·
.
'
· ·
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-39Outt·e les espèces citées plus 'haut, un grand et lx!au
poisson, le ·Corb (Corvina) est souvent confondu pnr les
pêcheurs avec la Morue franche. Deux au;lres grands
poisoons, des Gades, le .•lOTa medile1Tanea et lo Phycis
mediteTtanea ont aussi été pris souvent pour elle ; ils
appartiennent à deux genres différents, et ils n'ont pu
être confondus· avec lu !l'larue que par des personnes peu
expérimentées.
Les poissons de; la côte occidentale d'Afrique présentenL des migrations (J) t•égulières, correspondant à celles
qui s'observenb su:r nos côtes. Pendant la saison chaude,
des bancs de pois::;ons se prennent vers le nord, pour ::;e
capturer au sud à la mauvaise saison. · Les espèce~ y
sont très variées, et l'on trouve beaucoup de celles dont
nos pêcheurs ont l'habitude de tiret· leur gagne-pain. On
y capture des thons (tw.ril à octobre), des anchois (avril
ù juin), des sardines qui se pêchent à peu près toute
l'année.
Nous avons étudié autre part la question sarùinicre (2),
eL litorus nous boi·nerons à citer, ici, Gianl, ù pt·opos de
la préeieu::;e espèce qu'est la sardine.
" La sardine, comme le hareng et la plupart des Clupékles, présente de nombreuses variétés locales dont
l'apparition en des points détet•minés, ù des époques
diverses, a donné lieu à la théorie, aujourd'ttuJ anandcinnée, des migra~ions à grandes distan<:es. Le Pilchœrd
des côtes d'Angleterre, le Celan du Boulonnais, la Sa.rdine de dérive de Concameau, la SQ,tdine type de Ja l'vléditerranée sont autant de formés géographiques de I'.Mosœ sart:Dina. La. sardine des Ca:n.a.ries est vraisemblalJlement a·us.;;i une de ces formes.
Ce mot étan•t entendu dans son sens moderne.
(2) J. Kunsller. La question sardinière et la crise
nquwole en général. Bull. scientij. d'Arcachon, 1904,.
(1)

.~

-40cc On ne doit pas la considérer comme une acquisi·
lion r<"cenle de la faune des Canaries, mats comme une
réa,pparition d'un poisson qui uvnil momentanément disparu ü l'époque uü \VdJb et Bel'l.heloL publiaient l'histoire naturelle de eus parages.
cc Ces apparitions ct disparitions p6riodiques des Clupc-idae sont bien connues, notamment, pour le hareng
sur les côtes de Sul·cle ct de î'\orvi·gc. On cite, dans le
13ohuslancL des absen ces tic ~:1 a ns (de 1•587 ù 1G60i et de
39 ons (de 1808 il JR'o'i). Sur la cüle ouest de Norvège, le
hareng a disparu en l5G7 pour rcpar.aiLre 83 ans plus
lard en JG50 : nouvelle clispa.rilion de 178} ù 1808, etc.
(voir P.-G. Cnnwcllo : Llppm'ifion cles harengs· da•nS le
Bo/wslrrnd., - Hevue cle•s pi!cl1cs 11W.7'ifime.s, 3• série, 8•
annf)C, n• :!3, 1" aoùt 18!l2, pp. lC8'. cL suiv.J. Océanographie est un gmnd mot inventé par des gens qui, conna.issaHt mal la géograP'hie, la physique, la biologie marine
l'ilyclruuliquc, la météorologie ct n'ayant le plus sou.
vent. (flÙLne exiWricRcc lri's- iml)Orfaile de l'art nautique,
essuü,nt de faire croitc il Jcu.t· compétence &péciu.le clan:>
une j)l'élenclue sricnce nouvelle qui scra.i' la synthèse
de lo.utes ces bronches elu csuvoir humain. Mais, s'il
n 'existe pus clc l'ail.~ océanogrupiliqucs, il y a des faits
biologiques qui expliquent les apparitions intermittentes de eerlains poissons un diverses localilés. Elles sont
elues aux mêmes, causes éthologiques que la mull.ipNen.tion excessive en certaines années, d'Insectes ou auLres
animaux ordinairement plus ou moins rares. Parmi ces
causes, les plus importantes sont l'abondance de nourriture cl l'absence cle parasites. "

•*•

L'existence de la mission àctuellc du banc d'Arguin,
provoque dans le public technique l'explosion de senhl-

-!1ment.s d'ordres variés. Pour quelques-uns, elle constitue
un grand et heureux événement scientifique et pra.tique,
tandis que, pour cl'autl'es, il n'y aurait pas trop à se féliciter de son organisation. Le plus sage serait peut-être
de s'abstenir et d'attendre les résuJtats, s'il n'y avait pas
d'importantes misons militant en faveur d'une interventiun imméd iate.
M. Famin, dont nous avons esquissé plus haut l'œuvre si importante, est de ceux qui croient devoir crier
casse-cou. .\yant beaucoup étudié la question ù résoudre, il croit, ù juste titre, n.voir Je droit de donner un
avis motivé sut· tout ce qui y touche. Il estime même
remplir un Yérila!Jle demi·t· en protestant, dès à ptésent.
cor.treo les [ulures conclusions ctu ra-pport qui sera tœposé par la miss ion elu banc d'Arguin, qw , à son avis,
ne réunit pas les e-onditions nécessaires pour étudier
complètement la question sous toutes ses faces. n c.7~i(Jc
[otrttellelltenl rJ!IC son nom', s'il figure dans la lisle du·
comité qui patronne la mission Gt·uvcl, soit ray é, car
H ne vèut pas sembler donner son approbution à une
mission ainsi composée. ft mel en ga~·de les armateurs et
les marrins fran çais contre le phU di'un rapport éman ant
cle personnes rJlli n.'ont pas quaHté pour trancher définitivement et en clernie1· rC'ss-orb une question cl'un si
haut inlértH.

Dans cet.le affaire, iV!. Famin n'est ému que par le
souci du bien public. Pour lui " la Commission choisie ..
n e snuruit offrir toutes les garanties voulues dSJ compétence pour mener il bonne fin la titche qui lui est confiée . ,. Il continue- : " Je me përmeUraJ de faire simplement remarquer que l'objet de la mission n'étant pas
de poursuivre des études scientifiques, qui · d 'aille\lil's on~
déjà été fai!R.s avec la plus haute compétence ... , maiS

-42bien d'examiner les pm·ages âü point de vu~ coMMERCIAL
et INDUSTRIEL, il élaiL indispensable de composer la mis-

. sion avec des hommes· techniques qui eussent. élé infimment plus versés dans les questiOns de pêche et de
préparation des poissons q ue des professeut·s d'histoire
natuœlle . "
On dit'a peul-ê lre " que les personnes placées à la
. U~l e de la mission auront sous leu~·s ordres un. personnel
s uba llemc qui sera chat·ge de la pêche et ùe la pt·éparation des prod uits pêchés . " Sans se demander qu elle
sera, d ans ce cas , l'ulililé de ces ùiri·gemhs, si ce n'est
d'accaparer la. g loire des Yéril.ablcs novateurs lechmcicn s, il ajoute: " On ne peul diriger un travail que .3i
on le con nan ;;oi-müme dans lo us ses dé tail s .. . , seul un
marin est ca pabl e de fa ire e-:-..:ècutc r clcs travaux i1 la
m er .. . pour mille raisons qu'i l sci:.Jit kop lon g d'én urn érc t' ici, des snvnn ls n 'a uront ni l'autot·it.e, ni les connai ssan ces nécessaires pour pouvoir su ryeiller des pèchcw·s . "
Pm· Je fait, lh(,oriciens el pralici r ns se gêneront, snn.:;
doute, beaucoup les uns les auLl'es, leurs besoins étant
divergents ; sa ns frais, ni agitation, il y am·uiL peul-être
eu gl'nnd avanta ge i1 envoyer les seuls pêcheurs s'acquitte!' d'un e tâche pOUJ' laquelle, seuls, ils sont préparés.
M. Famin continue : " Il me se.m.ble nw.liieureusement
évül·ent que des )Jréoccupa tians ét!'a.ngères au. but de la
miss ion ont p1'ésiclié au choi.l: des· hom<m<es qui la composent, que ceuœ-ct n'ont pas su{[isamment pesé les ae.
voi1's q11i allaient leur incomber en les respon.~abilités
qu'ils assumaient, et que l!es personnes qui étaient chargées de les designer ont absolument n ég liig é de s'inspirer
de l'adage anglais:·" Tl1e right man in the right place. ·•
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C'est la paraphrase du mof.J de Figaro regrettant qu'ayant
besoin d'un c'akulateur on ait pris un danseur.
On ne sa.uru.it dêilier aux critiques d'apparence si judicieuses de l\1. Famin une dose de prévoyance dénotant
un g.rand esprit d'obser vation. Tout en faisant remarque r que ia Commission élaborée ù Bordeaux ne saurait offrit' les garanties désirables de compét..cnce pour
mener ù bonne fin la tüche qui lui est confiée, il met
bien en iumiere po·ur quelle ra ison son souci du bien
public lui fait c.oncevoir de justes alarmes. l\1 . Famin Sir
rait désesp6ré que, par· suile d'une mission mal préparér. ou mal ùit•igéc, le discrédit pùt êlre jelé sur les régions a.fricaincs, ce qui entcl'l'et·ait de nouveau la question pour '15 ù 20 ans.
L'n exemple justifiant ces inquiétudes nous esl fourni
par la piscicult.tHrc qui , elle a:ussi, s usc ila ù ses débuts
un e sen sa tion profonde. Mais, ainsi que cela arrive trop
souvent, ecot enthousiasme ne tarda pas ù faire place
it lill<) calme in\! iffércnce, et quelques déboires la firent
tontiJLT dans un discrédit d'aulant plus pr·ofond qu'on
o.vaiL plus escompté ses sor·vices. Il fout avouer que,
mul.hcur·eu.semerllo, les résultats- pratiques n 'ont guèJ"e
répondu aux espérances que les premieres découvertes
avaient fait concevoir . Lor·squ'unc idée est, on quelque
sorte, ù l'ordre du jour public, selon la maniere dont ·
elle est mise en pratique, elle subit des destinées bien
diverses et souv.cnt bien opposées. De même qu'elle peut
conquérir· de l'impm·t.ance, si elle est logiquement appliquée, de même elle se discrédite plus ou moins si l'effort est mal d1ir·igé. L'oJ"ganisation rat•ionnelle d'une tentative publique sur des boses solides s'imp.ose. Le respect des deniers publics, aussi bien que l'intérêt réel de
la cause défendue exigent des efforts féconus. L'absence
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de tout résultat positif et utile serait encore une fols lm·
pulee il la sc ience et non il lu façon dont elle est servie.
C'est celle-ci qui subirait tou l le cont.re-coup du discrédi~
que sont capa!)!cs de jelct· sur une bonne cause des efror·Ls fait s duns 11110 muu Yaisc Yoie. l\lic lL'c vaudrait ne
rien fa ire que de fuite mui.
C:c•s v e l'il (:~ se mbl<:nt n'•.lV) ir •'len que de lr-i's ~'Hlllll
de3. organ isateurs de la missiun afi'icainc , et l\L F'umin
ci te un pass::tge d'une lellrr cl'un des in kressés, curo.ck rislique ft ce point {[e vue : EJtlin , ecrit-il, cD là t s l
l e u r ane! p oi nt , la qu es tion , ap rtJS n otre missio n sera en.
t•crrée cié[ill i ti rc mcnl, si c'est un échec, .ou ren lrer·u dans

rcxploitulion ratiormelle cL cumrncrcialc si nous réus-sissons. ,
Lne troisième eventualil.é esl cependan t it en visager,
certains lcclmitiens pensant qu e le résulta t de lu mis~ io n, quel tlUÏl soit, ne saumit rien élub lH' d'une fu<;on ddinili vc, ct que c.:e qui se hDiL nminlennnt n 'es t
gu~re de mtturc it asseoir ou il muùificr une opiniou
~é i·ictEc d scientifiqu e. Il est ùone possw.e de conserver lu legiliJuc esperuncc (JUC le p1·ublèrne ne sera pus
cilleiTû uprés celle épreuve.
La mission de pèche du bunc d'Arguin est orgunisée
eè.lx frnis de l'Etat ; son départ est un événement public que totis ceux qui ont une compétence établie ont
le droit d'apprécier, ceci d'autant plus que c'est peutèlre la première fois en France que le puulic s'esb passionné pour une entrep.risc de cet ordre, affectant des
allm·es plus ou moins scientifiques. Cet enthousiasme
est, du reste, un consolant indice, infirmant le pessimisme de ceux qui désespèrent quelquefois cle la bonnl:i
volonté du public et démontrant que celui-ct est toujours
accessible aux sentiments généreux.
-
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,..... 48Parmi les clcrncnt.s intellectuels et compétents de la
sociûle, beaucoup s'as treignent ü ne considérer que l'importance du résu!Lat à atteindre. Pour eux, ,l'homme
n'est rien ct le programme est touL Ils ne veulent pas
supposer qu'en ces maLières, tant vaut l'homme, tant
vaut le pt·ogramme.
Le but pt·oclamé de la mission africaine n'est pas
scientifique, majs technique ; il porte sur l'étude de la
pêche cl de la préparation du poisson.
1\·1. le gouvcmcur général elu Sénégal a pincé à la
tête de ce lle mission professionnelle un maître de conférences cie zoologie, 1\L Gt·uvël; qui n'a guère étudié dans
sn vic que cel'lnins Crustacés inféricm·s (Cirrhipt~dcs) . J'ai
voulu me rendre compte ct savoir si cc chef de mission
de pêche eb de eui>'ine connaissait au moins les poissons;
j'ai recherché quds étaient les titres ichtilyoiogiques rp;i
avaient pu le uésignc1· au choix du gouvernement sénégalais. Je n'u.i lrouv{: que le nénnt, le néant complet, à
part le ruppol'l qu'il a adressé ü l\1. n ouille pour obtenir
stJn poste de chef de mission (1). Il sc pourrait que M.
n oume voulut bien condescendre à faire connaître au pu·
blic quelles ·peuvent ~tre les considéi'lltions qui lui ont
dicté son choix. Ce serait une satisfaction il donner à
la conscience publique, devant des actes aussi déconcertants. Car. il importe de bien faire remarquer que, si,
pour une mission simplement ichthyologique, ce mai~
Ire de conft'•rence elit él6 fort d éplacé, po ur une mission
rt e pêc·he eL de préparation technique, le choix cJoevieut
inexplicable. Du resle, la quesUon de la pêche elle-même
est secondaire, r.t, en fait, l'essentiel gît duns la conservalion du poisson .
(1) I.JC
111,

peine.

rapport paurra être analY.sé a part. Il en vaut
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Quelle confiance accorder à. de futures conclusions,
malheureusement kop sujettes ù caution pour ca,use
d'incompétence éviilente ? Quelle perte pour la science,
- et je ne pal'le pas ici des cinquante milie francs qui
ont été dépensés, - que tout le tort moral qui découlera
du procédé adopté ? Je ne saurais trop le répéter, pour
de semblables entreprises, ce n 'est pas aux ambitions et
aux appétits t'Jll'il r.onvient dees'adresser ; la parole doit
être laissée au:~C seules compétences qui, dans l'espèce,
sont des marins pêcheurs et des techniciens . préparateurs, auxquels il eût d'ailleurs eté possi.U.e de joindre
un ichthyologiste connu. par ses travaux de spécialiste.
Evidemment, je ne crois pas pouvoir affirmer que
cette mission, à. laquelle une mise en scène habile a intéressé des milieux divers ct qui possède des moyens
d'action peu communs, sera tout ù fait stérile. On pourra
être au moins sûr que les imprimés ne feront pas défant. Mais il est plus facile de donner beaucoup que de
donner à. bon escient. L'essentiel sera de savoir si la
Vérité, cette déesse peu vêtuç, se sera réfugiée en personne dans res m,··moires. En ntlendant., l'élan publie
est entretenu par de curieux pe:ils nrliclcs, ralionnellement espacés, promettant de grands r~ulluts et donnant
même à l'occasion le couplet pafriotique.
Au fond,tout cela n'est guère récréatif et je ne crois pa!!
pouvoir mieux faire que de citer ici quelques ligne!;
extraites d'une lettre que m'éerLvit récemment un illustre savant : " Comme vous, dit-il, je trouve exaspérant
de voir traiter ù la légère, avec une documentation de
troisième mu.in, des queslions d>iffiei!es, complexes et
dont la solution ne peut être que retardée par des entreprises mai conçues, mais coûteuses et déceva,ntes pour
ceux qui y consacrent leur argènt. » Il peut, cependant,

M. Arnaud ,· second de l' « .11.ugustias "

-52-nous rester une er.pérance, ·c'est que les teclinicien.s attachés à la mission, malgré les fâcheuses conditions d'illil·
tal!alion de leur vapeur qui, dilron, ne présente pas les
aménagement& indispensables, soient fort capables de
rendre cer ta:•us ser-vices professionnels, avantageux à
l'industrie de la pêche. l'dais, s'ils aboutissaient iJ. quelques résullab pratiques nouveaux, ne potuTait-on vmimcnt pus se demander il quoi on~ servi les a:ulres, et
aussi pourquoi tant de mise en scène, de dépenses, d'articles de joumaux, alors qu'il eût été si facile d'expédier
ces ouvriet·s par le premier paquebot en partance, sans
fanfare ni pompe.

Il peut nous être pet·mis de nous dcgaget· pour un insln.nL de la question étudiée clans cc mémoire, et d'envi-

suger certains processus humains d'une manière plus
générale, de façon il mellre en lumière quelques réfle xions qui nous sont sugg~ r ~e s par le spelacle de ce qui
sc passe quelquefois sous nos yeux.
L'homme vit d'espé rance ; les réalités sont pour lui
des déceptions. Une promesse pour l'avenir lui met infiniment de douceur il l'ùme. Un fait p.réc:is n'est souvent
apprécié que par ses points iaibles à l'exclusion de tous
ses bons côtés. Aussi, voyons-nous réussir journellement
ceux -qui ont le courage spécial d'annoncer sans hésiter
d'innombrables bienfaits ..·. pour î'avenir, sans programme précis, ni quelquefois réallsal1le. Ils créent dans le
public une espérance lointaine qui fait crédit avec une
facililé s ans limites, cl leur fait accorder quelquefois une
confiance bien naïve.
La psychologie des foules est confuse. Les événements
prennent avec elles une imi>ortance sans rapport avec

Matelots français de l'« Augustias n employés par la mission Famin .
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la vérit.é des choses, ni les illtérêls du pays, manière
d'être qui en fait w1e proie facile pour les audacieux peu
délicats. La caractérisvique de I'lmrnanilé semble être
une illcessanle poursuite de décevants mirages. En somme, on est souvent habile en ne faisant rien, Ja. c-ritique
ne s'exerçant guère que sur les actes, rarement sur les
promesses. Si le public resle généralement illcliiférent
elevant les r~aliLés tangibles, il aocorde, par contre, une
f9i d'une touchante naïveté aux prophéties hyperbo]jques. Ne voyons-nous pas grossir de l.ous càt.és la réputa lion de personnages, dont l'unique mérite consiste
à avoir fait entrevoir tout et sans cesse, sans jamais
rien J·0alisci'. Rien n'est inlassabfe comme la pseudo-fol
des foules, basée sm l'ignorance, qui se iaissent leurrer
indéfiniment. Pour la chose promise en elle-même,. on ne
ferait pas une minime partie des sacrifices que l'on consent successivement au bénéfice du mirage. Il semblerait presque qu'il y ait là une conséquence lointaine
d'une sorte de !Jalnncement des sentiments, qui fait
qu'en ces lemps de scepticisme général, on supplée aux
anc.iennes croyances par des sortes de vagues superstitions seienlifiqucs, ct il pa!'nît en rés:uJter que cc n'est
pas seulement en mat.ière financière qu'il existe des
" gogos n. Il y u aussi une sorte d'entraînement par
l'exemple, il propos duquel Alexandre Dumas fils a déjà
pu dire : " En France, on a besoin de l'opinion des autres pour être de la sienne. n Enfin, lu question d'amourpropre n'est pas toujours étrangèJ'e à ces entraînements. On est flatté de contribuer tt une œuvre que l'on
suppose belle et de l'avoir devi.Jiée alors qu'elle n'était
qu'à peine ébauchée, et, clans cet étnt d'âme, on devient
son défenseur persévérant, car on ne. voudrait pas
avouer, même à soi-même, qu'on s'est trompé. Et cepen-

Pont d e l' " Augustias »

-5üdont, chacun sait combien il e st malaisé de discerner l:l.
vérité, je pourrais dire, presque en toute c.hose. Prenons
qu'un homme qui a rempli un rôle important sur la
scène du monde disparaisse. Ses amis dénatureront ce
r6le dans un sens favorable, ceux qui lui voulaient du
mal clans un sens opposé. Les oraisons funèbres, pr(',
noncécs en l'hon neur de célr'britès équivoques, sont clcs
recueil s clc lou nngcs s nns co rrectif, qui ne donn ent aucune idée de la v.:·rilé cles choses. Les conrnnts d'o pinion sont le résnll.-lt cl'unc r•'c lame ha.rdie, conlinu~J ~t
bien organisée , ct l'avenir csl ü œux que rien · n 'arrêlP .
P<ll' CXI)illplo , (i (>S arti cles de jnurnaux hautement affirmatifs llC'ttvenL clispenscl' clc loule preuve maférielle .
r-I a is, pour nwllrc en O'UITC clc tels pr·océdés, il faut éviclemrllent Url Clat ti'Ùif!L'•lXli' LiCUliet•.
Il est it tl ésirer qu' un e telle mentalité ne finisse pœ3
par· s·,:·lcnclrc ü lous l<'s milieux sncinux.
L'llnivcrsilé est cnns l il née pat· un e coller.livilé de laboncu;,: qui, nvec pc11 tl e mise en sci·ne, mais souvent
·avec bcnur<illp de fnnd, exécutent. silcne ieusemenl leur
0'11\TC s r- ienlirirp1e , snns !'f'r- lierr-li r r· Jrs s ucci•s bruyants
qui p a r:li;;s.< ~ nt f~lrc lu rn(·rile Dppnrcnt de certaines
cv·eplions. Se rPrli'cl'llrnnL tians leur " Tour tl'iv oire ,,
ils ne sc fon! co nnaître que par les seuls ré·s11llnts acquis
grücc it lctn· IJ'f<vnil, ~ans chercher lt promettre beaucoup pout· ne jamais rien tenir. De celle façon, il est
qu c lqul'fois iliffi61 c et :\ peu près t.oujours long d'ncqué.
rir une notorit':té.
Il n'est cepcnclnnL pas il désirer de voir introduire dans
les mœurs universilait·cs des J;rabitucles plus • pratiques "
et suivre l'impulsion du publiciste qui a elit : " Je ne
fuis pus le vent ; 'je m'en sers. » Il serait, en effet, fâcheux que le mérite scientifique pitt consister à ne rien .

f~ire et à se donner l'a1r de faire quelque chose. I.;e ta·
lent consisteruit moins à créer les événements qu'à
exploiter les idoos des autres etJ à se convaincre qu'H est
difficile d'être le maitre des circonstances, alors qu'il
est aisé de prenclre des partis lorsqu'elles ~ont nées
grâce à d'autres.
La science est assez belle pour inspirer le respect.
Ceux-là ne l'ont jamais comprise ni aimée qui ne cherchent qu'à s'embusquer derrière elle pour abuser de la
simplicité des hommes de bonne volonté. Il peut être
vrai que la célébrité ne· soit quelquefois que le fait
d'une audace continue que rien n'a su aécourager. Il
peut être profitable de hanter les Puissants de toutea
sort.es, de publier sous de multiples bres cUfférents les
mi'~ mes insignifian les observa lions, et d'attaquer en petit
cnmité les gC•neurs en évitant avec soin tout début public. l'l'lais quel est le lien de parenté qui pomruit unir
cle tels agissements il lu science, et quels sont les hommes éclairés qllli"on dehors de la masse moutonnière, s'y
trompent réellement ? L'arriviste finit par acquérir une
mentalité spéciale, en vertu de laquelle il ne s'attache
plus guère qu'aux gestes il effet, même sans objet ; il s'y
habitue si bien qu'il ne se rend plus compte de l'impression que peut faire sur 1e public une succession ininterrompue de trompe-l'œil. Un procédé qui paraît réussir
beaucoup, de nos jours, consiste à s'emparer, souvent
an hasard et sans préparation antérieure, d'une branche
de l'activité humaine intéressant. des collectivités définks, eL de promettre solennellement et par de multiples
manifestations de travailler au perfectionnement de ses
procédés. Pour peu qu'une situation officielle concède
un certain prestige au prometteur, il a vite conqu1"
la confiance du public qui ne lui marchande guère son

-58roncours. ·n en décot.:le ·Une siluation morale qui se
tt·ou vc encore augmentée par une bonne vnlnnté et une
ll<mn e foi spécial e de certaines nuloril(·s qui encouragent les " efforts pratiques el. utiles ». Le r(·sultat ,final
. ·- gê nu alemen~ le seul - se trouvera dans les fnveu1.
(iLt'o!JticmlrQ le promettetu·, et, dans beaucoup ae cas.
cela suffit it celui-ci. Si ces u.utcwilés pouvaient comprendre tout ec qu'il y a cle blU<!'f, d'UJTivisme et d'imt1ui ssa nc.c scicnlifirJue dans cel'lains de c.es c[[orts prafiiJu cs qu'elles louent souvetü il jus te lilt:e , CCIQ les rerr
cirait !ri•s prudentes. !\lais, nu fond, cela n es t peut-être
pas it dôsirer, ca.t· il sc pourrait que ce soient quelquefoi::; le~ ll1Jns qui payassent pour le;; ault·es.
•

*:je

Pour renmir ù la mission cie pêche a.ft·icainc, il con\':ient cie dt!Cidcr de ce qu'il peut y avoir it faire clans les
pt·esen tes conjonc:lurcs et, .spécialemenl, de œ que üoit
{~ lrc l'allilULic des prorcssionnds intét'csses. Deux ul!iluues J~ll w~ nl (, [re adoptées, l'active el la passive.
La concunetwc vitale des peuples acquiert de nos
jours un e acui té qui not1s fait un dcnJit• ti c dévcluppcr
les l'CSSO I!t'c.:.•s nationales. S' il esL nui q·ue la gmndeut·
d'une nntie;n il<'•pcnll autant de sa richesse ér-onumiqttc
que lle sa fot·ee ut·mée, les Lléfui!cs - ct n on les moins
importantes - ne sonl pas subies exclusivement sur le
champ de ))a tnille. Nous Cl'Oyons donc que chercher à
créer ct développe!' une som·ce de ric.hessè nationale serait faire acl.c de IJon citoyen.
Lu. situation actuelle est la suivante :
1' M. Fnmin a offert une solution qu'il affirme être
définitive. L'annonce cl'un fait acquis ne paraît pas avoir
eu l'heur de produire sùr les mAsses une impression bien
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Marin à bord de l' « •Augustias " • boîtant .des ]ignes

-· G0 profonde, et, parmi les personnes dont il a réussi à
déto·urner l'attention, il s 'en est trouvé - cela était à
prévoit· - qui ont été plutôu purlées ù la criliqut>.
2' Ln mission de pèche du banc d'Arguin a beaucoup
pt·omis . Duns les conditions spéciales qui la caructéri·
sent, il est qu.elque peu dou!rnx que ces prcn1esses se
rénlisenL jnmnis 'l) ; cepencl:mt., cet appel ù la confinnrc
tll.'· oriquc a réussi nu delà cle toute prévision raisonnable ( ~ )Le sort clr~ !vi. Fumin,n·cst pas plu<' fâcheux que celui
de tant d'autres. Christophe · Colomb a dé~couvert l'Amérique, ct c·cst le flibustier florentin Améric Vespuce qui
n en l'honneur de léguer son nom il ln le.rre nouvelle.
Uu resle, en pareille matière, les questions de persan( 1) Toutofoi;; , les journaux n.nn onccnt ckjft de g·t·ani.ls
réSilllut s acquis. Uu avaiJce tnème (]ile " les Anginis "•
•·cs I'Oisins in s <tliohlès, non cunlen ls de nuu s avoir llépouil10,.; du French :-:hnn!, chNc.hcnt déjà it nous souslt'<lit•e l'·t' S llO!II'è<lux lauriers e ncore si Irnis. Dans cer.
i<lins mili CtiX pat•isiens, de nil'enu itüelleclu.el élevé, lu
i]IIC'slion post'· e n·es l pl11s cl ouk•u se : ln solution est
cr,mpldt;, lt·ic>mpliank!. .\insi, n.pri·s lant rlc tcnta·li·v es
Yit!'il\ '•s, dl's C.\l .' iGI'<!i<.o>II'S illl[l!'(JI'iSt ··~ il IOIIS lCS poin ts
d·· 1< 1< ~ li·,nt c1t. en qudqiH; snrle, qu 'it se montrer
puilt' 1!-oll\'1.'1' Sllt·-k-('I!Hli!Jl l:t c.kf d't:n mystère qui a
le1tu e 11 ,·,r·lwf' tk nntltipl~>s g<'·n···t·ations successives. S'il
en cst. t'(•ellcmrnl. ainsi, je 1ll'Cl11re le fait merveilleux,
ct ic nfn;::socic il Ioules les rcvenclications de récon:petisc publique qui pourrnient être formttlées. En
ntlemlnnl, je me sens rC.Cilemenl peiné de me voir
reduit il jotter le rôle d'un Cassandre méfiant au mi·
lieu de la joie d'un entraînement g6néral auquel il me
.,erait si ngrcnble de pauvoir m'assocter.
Les faito<parleronL
12) 711. Fnmin nvnit tout cont re lui ; il a dû faire ses
r ec.herohcs sans le concours de l'Etat, et l'on a vu plus
l!U'u t uvee quelle rigueur l'uclrninis.tralion des douanes lui
u appliqué les r èglements. Lu mission actuelle, plus faYorisée sous lous les rapports, .n·aura, sans doute, rien
d~ c.e genre à redouter.

•
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-62nes sont contingentes ; elles ne doivent pas nous arrêter, ici, pas plus qu'il ne peuL me paraître utile de conti.nucr ù regretter qu' un effort si considérable et si impol'lant n'ail yas l:ll: cxécul6 dans ùcs conditions suifisawmctll rdl cc hics. li mè semblu plus judtcieux de rechcn.:her quelle est le !lleiHcur parti ù prendre dans lu
:;itualiua aclttdlc.
Les poi.:;suns cie la cûtc uccidenlule d'Afl'iquc , dont,
ùejJLJb Lks siècks, lous les voyageur,:; exdlcnL la grande
uLullliatt..:e, au tllUliH:nL u ù un les lire ùc l'cau, sont
aus~ i fac;iks ù pr0pnrer LJUe tous les autres, soit par ::;alui,;Pll, ~ui L autrcu wu L, ut ttLtCLLll Ua lliflicutLè spéciai•c: eL
iuh é·r,·uk ü h.:ur uature lW surgit ll'a!Jorù ici. Les écueils
iL red~>lllLT derivent des condiliuns umbiatlles . En opérant sut· th.: pdiles quantités, 11 est facile d'ulJoulir, comtttc val'l• ,·lll aill e urs. :\lais, dans une explonation inctuslr kllc, uù d'l:tl< •t·ntes a tuas de poissons séjournent for.
ccll!ell~ d a11~ les flan cs li es llUVircs, il faut craindre que
l'udi<~H de iu lcmpo:'ralul'e· unt!Jiunlc ll'é cltautlc, cummc
liist:Hl les t!lut·uliers, les curgaisous c L ne leut· fusse subit· Ull l:•JililliL'tlCC tltL:IIl de d(•C OtlJjl<lSi lion, >JtCll difficile Ù
élikr, Llè nulure ;\ en n tutlifiet· ie goùt. :\os illlpol'lutcurs
oc riz , qui lruii<.:nL cepcndunt · une nmlii.:t·e bien plus facile ,·, rottsl,n·et·, sayctJl hien quelles dilficLl!t és les zuncs
cllaudt·s cro:'e nt ü lc1tr inllustl'ie. Du r esle, ce n'est lil
qu'un culé d u la question,
nous avons envisagé plus
ltuul cl'aul.t·c3 !Ïifficullé s qui ont été, jusqu'ici , de vérilu.
IJlc.> 1ic es r0Llhil.liloir~s pour l'immense majori'lè des inliuslrkis qui un t é lé lcn lés par l'a ttachant problème de;;

ct

fa u;;;ses lll OL"u es a rri eaines.

Les fausses 111urues, telles qu'on les prépal·e actuelle!llcnt, ne seraient pas vendables en Europe. Cela est dQ
essentiellement ù la façon parcimonieuse avec laquelle

/'
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Préparation du poislt ,n à bord de l'« Augustias "

·- Gl:le sel est employé (10 % ou plus}. La plus gt·ande pat·Lie
de la difficulté se résout lr&s simplement par l'augmenta!Jon dt! la proportion du sel (100 % ou plus}. D'un autre
côté, ces poissons sont très gras, en moyenne, et là gif,
sans doute, la plus grancle difficuHé. Leur graisse, comme
celle des poissons en général, a une tendance assez
marquée à devenir huileuse. Il en résulte qu'après un
certain temps, celle huile se perçoJt et occasionne un
changement de goCtt et même d'aspect.
Le probl0mc c.-;t clone ardu ; mais cc n 'est pas à dire
qu'il faille abanùotlller pour cela toute recherche. La
question est trop importante pour ne pas mériter une
etude upprofonclie, faite par clcs personnes expérim entées, d'autant plus que l'affirmation cie M. Famin qui
connaît bien le problème semble bien autoriser à espérer une solution fav orable.
Après le refour de la mission actuelle, après l'extinction de -l'inévitable ag itation que pt·oduira cet événement
et après la distribution des récompenses mérrtees pour
les grands services rendus, le calme et le silence se r&tabliront. Il y aura alors, cepenüant, quelques chances
pour que la question persiste encore plus ou moins u
l'état d'énigme , sinon apparente, du moins réelle.
C'est à ce moment-là qu'il pourra y avoir quelque mérite à ne pus laisser reléguer aux oubliettes la question
pendante, et ce sera le grand mérite cles intéressés s'ils
n'omettent rien pour qu'elle puisse de nouveaU/ être mise
à l'ordre du jour, ceci d'autant plus, je le répète, que
l'vi. Famin , si compétent, affirme la possibilité d'une réussite complète par des procédés qu'il a dècouverls depuis longtemps.
Sans tout attendre d'un Etat-Providence qui, ayant

L'u Augustias " au mouillage de Cansado
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dépensé pour le même sujet des crédits considérables,
ne sera peut-être guère disposé à recommencer, même
pour· m1e tentalive mieux organisée, il ser·a possibl6
d'obtenir la ganl!sü d'un groupement lcclullquc, sorte ùc
comilé d'élude, susceptible de sc transformer ultérieurement en un véritable comiLé d'organisation, ct de provoquer· une souscription publique qui, bien préparée, a
de fortes chances d'abouUr.
Dans !e recrutement de œ comité, il y aura lieu de se
pénétrer qu'en uus:5i importante m atière, il ne faut pas
se !ajsser guider par des questions de camaraderie, ni
autres qucslions de personne, et qu'il est indispensable
de constituer un gr·oupcment d'études sur des bases solides, susceptible d'aboutir ù "félaboration d'un plan de
travail de nature ù favoriser· des résuHats réels et pratiqu es. Il ne fallllm pas oublier que lu question est tornplexc, et qu'clic ltécessitera des études trop diverses
pout· qu'on puisse s'improviser compétent par le désir
de se mettre en relief ou même par sj.mple bonne volont6. C'est quelquefois Wl devoir inéluctable, pour tout
Cürac t0te droit, de céder le pas ù plus compétent et plus
capable que soi. L'inLérêt qul s'attache ù ceLLe question
est trop considéru]}Jc pour qu'elle puisse être sacrifiée à
d es cunsiùéruLiùns de second plan , ou à des seniJments
(J",wc lrc.s variés.
Cc cmuité devra avoir pour mission de poursuivre les
études préalables nécessillres ù. l'organisation d'une expédition sérieuse. Il s'agirü. d'établir l'organisation rationnelle du navire de la mission, la qualité des personnes
qui devront lu composer et 1e programme technique et détaillé des recherches à entreprendre. Si
ce comité d'étu{!e des techniciens français, dont nous

-tir....,
désirons la création, arrivu à éla!Jlir les données du pro.
blème sur des bases telles que stt solution en soit facilitée, il aura 'bien m~ t'il é de lous 11).
J.

K U\STLE !l,

Bordeaux, le l " ll!ars IVu:i.
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!a 1\1/arine Marchande, oü il a paru des le mois de mm·.;

1005, c'est-il-dire bien avant le retour de la niission afri-

caine. Les figures qui accompagn en t ce tiru ge il purl
n 'ont pus paru clans J'arliëlc originel, les cltcllus ne no\15
ayant, elu prd0s LlUC plus lardivemelll. Ce l'dard U eu
l'avan tage de nous }.Jet'met,rc ue conrwilrc le retour uc
la mission et même quelques-uns cle ses résu1lats , avant
cette publication définitive, cle façon à pouvoir en tenir
un certain compte ici.
Le peu que nous en savons nous suffit, ct nous n'insisterons pas.
La solution du problème de l'exploilulion de la faune
ichthyologique des côtes occidentales d'Afrique subit un
regrettable éollec , ct, quoi qu'on puisse en penser, il y a

(1) L'industrie à créer aura, sans doute, une dou ble
faœ. Il y aura la fab t·icntion cout•nnle , si mtl nire it celle
qui se pratique actuellement (séchage, etc.), et qui a
sa clientèle spéciale . D'un autre -côté, il sera nécessaiee
d'é tablir sur de.s buses précises la prépaJ·a lion à adopter
pour Ja client(>le européenne (r&frigérAiion , N.ngélation, etc.).

-68lieu de cruinclre qlùè cell-e solution définitive ne soit renvoy~e ü une époque plus ou moins lointaine.
11 uppm·Lient ü ceux qui joignent au sentiment d'un devoir il11perieux la Jléc-essilé ù'agmndir k champ de leur
activité de ne vas sc laisser ·uccouruger par une épreuve
qui 11e prouve rieu.
L'union des persouuulile::; Cülllpélentes peut aboutir 1\
un plan de campagne susceptible d'être fl'ucLueux, ainsi
qu'à l'élubomtion J ' une expédnion dont on ne devra
pouvoir eritiquer, ni l'organisation ni la composition.
Muis, s'il peut m'être permis d'exprimer un avis préalable, ici, et d'émett1·e un vœu je Jn'uvu11erai l!enrcux ae
pouvoir cons-Luter 11u'ull aul'u écart..é œs irritantes que~
tions de pcrsomw qui slérilisu11L les meilleures volontés.
(.)ue l'on ne melle Jlas un tlansèur lü où 1m calcula leur ·
sem nécessaire, l'ien de plus juste ; mais que l'on n'écarte pas les compétences reconnues pour des raisons
extra-scientifiques, exlm-techniques, ou à cause de reinlions peu cordiales. Tout au plus pourrait-on être réS<Jrvé vis-à-vis de ees Lristes individualités qui, sous l'éternel couvert du bien public, se cunlentent de ne faire
que leurs propres alTaires. Pour mon compte personnel,
je m'engage, d'ores et cléjü, ü fournir ù un comité rutionnellement constitué l'exposé de l'ensemble de mes
vues et opinions. sur la question en litige, qui commencent déjà à être anciennes et qui se tmuvent étayée~
sur des faits d'ordres divers.

J. K.
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